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Management summary 
Le présent document constitue l’énoncé des pratiques de certification de l’autorité de 
certification Admin-CA3 de l’office fédéral de l’informatique et des télécommunications. Il 
décrit les pratiques utilisées par l’autorité de certification Admin-CA3 pour émettre des 
certificats de classe B. 
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1 Introduction 

Le présent document constitue l’énoncé des pratiques de certification de l’autorité de 
certification Admin-CA3 de l’office fédéral de l’informatique et des télécommunications. Il 
décrit les pratiques1 utilisées par l’Admin-CA3 pour émettre des certificats de classe B 
[13].  

Le présent CPS est conçu à l’intention de l’organe de surveillance, du responsable PKI, 
des collaborateurs de l’Admin-CA3, des entités locales d’enregistrement [LRA], des 
abonnés et des entités finales.  

La structure de ce document est reprise du chapitre 4 de la norme RFC 2527 [7]. 

1.1 Aperçu 

L’Admin-CA3 soutient trois politiques de certification: 

1. La politique Admin-CA3SignCertPolicy couvre la gestion et l’utilisation de certificats 
contenant les clés publiques servant aux fonctions de vérification et d’intégrité.  

2. La politique Admin-CA3AuthentificationCertPolicy couvre la gestion et l’utilisation de 
certificats contenant les clés publiques servant aux fonctions d’authentification. 

3. La politique Admin-CA3ConfidentialityCertPolicy couvre la gestion et l’utilisation de 
certificats contenant les clés publiques servant à établir des clés de chiffrement, y 
compris le transfert de clés.  

L’abonné est un collaborateur2 d’une administration fédérale, cantonale ou communale. 
Dans la phase amont de certification, il est « requérant ou demandeur » de certificat, dans 
le contexte du certificat X.509 il est « sujet » et dans la phase aval de certification il est 
« titulaire » de certificat. 

La délivrance d’un certificat à clé publique en vertu de l’une  ou l’autre de ces politiques 
de certification ne signifie pas que le titulaire du certificat est autorisé de quelque façon 
que ce soit à faire des transactions commerciales au nom de l’administration fédérale 
suisse. 

L’administration fédérale suisse se réserve le droit de ne pas reconnaître les certificats 
émis par une autre autorité de certification. 

1.2 Identification 

Le présent CPS porte le titre de : « Enoncé des pratiques de certification de l’autorité de 
certification Admin-CA3». L’énoncé des pratiques de certification doit être cité dans 
d’autres documents sous la forme « This is the Admin-CA3 CPS». Dans le cadre de ce 
document, il est cité comme « CPS » ou  « le CPS ». 

                                                      
1 L’énoncé des pratiques de certification est une description détaillée de l’implantation effective des services 
offerts et des procédures qui sont associés à la gestion du cycle de vie des certificats. Cet énoncé est plus 
détaillé que les politiques de certification acceptés par l’autorité de certification. Une politique de certification 
établit le niveau d’assurance que l’on peut attribuer à un certificat. L’énoncé indique la façon dont une autorité 
de certification établit ce niveau d’assurance. 
2 Mais cependant, tout utilisateur d’applications informatiques de l’Administration fédérale respectivement d’un 
canton ou d’une commune qui a l’obligation d’utiliser des certificats à clé publique peut devenir un abonné de 
l’Admin-CA3. 
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1.3 Clientèle et applicabilité 

Le CPS vise à répondre aux exigences des politiques de certification qu’il soutient. 

1.3.1 Infrastructure de certification AdminPKI–Class B 

1.3.1.1 Hiérarchie de certification 
L’émission et la gestion des certificats par l’infrastructure de certification AdminPKI–Class 
B repose sur une infrastructure de type hiérarchique à deux niveaux. 

  

Admin-Root-CA

Admin-CA2 Admin-CA3

Certificat
d 'abonné

Certificat
d 'abonné  

  Figure 1: Hiérarchie de certification AdminPKI-Class B 

 

Au premier niveau, l’autorité de certification primaire Admin-Root-CA est chargée 
de valider le certificat à clé publique des autorités de certification du deuxième niveau.  

Au deuxième niveau, les autorités de certification Admin-CA2 et Admin-CA3 sont 
chargées de générer, valider, publier, archiver et gérer les certificats d’abonnés. Les 
autorités de certification Admin-CA2 et Admin-CA3 se différencient au niveau des 
politiques de certification et des processus d’émission/gestion des certificats. 

L’autorité de certification primaire se différencie des autorités de certification du deuxième 
niveau avant tout parce que son certificat est signé par sa propre clé privée. Il n’existe 
aucun certificat pour vérifier l’authenticité du certificat de l’autorité primaire. La vérification 
doit être conduite avec des méthodes alternatives, par exemple, en comparant l’empreinte 
digitale du certificat publié par l’autorité de surveillance avec l’empreinte sauvegardée 
localement par l’application. 

1.3.1.2 Composants de l’infrastructure de certification AdminPKI-Class B 
L’infrastructure de certification AdminPKI-Class B se compose des éléments qui entrent 
en ligne de compte dans l’émission, la distribution et la gestion de certificats de classe B 
et d’informations convexes comme les listes de certificats suspendus et révoqués. Il 
s’agit: 

 de l’autorité de certification primaire Admin-Root-CA 

 d’autorités de certification 

 d’autorités d’enregistrement  

 d’entités locales d’enregistrement LRA 

 du service de publication et d’archivage des certificats   

 de services de sauvegarde et de recouvrement des clés de chiffrement  
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 du service d’information 

Une entité d’enregistrement locale est subordonnée à une autorité d’enregistrement, alors 
que cette autorité d’enregistrement est elle-même subordonnée à une autorité de 
certification. 

1.3.1.2.1 Autorité de certification primaire Admin-Root-CA 
L’autorité de certification primaire Admin-Root-CA est chargée de : 

 élaborer et mettre en œuvre  la politique de fonctionnement de l’AdminPKI Class B 

 valider le certificat à clé publique des autorités de certification du deuxième niveau 

 reconnaître d’autres autorités de certification internes ou externes à l’administration 
fédérale 

 consigner et signer dans le journal d’activités ses tâches de certification 

L’autorité de certification primaire ne peut générer des certificats pour des abonnés. 

1.3.1.2.2 Autorités de certification 
Les autorités de certification sont chargées de: 

 Valider (signer) les certificats des abonnés 

 gérer les certificats (révoquer, suspendre, renouveler) 

 publier et archiver les certificats ainsi que la liste des certificats suspendus et 
révoqués 

 conserver une copie des clés de chiffrement/déchiffrement ainsi qu’offrir un service de 
recouvrement de clés de chiffrement/déchiffrement  

 consigner et signer dans le journal d’activités leurs tâches de certification 

 certifier et former les collaborateurs des entités locales d’enregistrement 

1.3.1.2.3 Autorités d’enregistrement 
Les autorités d’enregistrement sont chargées de : 

 centraliser les requêtes de certification et les demandes de révocation/suspension 
générées par les entités locales d’enregistrements LRA 

 transmettre à l’autorité de certification les requêtes de certificats, les demandes de 
révocation et de suspension 

 consigner et signer dans le journal d’activités les requêtes de certification 
 conserver le journal d’activité 

1.3.1.2.4 Entités locales d’enregistrements LRA 
Les entités locales d’enregistrements sont chargées de: 

 identifier les requérants de certificats 

 réunir les informations nécessaires à l’établissement des certificats 

 générer les paires de clés cryptographiques (clés publiques et clés privées) 

 transférer les paires de clés et les certificats correspondant sur les cartes à puce3  

                                                      
3 Il s’agit de carte à puce (Smartcard) ou de clé USB qui remplissent les exigences du standard A006 
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 consigner et signer dans le journal d’activités les requêtes de certificat 

 réceptionner les demandes de révocation et de suspension des certificats 

Une LRA qui exerce ses activités en vertu de la présente CPS est responsable des 
fonctions qui lui sont confiées par l’Admin-CA3. 

1.3.1.2.5 Publication et archivage des certificats 
Les certificats des abonnés, ainsi que les listes des certificats suspendus et révoqués, 
sont publiés et archivés dans l’annuaire électronique Admin-Directory.  

Admin-Directory est un service d’annuaire conforme à la norme X.500 de l’UIT-T. Le 
service est accessible à l’adresse www.directory.admin.ch ou à l’aide du protocole LDAP 
(port 389,admindir.admin.ch). La version publique de l’Admin-Directory (Admin-Directory 
Public) est accessible, seulement à l’aide du protocole LDAP, depuis l’Internet.  

1.3.1.2.6 Service de sauvegarde/recouvrement des clés de chiffrement  
Les autorités de certification offrent un service de sauvegarde et de recouvrement des 
clés de chiffrement.  

Pour éviter des abus, la procédure de recouvrement fait appel à deux personnes, dont 
l’une ne fait pas partie du personnel chargé de l’exploitation de l’autorité de certification. 
Ces deux personnes doivent opérer de concert. Chacune des personnes est en 
possession d’une partie de l’information permettant de recouvrir les clés de 
chiffrement/déchiffrement.  

1.3.1.2.7 Le service d’information  
Le service d’information sert à publier : 

 le présent énoncé des pratiques de certification 

 les politiques de certification 

 la liste des certificats d’autorités de certification avec lesquelles chaque autorité de 
certification de l’AdminPKI-Class B est en relation (certification croisée et/ou 
reconnaissance mutuelle) 

 la liste des applications autorisées à utiliser les certificats émis par les autorités de 
certification de l’AdminPKI-Class B 

Le service est accessible à l’adresse http://www.pki.admin.ch/  

Il permet également au responsable PKI d’annoncer toutes les modifications et/ou 
extensions qui se rapportent aux autorités de certification. 

Dès l’instant où est annoncée sur le site une nouvelle autorité de certification, cette 
dernière est habilitée à émettre des certificats. 

Les autorités de certification de l’AdminPKI-Class B ne contrôlent pas directement les 
applications utilisées de concert avec les certificats qu’elles délivrent. Au cas où les 
certificats seraient utilisés en relation avec une application qui ne répond pas aux 
exigences formulées par l’une des autorités de certification, le personnel de l’autorité de 
certification doit prendre les mesures qui s’imposent, incluant la révocation des certificats. 
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1.3.2 Autorité d’enregistrement Admin-RA3 

L’infrastructure mise en place pour les procédures liées à l’enregistrement sont décrites 
aux chapitres 1.3.1.2.3 et 1.3.1.2.4. 

1.3.3 Parties utilisatrices 

Une partie utilisatrice emploie les clés publiques faisant l’objet de certificats émis par 
l’Admin-CA3. Une partie utilisatrice peut être un abonné, un équipement informatique, une 
fonction organisationnelle, une application, un abonné d’une infrastructure de certification 
qui a signé une entente de co-certification avec l’Admin-CA3 ou un tiers. 

1.3.4 Applicabilité 

Les pratiques décrites dans le présent CPS s’appliquent à l’Admin-CA3, à ses 
collaborateurs, aux opérateurs des LRA, aux abonnés ainsi qu’aux parties utilisatrices. 
Elles s’appliquent également aux certificats, aux CRL, ARL, au service de publication des 
certificats et au service d’information. 

La liste des applications autorisées est publiée sur le service d’information à l’adresse 
http://www.pki.admin.ch. 

Les titulaires de certificats à clé publique ne sont pas autorisés de quelque façon que ce 
soit à faire des transactions commerciales au nom de l’administration fédérale suisse. 

1.4 Personne de contact 

Le présent CPS est administré par le responsable PKI : 

Responsable PKI 
Office fédérale de l’informatique et des télécommunications 
Monbijoustrasse 74 
CH-3003 Bern 

pki-info@bit.admin.ch 
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2 Dispositions générales 
Le présent chapitre spécifie les dispositions liées aux obligations de l’Admin-CA3, de ses 
LRA, de ses abonnés et des parties utilisatrices, ainsi que d’autres éléments concernant 
la législation et le règlement des litiges. 

2.1 Obligations 

2.1.1 Obligations de l’Admin-CA3 

L’Admin-CA3 exerce ses activités conformément au présent CPS et aux politiques de 
certification lorsqu’elle émet et gère les clés et les certificats délivrés aux abonnés et à 
ses collaborateurs. Les politiques de certification sont décrites en [8], [9]et [10]. 

Les obligations de l’Admin-CA3 sont : 

1. publier le présent CPS 

2. émettre des paires de clés cryptographiques et des certificats conformément aux 
politiques de certification 

3. fournir un service de sauvegarde/recouvrement des paires de clés de chiffrement 

4. aviser les abonnés de l’émission de certificat 

5. émettre, publier et archiver la CRL 

6. spécifier les procédures à appliquer en cas de compromission ou de perte de clés 
privées 

7. s’assurer que les LRA et les abonnés connaissent les modalités du présent CPS 
qui les concernent et s’engagent à les respecter 

8. vérifier périodiquement sa conformité avec les politiques de certification 

9. veiller à ce que ses collaborateurs rendent compte, individuellement, des mesures 
exécutées, par l’intermédiaire d’un journal d’activité 

10. fournir ses services d’autorité de certification du lundi au vendredi de 08:30 à 17:00 

11. s’assurer que le service de publication et d’archivage des certificats est 
opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 

12. assurer l’identification et la fiabilité (certification) de son personnel et des 
collaborateurs des LRA 

13. mettre sur pied une organisation de support pour les abonnés et les LRA 

 

2.1.1.1 Avis d’émission et de révocation de certificat 
L’Admin-CA3 informe par messagerie électronique les requérants de l’émission de 
certificat. Après avoir été émis, les certificats sont publiés et archivés dans l’annuaire 
Admin-Directory. 

L’Admin-CA3 informe également l’abonné lorsqu’un certificat portant son DN (nom 
distinctif) est suspendu ou révoqué. Les numéros de série des certificats suspendus ou 
révoqués sont ajoutés à la liste des certificats suspendus et révoqués. La liste est ensuite 
publiée dans l’annuaire Admin-Directory. 
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2.1.1.2 Exactitude des représentations 
En publiant un certificat à clé publique dans l’Admin-Directory, l’Admin-CA3 atteste qu’elle 
a émis un certificat à un abonné et que l’information reproduite dans ce certificat a été 
vérifiée conformément à la politique de certification en vertu de laquelle le certificat a été 
émis. 

L ‘Admin-CA3 remet à chaque abonné un énoncé des droits et obligations de l’autorité de 
certification, des abonnés et des parties utilisatrices. 

2.1.1.3 Délais entre la demande et l’émission des certificats 
A l’heure actuelle aucune exigence n’est stipulée. Les demandes de certificats émises par 
les entités locales d’enregistrements sont transmises par l’autorité d’enregistrement 
Admin-RA3 à l’autorité de certification Admin-CA3 qui les traite automatiquement et sans 
attente.  

2.1.1.4 Suspension et révocation des certificats 
Les pratiques mises en oeuvre par l’Admin-CA3 pour la suspension et la révocation des 
certificats nécessitent l’intervention des collaborateurs de la LRA. 

Dès réception d’une demande de suspension ou de révocation, l’Admin-CA3 suspend ou 
révoque le certificat, puis génère et publie dans l’Admin-Directory une nouvelle liste des 
certificats suspendus et révoqués. 

2.1.1.5 Protections des clés privées 
L’Admin-CA3 doit, en conformité avec les dispositions pertinentes des chapitres 4 et 6 :  

 protéger ses clés privées de signature  

 s’assurer que ses collaborateurs, les LRA et ses abonnés protègent leurs clés privées  

 protéger toutes les clés de chiffrement de ses abonnés qui sont sauvegardées dans le 
module Admin-KAS3 

2.1.1.6 Restrictions liées à l’utilisation des clés privées de l’Admin-CA3 
L’Admin-CA3 : 

 utilise ses clés privées de signatures pour signer les certificats et les CRL 

 veille à ce que les clés privées remises à ses collaborateurs pour accéder aux 
applications de la CA et les exploiter, soient utilisées seulement à cette fin 

Au besoin, les collaborateurs de Admin-CA3 peuvent se faire remettre des clés et des 
certificats d’abonnés à utiliser pour des besoins distincts de ceux de l’Admin-CA3. 

2.1.2 Obligations des entités locales d’enregistrement 

L’Admin-CA3 délègue aux collaborateurs des entités locales d’enregistrement LRA la 
responsabilité de l’identification des abonnés. Les collaborateurs des LRA sont 
responsables des opérations qu’ils exécutent au nom de l’Admin-CA3. 

Les collaborateurs des LRA doivent : 

 fournir les services de LRA du lundi au vendredi de 08:30 à 17:00 

 identifier les requérants de certificats 

 informer les abonnés de la suspension et de la révocation de certificats 

 porter à l’attention des abonnés les droits et obligations 

 de l’Admin-CA3 
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 de la LRA 

 de l’abonné 

 de la partie utilisatrice 

en ce qui à trait aux politiques de certification en vertu desquelles, ils reçoivent des 
certificats. 

Les collaborateurs des LRA tiennent un journal d’activités. Ils doivent rendre compte, 
individuellement, des mesures exécutées ou non. L’expression « rendre compte 
individuellement » signifie qu’il doit y avoir une preuve qui attribue une action à la 
personne qui l’exécute. 

2.1.2.1 Avis d’émission et de révocation de certificats 
La LRA 

 est tenu d’informer un abonné de la suspension ou de la révocation d’un certificat 

 n’est pas tenue d’aviser une partie utilisatrice de l’émission, de la suspension ou de la 
révocation d’un certificat 

2.1.2.2 Exactitude des représentations 
Lorsque la LRA soumet à l’Admin-CA3 de l’information au sujet des abonnés, les 
collaborateurs de la LRA attestent qu’ils ont identifié l’abonné concerné conformément 
aux chapitres 3 et 4. 

2.1.2.3 Protections des clés privées de la LRA 
Chaque collaborateur de la LRA doit protéger ses clés privées, lui permettant d’exécuter 
des tâches se rapportant à ses fonctions, conformément aux dispositions des chapitres 5 
et 6. 

2.1.2.4 Restrictions d’utilisation des clés privées de la LRA 
Les clés privées liées aux activités de la LRA ne doivent pas servir à d’autres fins. 

2.1.3 Obligations de l’abonné 

Les abonnés doivent : 

 être au courant de leurs obligations et de leurs responsabilités stipulées dans les 
politiques de certification en vertu desquelles les certificats ont été émis 

 utiliser leurs clés privées pour des applications approuvées et à des fins 
appropriées 

 protéger tout mot de passe ou code d’activation utilisé pour accéder à leurs clés 
privées 

 notifier immédiatement leur LRA s'ils savent ou soupçonnent que leurs clés 
privées ont été compromises 

2.1.3.1 Représentations 
Toute information concernant un certificat et devant être soumise à l’Admin-CA3 ou à la 
LRA doit être complète et exacte. 

2.1.3.2 Protections des clés privées d’abonnés 
Les abonnés de l'Admin-CA3 doivent conserver le contrôle de leurs clés privées et de 
leurs cartes à puce, respectivement de leurs clés USB et les protéger conformément aux 



Admin-CA3 CPS 

 

 
Admin-CA3 CPS F V1.1.doc Seite 16 von 46 

pratiques du présent CPS. Ils doivent prendre des précautions pour en empêcher la perte, 
la divulgation à des tiers, la modification et l'utilisation non autorisée. 

2.1.3.3 Restrictions quant à l'utilisation des clés privées de l'entité finale 
Les abonnés sont autorisés à utiliser leurs clés privées avec les applications 
informatiques qui sont approuvées et publiées par le service d’information. 

2.1.3.4  Notification de compromission de la clé privée 
L’abonné doit signaler sans délai à l'Admin-CA3, par l'entremise de la LRA, qu'il sait ou 
soupçonne que sa clé privée a été compromise.  

Lorsqu’une autre entité soupçonne une compromission de clé privée elle doit en aviser 
immédiatement le responsable PKI. 

2.1.4 Obligations de la partie utilisatrice 

En se conformant aux pratiques décrites dans le présent CPS, les parties utilisatrices 
respectent les obligations qui leur ont été imposées par les politiques de certification en 
vertu desquelles leurs certificats ont été émis. Les droits et les obligations d’une partie 
utilisatrice appartenant à une CA titulaire d’une co-certification doivent faire l’objet d’une 
entente de co-certification entre les deux CA. 

2.1.4.1 Utilisation des certificats à des fins appropriées 
Les parties peuvent utiliser les clés publiques des certificats de l'Admin-CA3 uniquement 
aux fins permises par les politiques de certification en vertu desquelles les certificats ont 
été délivrés. 

2.1.4.2 Responsabilité en matière de vérification 
Les parties utilisatrices doivent employer les certificats émis par l’Admin-CA3 avec des  
applications informatiques qui vérifient les certificats conformément à la procédure de 
validation des chemins de certification précisés dans la recommandation X.509 de l’UIT-T 
[2].  

2.1.4.3 Responsabilité de la vérification de la révocation 
Les parties utilisatrices doivent utiliser les certificats émis par l’Admin-CA3 avec des 
applications informatiques qui doivent vérifier la validité du certificat par rapport à la CRL 
ou à la ARL pertinente et la plus récente. Dans le cadre de ce processus de vérification, 
les applications doivent permettre de valider la signature numérique de la CA, de la CRL 
ou de la ARL. 

2.1.5 Obligations du gestionnaire de l’Admin-Directory 

L’annuaire Admin-Directory doit être accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les CRL 
et les ARL liées aux certificats doivent être à la disposition des parties utilisatrices 
conformément aux exigences précisées au chapitre 4.4.9.  
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2.2 Responsabilités 

2.2.1 Responsabilité de l’Admin-CA3 

L’Admin-CA3 veille à ce que ses services de certification, d’annuaire, d’émission et de 
révocation de certificats et d’émission des CRL et des ARL soient conformes à la 
présente CPS. 

2.2.2 Responsabilités des LRA 

L’Admin-CA3 délègue aux collaborateurs des entités locales d’enregistrement [LRA] la 
responsabilité de l’identification des abonnés. Les collaborateurs des LRA sont 
responsables des opérations qu’ils exécutent au nom de l’Admin-CA3. 

2.2.3 Limites de la responsabilité 

L’office fédéral de l’informatique et des télécommunications décline absolument toute 
responsabilité à l’égard de l’utilisation, des certificats émis par l’Admin-CA3 ou des paires 
de clés associées, à des  fins autres que celles mentionnées dans le présent CPS et dans 
toute autre entente. 

2.3 Responsabilité financière 

Sans objet 

2.4 Interprétation et application 

2.4.1 Lois applicables 

Toutes les conventions passées entre l’Admin-CA3, ses collaborateurs, les LRA, les 
abonnés et les utilisateurs de certificats sont basées sur : 

 Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de 
l'administration (LOGA) 

 Ordonnance du 23 février 2000 sur l'informatique et la télécommunication dans 
l'administration fédérale (Ordonnance sur l'informatique dans l'administration fédérale, 
OIAF) 

 Loi fédérale sur la protection des données (LPD, état du 3.10.200) 

2.4.2 Divisibilité, survie, fusion, avis 

Sans objet 

2.4.3 Règlement des litiges 

Aucune pratique n’a été mise en œuvre. 

2.5 Emoluments 

2.5.1 Services de gestion des clés 

Les émoluments sont fixés dans le protocole d’accord signé par l’AdminPKI-Class B et 
l’abonné, respectivement le représentant de l’abonné. 
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2.5.2 Remboursement des émoluments 

Les émoluments versés ne sont pas remboursés. 

2.6 Publication et archivage 

L’Admin-CA3 diffuse sur le site d’information (http://www.pki.admin.ch ) une copie signée 
numériquement du présent CPS et des politiques de certification [8], [9] et [10] qu’elle 
soutient. De plus l’administrateur du service d’information a institué des contrôles d'accès 
pour restreindre les droits de rédaction ou de modification de ces documents. 

L’AdminPKI-Class B conserve un jeu complet de documents sur l’Admin-CA3, incluant les 
procédures opérationnelles. 

2.7 Contrôles de conformité 

2.7.1 Fréquence des contrôles de conformité 

L’Admin-CA3 doit démontrer qu’elle respecte tout à fait les exigences de la présente CPS 
au moins tous les 18 mois. Si nécessaire, elle doit communiquer à l’organe de 
surveillance les raisons pour lesquelles elle ne s’est pas conformée à sa CPS et indiquer 
toutes les périodes pendant lesquelles il n’y a pas eu conformité. 

Une fois sur cinq les vérifications doivent être faites par un auditeur indépendant de 
l’office fédéral de l’informatique ou de la télécommunication. À sa discrétion, l’organe de 
surveillance peut demander à un auditeur indépendant de réaliser une inspection de 
conformité et ce, en tout temps. 

2.7.2 Identité et compétences de l’auditeur 

Toute personne ou toute entité indépendante de l’administration fédérale suisse qui veut 
faire une vérification de la conformité doit posséder une expérience suffisante dans le 
domaine de la PKI, des technologies cryptographiques et des logiciels PKI utilisés. 

2.7.3 Relation entre l’auditeur et Admin-CA3 

Si l’auditeur provient de l’administration fédérale suisse, il ne doit avoir aucun lien avec 
l’AdminPKI-Class B. 

2.7.4 Objet de l’inspection 

Le contrôle de conformité doit respecter les lignes directrices établies par l’administration 
fédérale suisse. Un contrôle complet doit permettre d’établir ce qui suit : 

 Le CPS remplit les exigences qui découlent des politiques de certification  soutenues 

 le CPS contient une description suffisamment détaillée des pratiques techniques, 
administratives et de gestion du personnel de l’Admin-CA3 qui respectent les 
exigences de toutes les politiques de certification appuyées par l’Admin-CA3 

 l’Admin-CA3 applique ses pratiques techniques, administratives et de gestion du 
personnel 

 les LRA, si on fait appel à leurs services, mettent en oeuvre et respectent ces 
pratiques techniques, administratives et de gestion du personnel établies par l’Admin-
CA3 
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2.7.5 Mesures adoptées lorsque des irrégularités ont été relevées 

Des résultats et des rapports d’inspection sur des irrégularités sont présentés à l’organe 
de surveillance qui détermine les mesures à prendre pour les corriger.  

Si l’Admin-CA3 ne prend pas les mesures voulues en réponse au rapport d’inspection, 
l’organe de surveillance peut : 

 prendre note des irrégularités, mais permettre à l’Admin-CA3 de poursuivre ses 
activités jusqu’à l’inspection suivante 

 permettre à l’Admin-CA3 de poursuivre ses activités jusqu’à concurrence de 30 jours 
en attendant que soient réglés les problèmes, avant de révoquer son certificat  

 révoquer le droit de l’Admin-CA3 d’émettre des certificats en vertu de la présente 
politique 

La décision à propos des mesures à prendre doit être fonction de la gravité des 
irrégularités constatée. 

2.7.6 Communication des résultats 

Les résultats de l’inspection sont considérés comme étant de nature particulièrement 
délicate (confidentielle) et doivent être communiqués conformément à la politique de 
confidentialité précisée dans la section 2.8. 

2.8 Confidentialité de l’information 

Toute information recueillie, générée, transmise et tenue à jour par l'Admin-CA3 est 
confidentielle, sauf l'information suivante, qui est jugée non confidentielle : 

 certificats à clé publique, les CRL et renseignements personnels ou institutionnels 
figurant dans ces documents et dans les annuaires publics 

 le présent CPS 

 les politiques de certification 

L’information sur l’inspection doit être estimée de nature délicate et ne doit être divulguée 
à personne pour quelque motif que ce soit autre qu’à des fins d’inspection ou lorsque la 
loi l’exige. 

2.9 Droits sur la propriété intellectuelle 

Sans objet. 
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3 Identification et authentification 
Le présent chapitre décrit les pratiques suivies par l’Admin-CA3 et les collaborateurs des 
LRA pour identifier et authentifier les requérants de certificats. 

3.1  Enregistrement initial 

3.1.1 Convention des noms 

Le champ d’attribut du sujet ( Subject ) des certificats émis par l’Admin-CA3 est de type 
de « nom de forme distinctive » (DN distinguished name). Le DN, qui se présente sous la 
forme d’une chaîne imprimable X.501 et non vide, doit être conforme aux dispositions de 
la directive technique no 20 [5] de l’office fédérale de l’informatique et des 
télécommunications. 

3.1.2 Obligation d’utiliser des noms significatifs 

Voir directive technique no 20 [5]. 

3.1.3 Règles d’interprétation des diverses formes de noms 

Les noms doivent être interprétés conformément aux chapitres 3.1.1 et 3.1.2. 

3.1.4 Caractère unique des noms 

L’Admin-CA3 affecte à l’attribut du sujet du certificat, conformément aux dispositions de la 
directive technique no 20, une valeur unique se composant du nom et du prénom du 
titulaire du certificat et d’un code haché d’un numéro unique. Pour l’Administration 
fédérale, le numéro unique est le numéro de personnel. 

 

3.1.5 Procédures de règlement des différents relatifs aux noms 

Sans objet. 

3.1.6 Reconnaissance, authentification et rôle des marques de commerce 

L’Admin-CA3 peut utiliser des marques de commerce déposées dans les DN attribués à 
des équipements informatiques. Seuls les noms figurant sur les équipements ou dans la 
documentation d’accompagnement sont utilisés. Les marques de commerce déposées ne 
sont pas utilisées pour d’autres types d’abonnés. 

3.1.7 Méthode de preuve de possession d’une clé privée 

Les clés de signature et de chiffrement des abonnés sont générées en présence de 
l’abonné et du collaborateur de la LRA; il n’est pas nécessaire, dans ce cas, de prévoir 
une preuve de possession. 
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3.1.8 Authentification de l’identité d’une entité administrative 

Les collaborateurs des LRA doivent déterminer si le requérant est habilité à faire une 
demande de certificat au nom d’une entité administrative selon les dispositions précisées 
en 3.1.9. 

3.1.9 Authentification de l’identité d’une personne agissant au nom d’une 
entité 

A l’heure actuelle, aucune pratique n’a été mise en œuvre. Cette procédure sera spécifiée 
dans une phase ultérieure. 

3.1.10 Authentification des équipements, des groupes, des rôles et des 
applications 

A l’heure actuelle, aucune pratique n’a été mise en œuvre. Cette procédure sera spécifiée 
dans une phase ultérieure. 

3.2 Authentification à des fins de renouvellement des clés 

L’abonné qui veut renouveler un certificat échu doit se représenter personnellement 
devant une entité locale d’enregistrement à des fins d’identification. 

L’abonné qui veut renouveler un certificat valable peut se présenter personnellement 
devant une entité locale d’enregistrement ou utiliser l’interface Web prévue à cet effet. 

Dans tous les cas, une nouvelle paire de clés est générée. 

3.3 Renouvellement des clés après révocation 

L’abonné qui demande le renouvellement d’un certificat révoqué doit se présenter 
personnellement devant la LRA à des fins d’identification.   

Le collaborateur de la LRA doit effectuer une enquête afin de connaître les circonstances 
qui expliquent la compromission des clés d’un abonné et en définir les conséquences. 
D’après les résultats, il décide d’attribuer ou non de nouvelles clés et de nouveaux 
certificats à l’abonné. 

3.4 Demande  de révocation 

La demande de révocation d’un certificat doit être authentifiée de la même manière que 
pour l’enregistrement initial. Le titulaire du certificat doit se présenter personnellement 
devant la LRA à des fins d’identification et d’authentification. 

Si la requête de révocation se fait par téléphone, l’opérateur doit identifier clairement le 
titulaire du certificat à l’aide des informations saisie lors de l’enregistrement initial. Ensuite 
l’opérateur peut suspendre le certificat et l’abonné a ensuite trois jours pour confirmer, par 
écrit ou en se présentant personnellement devant la LRA, sa demande de révocation. 

Dans certaines circonstances (par exemple en cas de licenciement), l’opérateur de la LRA 
peut décider de révoquer les certificats. 
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4 Exigences opérationnelles 

4.1  Demande de certificat 

Afin de garantir la véracité du lien entre une paire de clés cryptographiques, plus 
précisément entre une clé publique et un abonné, l’Admin-CA3 doit s’assurer de l’identité 
du requérant de certificat de visu et au moyen de documents officiels, tels que passeport, 
carte d’identité ou badge personnel établit par l’Administration fédérale. 

La tâche d’identifier les requérants de certificats et de réunir les informations nécessaires 
à l’établissement d’un certificat est déléguée aux collaborateurs des entités locales 
d’enregistrement LRA. 

Le collaborateur de la LRA doit vérifier que le requérant fait l’objet d’un enregistrement 
dans l’annuaire électronique Admin-Directory. Le nom distinctif doit être téléchargé de 
l’Admin-Directory. 

Le collaborateur doit scanner la pièce d’identité présentée. Ce document est joint à la 
demande de certificat, transférée à l’Admin-CA3. 

L’Admin-CA3 génère des paires de clés cryptographiques distinctes pour : 

 assurer la confidentialité des transactions (clés de chiffrement) 

 établir l’origine des informations et leur intégrité (clé de signature) 

 authentifier une personne ou un système informatique 

Les paires de clés de signature et les paires de clés utilisées à des fins d’authentification 
sont générées dans une carte à puce qui remplit les exigences du standard A006 [12]. La 
clé publique est extraite de la carte à puce et adjointe à la requête de certificat. 

Les paires de clés de chiffrement sont générées dans un module sécurisé de l’entité 
locale d’enregistrement afin d’en faire une copie, puis les clés sont sauvegardées dans 
une carte à puce qui remplit les exigences du standard A006.  La paire de clés est ajointe 
à la demande de certificat. 

Les paires de clés liées à l’authentification des systèmes informatiques sont générées 
localement dans l’infrastructure du requérant. La clé publique est ajointe à la requête de 
certificat. 

4.2 Emission de certificat 

Les certificats d’abonnés sont émis par l’Admin-CA3 conformément aux pratiques 
suivantes: 

1. Les demandes de certificats issues d’une LRA authentifiée sont traitées 
automatiquement par l’Admin-CA3. 

L’Admin-CA3 vérifie tout d’abord que la clé publique générée par le requérant ne fait 
pas déjà l’objet d’une certification. 

2. La LRA vérifie le contenu de la demande qui doit être correct et complet.  

3. Le collaborateur doit verser le formulaire de demande de certificat dans le dossier du 
requérant. 

4. L’Admin-CA3 génère des certificats qui sont conformes à la recommandation X.509 
de l’UIT-T [2] et au RFC 2459 [3]. 

5. L’Admin-CA3 valide les certificats en les signant à l’aide de sa clé privée de signature 
de certificat 
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6. L’Admin-CA3 sauvegarde une copie des clés de chiffrement dans l’Admin-KAS3, un 
module sécurisé de sauvegarde et de recouvrement de clés cryptographiques. 

7. L’Admin-CA3 transmet les certificats générés à la LRA qui les transfère sur la carte à 
puce du requérant. 

4.3 Acceptation des certificats 

En déposant sa demande de certificats et en signant la notice informative à l’intention des 
abonnés de l’Admin-CA3, le requérant accepte par avance les clés et les certificats émis 
par l’Admin-CA3, ainsi que les modalités de leur utilisation.  

4.4 Suspension et révocation d’un certificat 

4.4.1 Motifs de révocation 

L’Admin-CA3 peut révoquer un certificat pour les raisons suivantes : 

 il y a compromission présumée ou réelle des clés privées ou des mots de passe 

 un terme ou un contrat a pris fin 

 il y a eu renvoi ou suspension de l’abonné 

 l’abonné n’a pas respecté ses obligations ou d’autres conventions, règlements ou lois 
qui pourraient être en vigueurs 

 la carte à puce est défectueuse 

 à la demande de l’abonné 

4.4.2 Qui peut demander la révocation 

L’Admin-CA3 accepte les demandes de révocations provenant du titulaire du certificat, 
d’un collaborateur de la LRA, d’un collaborateur d’un service du personnel, du 
responsable de son unité organisationnelle ou d’un responsable de la sécurité de 
l’AdminPKI-Class B. L’Admin-CA3 accepte les demandes de révocations signées 
numériquement et transmises par messagerie électronique. 

4.4.3 Procédures de révocation 

4.4.3.1 Révocation à cause de la compromission de clés privées 
La procédure ci-après doit être suivie lorsque la clé privée d’un abonné est compromise :  

1. L’abonné doit initialiser le processus de révocation 

2. La LRA vérifie la demande d’après l’information tirée du dossier de l’abonné et vérifie 
si la demande est exacte et complète. Si la demande a été envoyée dans une 
communication électronique comportant une signature numérique, le collaborateur de 
la LRA l’authentifie en vérifiant la signature numérique. 

3. Le collaborateur de la LRA verse une copie de la demande dans le dossier de 
l’abonné. 

4. Le collaborateur de la LRA transmet la demande à l’Admin-CA3 pour traitement.  

5. Les demandes de révocation provenant de LRA authentifiées sont traitées 
automatiquement. 

6. L’Admin-CA3 informe la LRA de l’exécution de la révocation.  
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Le collaborateur de la LRA peut effectuer une enquête afin de connaître les circonstances 
qui expliquent la compromission des clés et en définir les conséquences. D’après les 
résultats, il décide si l’on doit attribuer de nouvelles clés et de nouveaux certificats à 
l’abonné. 

4.4.3.2 Révocation causée par la perte de la carte à puce ou en cas de dommage 
En cas de perte de la carte à puce, la procédure est identique à la procédure de 
révocation pour cause de compromission des clés privées. La même procédure 
s’applique si la carte est endommagée. 

A la fin de l’enquête et si cela s’avère nécessaire, le collaborateur de la LRA transmet à 
l’Admin-CA3 une demande de récupération des clés de chiffrement. 

4.4.3.3 Révocation pour cause de non-conformité 
La procédure ci-après est suivie lorsqu’un abonné n’a pas respecté ses obligations: 

1. Le responsable d’une unité organisationnelle ou un collaborateur de l’AdminPKI-Class 
B ou d’une LRA peut lancer le processus. La demande d’un responsable d’une entité 
administrative doit être présentée à la LRA compétente. 

2. Le collaborateur de la LRA authentifie une demande du responsable d’une entité 
administrative d’après l’information que renferme le dossier de l’abonné et vérifie si la 
demande est exacte et complète. Si l’on envoie la demande dans une communication 
électronique portant une signature numérique, le collaborateur de la LRA doit 
l’authentifier en vérifiant la signature numérique. 

3. Le collaborateur de la LRA transmet la demande à l’Admin-CA3 pour traitement.  

4. Les demandes de révocations provenant de LRA authentifiées sont traitées 
automatiquement. 

5. L’Admin-CA3 informe la LRA de l’exécution de la révocation 

4.4.4 Délai de grâce pour une demande de révocation 

L’Admin-CA3 traite les demandes de révocation pour des raisons de compromissions et 
de non-conformité dès qu’elle les reçoit. 

4.4.5 Motifs de suspension 

L ‘Admin-CA3 peut suspendre des certificats d’abonnés pendant que les demandes de 
révocation sont vérifiées. 

4.4.6 Qui peut demander la suspension ? 

Le collaborateur de la LRA qui ne peut pas s’assurer de la légitimité d’une demande de 
révocation doit d’abord suspendre le certificat avant de le révoquer ou si nécessaire de le 
réactiver. Il en va de même en cas de révocation d’office par l’Admin-CA3 qui dispose 
ainsi d’une période de transition de 3 jours ouvrables au maximum pour s’assurer de la 
légitimité d’une demande de révocation. 

4.4.7 Procédure de demande de suspension 

La procédure ci-après est suivie lorsque le collaborateur de la LRA ne peut pas s’assurer 
de la légitimité d’une demande de révocation de certificat : 

1. Le collaborateur de la LRA initialise la procédure de suspension. La suspension d’un 
certificat, ne remettant pas en cause la validité des transactions entre le moment où le 
certificat est suspendu et celui où il est révoqué, doit être décrétée immédiatement. 
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2. La demande de suspension est transmise à l’Admin-CA3 pour traitement. 

3. Une copie de la demande de révocation est versée au dossier de l’abonné. 

4. L’Admin-CA3 informe la LRA de l’exécution de la suspension. 

5. Le collaborateur de la LRA contrôle le bien-fondé de la suspension. 

6. Au plus tard trois (3) jours après la suspension du certificat, le collaborateur de la LRA 
doit remettre le certificat en vigueur ou le révoquer. 

Le statut du certificat (valide ou non) durant la période de suspension dépend de la 
décision qui est prise à l’échéance de cette période (remise en vigueur ou révocation) 

4.4.8 Limites liées à la demande de suspension 

La période de suspension est limitée à trois (3) jours. Passé ce délai, l’Admin-CA3 
révoque le certificat suspendu. 

4.4.9 Fréquence de publication des CRL et des ARL 

L’Admin-Root-CA met à jour son ARL une fois par année et immédiatement après avoir 
révoqué le certificat d’une autorité de certification de deuxième niveau.  

L’Admin-CA3 met à jour sa CRL tous les 7 (sept) jours et immédiatement après la 
révocation d’un certificat. 

Après chaque révocation, la CRL et/ou l’ARL est publiée sans retard. 

4.4.10 Vérification de la CRL et de l’ARL 

Toute partie utilisatrice doit vérifier correctement tous les certificats dans la chaîne de 
validation des certificats par rapport à la CRL et à l’ARL avant d’utiliser la clé publique. 

4.4.11 Révocation et vérification d’état en ligne 

L’Admin-CA3 n’offre ni la révocation ni la vérification en ligne 

4.4.12 Exigences de vérification en ligne des révocations 

Sans objet. 

4.4.13 Autres formes d’avis de révocation disponibles 

L’Admin-CA3 n’offre pas d’alternative aux CRL et ARL. 

4.4.14 Exigences de vérification d’autres formes d’avis de révocation 

Sans objet 

4.4.15 Exigences spéciales concernant la compromission des clés 

Le responsable de la sécurité de l’Admin-CA3 demande des enquêtes sur toutes les 
compromissions de clés et prend les mesures voulues. Les résultats des enquêtes sont 
enregistrés et archivés. Si une compromission de la clé de signature de l’Admin-CA3 est 
réelle ou présumée, le responsable de la sécurité doit immédiatement informer l’autorité 
de surveillance et le responsable PKI. 
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4.5 Procédure de vérification de la sécurité des systèmes 

4.5.1 Types d’événements enregistrés 

L’Admin-CA3 enregistre4 automatiquement ou manuellement à des fins de vérification, les 
événements relatifs aux activités suivantes: 

 Gestion des comptes des LRA et des abonnés 

 Gestion des comptes d’application PKI 

 Gestion des comptes des systèmes d'exploitation des équipements informatiques 

 Gestion des clés et des certificats 

 Gestion de la politique de sécurité de l'application PKI 

 Gestion de la politique de sécurité des systèmes d'exploitation des équipements 
informatiques 

 Mise en marche et arrêt de l'application PKI, et mise en marche et arrêt des systèmes 
d’exploitation sous-jacents 

 Accès de l'application PKI à l’annuaire Admin-Directory 

 Gestion de base de données de l’application  PKI (ce point est ouvert, doit être mieux 
défini)  

 Début et fin de session 

 Tentatives non autorisées d’accès aux réseaux et aux équipements informatiques de 
l’infrastructure de certification 

 Tentatives non autorisées d’accès aux fichiers du système (pas enclenché, le faire de 
manière sélective) 

 Gestion des registres de vérification 

 Changements de configuration du système 

 Mises à jour du logiciel et du matériel de la PKI 

 Maintenance planifiée et non planifiée du système et du site  

 Accès physique au Centre de gestion des clés et à d’autres établissements connexes 

 Écarts et compromissions 

 Destruction des clés, des données sur l’activation et des autres renseignements 
désignés 

 Changements de personnel 

La plupart des registres électroniques renferment la date et l’heure de chaque événement 
et l’identité de l’entité qui les a générés. On désigne par la date et l’heure toutes les 
entrées dans les registres de vérification. 

4.5.2 Fréquence du traitement des registres de vérification 

Les collaborateurs de l’Admin-CA3 traitent les registres de vérification au minimum une 
fois par semaine.  

                                                      
4 Dans une première phase, il s’agira de trier les données à sauvegarder 
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4.5.3 Période de conservation des registres de vérification 

Les registres de vérification sont conservés au minimum pendant dix-huit (18) mois sur le 
site et dans des installations de stockage protégées, hors site. 

4.5.4 Protection des registres de vérification 

Seuls les membres autorisés et authentifiés du personnel doivent avoir accès au système 
informatique hôte renfermant les fichiers des registres de vérification. 

4.5.5 Procédures de sauvegarde des registres de vérification 

Un exemplaire des registres de vérification matériels est envoyé dans des installations de 
stockage protégées et hors site, une fois par mois.  

Les fichiers des registres de vérification sont sauvegardés tous les jours dans le cadre de 
la sauvegarde courante du système hôte de l’Admin-CA3.  

Une fois par semaine, une sauvegarde du système hôte de l’Admin-CA3, qui contient une 
copie des registres de vérification, est envoyée dans une installation de stockage hors site 
pour archivage. Avant d’être transférée, la sauvegarde est chiffrée. 

4.5.6 Système de collecte de données de vérification 

Le système de collecte de données de vérification de l'Admin-CA3 comporte des 
processus manuels et automatisés exécutés par le système d’exploitation hôte de 
l'Admin-CA3, par l’application de l’Admin-CA3 et par ses collaborateurs. 

4.5.7 Notification suivant un événement critique 

Le système de collecte n’envoie aucune notification. 

4.5.8 Évaluation de la vulnérabilité 

Les collaborateurs de l’Admin-CA3 effectuent des évaluations de la vulnérabilité dans le 
cadre des procédures de traitement des registres de vérification. 

4.6 Archivage des certificats et autres documents 

Les certificats générés et les journaux d’activités sont archivés. Les journaux d’activités 
ne sont pas accessibles aux parties utilisatrices.  

La liste des certificats suspendus et révoqués générée par l’Admin-CA3 contient 
l’ensemble des certificats qui ont été suspendus ou révoqués depuis la procédure 
d’initialisation de l’Admin-CA3. 

4.7 Renouvellement des clés 

La requête de renouvellement d’un certificat implique de renouveler simultanément les 
certificats et les paires de clés cryptographiques contenus dans la carte à puce (certificat 
de signature, certificat de chiffrement, certificat d’authentification). 

La procédure de renouvellement d’un certificat de l’Admin-CA3 est décrite au chapitre 3.2.                   
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4.8 Compromission et plan anti-sinistre 

4.8.1 Corruption de ressources informatiques, de logiciels ou de données 

Le plan de mesures d’urgence et de reprise des activités, après sinistre, qui porte sur le 
rétablissement des opérations de l’Admin-CA3 après la corruption de ses ressources 
informatiques, de logiciels ou de données, doit être finalisé et intégré dans le manuel 
d’exploitation. 

4.8.2 Révocation du certificat à clé publique d’une entité 

Le plan de mesures d’urgence et de reprise des activités après sinistre de l’Admin-CA3 
décrit les procédures de rétablissement lorsqu’on révoque le certificat de clé de 
vérification de signature publique de l’Admin-CA3. 

Dans  la nécessité de révoquer l’un de ses certificats servant à la  vérification de 
signature, l’Admin-CA3 doit immédiatement aviser : 

 l’organe de surveillance 

 le responsable PKI 

 toutes ses LRA 

 tous ses abonnés 

 toutes les entités administratives responsables d’un certificat utilisé par un 
équipement informatique ou par une application 

D’autre part, l’Admin-Root-CA doit publier le numéro de série du certificat dans sa ARL. 

4.8.3 Compromission de la clé d’une entité 

Le plan des mesures d’urgence et de reprise des activités après sinistre de l’Admin-CA3 
décrit les procédures de rétablissement des activités en cas de compromission d’une clé 
privée. 

En cas de compromission réelle ou présumée d’une de ses clés privées de signature, 
l’Admin-CA3 doit : 

 informer l’autorité de surveillance 

 informer le responsable PKI 

 révoquer tous les certificats établis à l’aide de cette clé 

 faire révoquer ses certificats par l’Admin-Root-CA 

Après avoir tenu compte des facteurs qui ont donné lieu à la compromission des clés, 
l’organe de surveillance peut autoriser la mise sur pied d’une nouvelle autorité de 
certification de deuxième niveau. 

En cas de compromission réelle des clés de chiffrement de l’Admin-CA3, le responsable 
PKI les fait révoquer. Une nouvelle autorité de certification doit être configurée.  

4.9 Cessation d’activité de l’Admin-CA3 

L’Admin-CA3 informe l’autorité de surveillance et ses abonnés  : 

 30 jours avant tout changement dans la gestion de ses opérations 

 180 jours avant le transfert de ses opérations à une autre autorité de certification ou 
avant la fin de ses activités. 
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En cas de cessation d’activités, les archives de l’Admin-CA3 sont conservées pendant un 
minimum de 11 ans à partir du dernier jour des opérations. 

4.10 Recouvrement des clés de chiffrement 

Pour éviter des abus, la procédure de recouvrement de clés de chiffrement fait appel à 
deux personnes opérant de concert. Chacune des deux personnes est en possession 
d’une partie de la clé permettant de recouvrir les clés de chiffrement des abonnés. 
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5 Sécurité physique, sécurité des procédures et du 
personnel 

5.1  Contrôles de la sécurité physique 

5.1.1 Emplacement 

Les autorités de certification de l’infrastructure AdminPKI-Class B sont  exploitées dans 
les locaux de l’office fédéral de l’informatique et des télécommunications. Le périmètre 
réservé à l’infrastructure de certification est sécurisé. 

5.1.2 Accès physique 

L’accès physique à l’infrastructure de certification est réglé dans la directive de contrôle 
d’accès. 

Seules les personnes en possession d’un badge délivré par le responsable de la sécurité 
peuvent accéder au local contenant les équipements informatiques de l’Admin-CA3. 
L’accès est interdit à toute personne non accompagnée par un collaborateur de l’Admin-
CA3.  

Des détecteurs de mouvement sont raccordés au centre de surveillance de l’immeuble. 

5.1.3 Système électrique et système de conditionnement de l’air 

Le local de l’infrastructure de certification est muni d’un système de conditionnement de 
l’air pour la régulation de la température et de l’humidité. 

Tous les composants électriques sont branchés à un bloc d’alimentation sans coupure, 
qui conditionne également l’alimentation électrique. 

5.1.4 Dégâts d’eau 

Le local de l’infrastructure de certification est équipé de détecteurs de fumée, de chaleur 
et d’eau qui sont branchés à la station de surveillance de l’immeuble. 

En cas d’alarme, les équipements informatiques de l’infrastructure de certification sont 
stoppés automatiquement et l’alimentation électrique est débranchée. 

5.1.5 Prévention et protection contre les incendies 

Le locale de l’infrastructure de certification est muni de détecteurs de fumée qui sont 
branchés à la station de surveillance de l’immeuble. 

En cas d’alarme, les équipements informatiques de l’infrastructure de certification sont 
stoppés automatiquement et l’alimentation électrique est débranchée. 

5.1.6 Entreposage des supports d’information 

Tous les supports contenant de l’information de l’infrastructure de certification, y compris 
les cartouches de sauvegarde, sont conservés dans un coffre-fort résistant au feu situé 
dans le local réservé à l’Admin-CA3. 
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5.1.7 Mise au rebut 

Les documents papier et les supports magnétiques sont déchiquetés dans un appareil 
approuvé par le déchiquetage d’informations classifiées. 

5.1.8 Entreposage hors site 

L’Admin-CA3 utilise deux installations de stockage de données protégées, hors site. 

5.2 Contrôle de la sécurité des procédures 

5.2.1 Rôles de confiance 

Afin de garantir le fonctionnement de son infrastructure de certification, l’OFIT a défini les 
rôles suivants : 

 auditeur 

 Responsable PKI 

 gestionnaire des opérations 

 responsable de la sécurité 

 collaborateur de l’entité d’enregistrement 

 responsable du service d’annuaire Admin-Directory 

 responsable du service d’information 

5.2.1.1 Auditeur 
L’auditeur est désigné de l’autorité de surveillance. Il est chargé de : 

 approuver les politiques de certification [CP], le présent CPS et la politique de sécurité 
[SP] 

 publier l’empreinte digitale de la clé publique de l’autorité de certification primaire 

 co-approuver la mise en place d’une nouvelle autorité de certification de deuxième 
niveau 

 surveiller la génération des clés de signatures des autorités de certification 

 mener des audits à intervalles planifiés pour déterminer si les activités de la PKI sont 
conformes aux dispositions des CP, de la présente CPS et de la SP 

5.2.1.2 Responsable PKI 
Le responsable PKI est un collaborateur de l’OFIT. Il est chargé de : 

 établir, mettre en œuvre et administrer les politiques de l’infrastructure de certification 

 co-approuver la mise en place d’une nouvelle autorité de certification de deuxième 
niveau 

 mettre sur pied un programme de formation continu et d’informations pour l’ensemble 
des collaborateurs de l’infrastructure de certification. Chaque collaborateur doit 
régulièrement : 

o être sensibilisé aux problèmes de sécurité informatique 

o recevoir une formation complète concernant la politique de certification et les 
procédures opérationnelles qui doivent être suivies 

 établir les plans de secours et de continuité après sinistre 
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5.2.1.3 Gestionnaire des opérations 
Le gestionnaire des opérations est un collaborateur de l’OFIT. Il est chargé de : 

 mettre sur pied l’organisation d’exploitation 

 d’exploiter l’infrastructure de certification 

 d’exécuter les procédures de sauvegarde et si nécessaire de restauration  

 configurer et maintenir 

o le logiciel d’application 

o le matériel 

 lancer et arrêter les services de l’infrastructure de certification 

 mettre en œuvre les plans de secours et de continuité après sinistre 

5.2.1.4 Responsable de la sécurité 
Le responsable de la sécurité est un collaborateur de l’OFIT. Il est chargé de : 

 administrer les gestionnaires de l’infrastructure de certification et des entités locales 
d’enregistrement 

 vérifier les journaux d’exploitation 

 vérifier la conformité de l’infrastructure de certification avec les politiques de 
certification et le présent CPS 

 superviser la procédure de récupération des clés de chiffrement des abonnés 

5.2.1.5 Collaborateur de l’entité locale d’enregistrement 
Le collaborateur de l’entité locale d’enregistrement doit : 

 identifier et authentifier les requérants de certificats 

 générer les certificats des abonnés en tenant compte des politiques de certification 

 gérer (suspendre, révoquer, renouveler) les certificats 

 identifier et authentifier les demandes de révocation de certificats 

 informer et instruire les requérants de certificat 

5.2.1.6 Responsable du service d’annuaire Admin-Directory 
Le responsable du service d’annuaire Admin-Directory est un collaborateur de l’OFIT. Il 
est chargé de gérer l’annuaire utilisé par l’infrastructure de certification. 

5.2.1.7 Responsable du service d’information  
Le responsable du service d’information est un collaborateur de l’OFIT. Il est chargé de : 

 publier les CP et le présent CPS 

 de tenir à jour les informations publiées 

   

5.2.2 Nombre de personnes requises par tâche 

Les processus suivants font appel à, au moins, deux personnes opérant de concert : 

 récupération des clés de chiffrement des abonnés 

 mises à jour des clés de signatures de l’infrastructure de certification 



Admin-CA3 CPS 

 

 
Admin-CA3 CPS F V1.1.doc Seite 33 von 46 

 remplacement des modules de sauvegarde des clés de signature de l’infrastructure 
de certification 

Les deux personnes sont responsables à part égale de la protection physique des 
informations concernées lors de transactions vulnérables. Aucune personne ne peut 
accéder ou utiliser seule cette information. 
Une seule personne peut effectuer toutes les autres tâches, y compris, les tâches de la 
LRA. 

5.2.3 Identification et authentification de chaque rôle 

Ce point sera décrit dans une phase ultérieure. 

5.3 Contrôle de sécurité du personnel 

Les membres du personnel de l’Admin-CA3 sont des collaborateurs de l’OFIT nommés 
pour une période indéterminée. Ils possèdent la formation générale, le savoir-faire, 
l’expérience et les qualifications requises pour la fourniture de service de certification. 
Normalement, ils sont affectés à temps plein aux tâches liées à leurs responsabilités dans 
le cadre de l’infrastructure de certification. Chaque collaborateur est personnellement 
informé par le gestionnaire des opérations de l’étendue et des limites de sa sphère de 
responsabilité. 

Le contrat de travail de chaque collaborateur contient une clause de confidentialité, 

Les LRA doivent être assujetties à un processus de certification avant d’être nommées. 
Cette procédure sera décrite dans une phase ultérieure. 

5.3.1 Antécédents, compétences, expériences et enquêtes de sécurité sur 
le personnel 

Avant d’être nommé, les collaborateurs de l’AdminPKI-Class B et des LRA doivent être 
soumis à un contrôle de sécurité relatifs aux personnes selon l’article 10 alinéa 1, lettre a. 
de l’ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes [14]. 

5.3.2 Procédures de vérification des antécédents 

Voir chapitre 5.3.1. 

5.3.3 Exigences de formation 

Le responsable PKI assure la formation du personnel de l’Admin-CA3 et des LRA en 
fonctions des besoins. 

Pour le personnel de l’Admin-CA3, la formation porte sur le matériel et les logiciels utilisés 
pour l’infrastructure de certification. Cette formation est normalement assurée par les 
fournisseurs. 

Le personnel de l’Admin-CA3 et les collaborateurs des LRA reçoivent un exposé détaillé 
en matière de sécurité au moment de leur nomination et, par la suite, tous les ans. 

Le responsable PKI examine au moins une fois par année le programme de formation des 
collaborateurs de l’Admin-CA3 et des LRA et, au besoin, le met à jour afin de tenir compte 
des changements intervenus dans l’environnement de l’Admin-CA3. 

5.3.4 Fréquence et exigences relatives au recyclage 

Sans objet à l’heure actuelle. 
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5.3.5 Rotation des postes 

A l’heure actuelle, aucune pratique n’a été mise en œuvre. 

5.3.6 Sanctions pour actions non autorisées 

Sans objet à l’heure actuelle 

5.3.7 Personnel à contrat 

Les exigences en matière de sécurité du personnel engagé de manière temporaire sont 
identiques à ceux qui s’appliquent aux collaborateurs de l’administration fédérale. 

5.3.8 Documentation fournie au personnel 

Le personnel de l’Admin-CA3 a accès à la documentation de l’Admin-CA3, y compris les 
manuels concernant le matériel et les logiciels systèmes et d’application, les procédures 
opérationnelles et les politiques de certification et le présent CPS. 
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6 Contrôle de sécurité technique 

6.1  Génération et installation des paires de clés 

6.1.1 Génération des paires de clés 

L’autorité de certification Admin-CA3 utilise pour générer ses propres clés de signatures 
des dispositifs de génération de clés qui sont conformes à la norme FIPS 140-1 Level 3 
[6] (au minimum). L’Admin-CA3 utilise le dispositif ayant servi à la génération des clés 
comme dispositif de création de signature. 

Les clés de signature des collaborateurs des LRA et des abonnés sont générées dans 
une carte à puce certifiée FIPS 140-1 Level 2 [6]. 

Les clés de chiffrement de l’abonné sont générées (en présence de l’abonné) dans 
l’infrastructure de la LRA et sauvegardées dans la carte à puce susmentionnée. 

Les algorithmes de production de clés sont approuvés par l’organe de surveillance. 

6.1.2 Livraison des clés privées aux abonnés 

Il n’est pas nécessaire de livrer les clés de signature et de chiffrement qui sont générées 
en présence de l’abonné : 

 dans la carte à puce de l’abonné pour les clés de signature 

 dans l’infrastructure de la LRA pour les clés de chiffrement. Elles sont ensuite 
immédiatement sauvegardées dans la carte à puce de l’abonné.  

6.1.3 Livraison des clés publiques à l’Admin-CA3 

Les clés publiques de l’abonné sont délivrées par la LRA à l’Admin-CA3 à l’aide d’un 
protocole sécurisé pour la génération des certificats. 

6.1.4 Publication de la clé publique de l’Admin-Root-CA 

Le certificat à clé publique de l’autorité de certification primaire (Admin-Root-CA) est 
publié par le responsable PKI.  

Il est également possible de télécharger le certificat à clé publique de l’autorité de 
certification primaire depuis l’annuaire Amin-Directory. 

6.1.5 Exigences cryptographiques 

Les algorithmes de signature et de chiffrement utilisables dans le cadre de l’Admin-CA3 
sont entérinés par l’organe de surveillance. 

Seul l’algorithme RSA est aujourd’hui autorisé et la longueur des clés cryptographiques 
utilisées par les diverses entités qui composent l’infrastructure de certification est de 2048 
bits, alors qu’elle est de 1024 bits pour les clés des abonnés. 

6.1.6 Production des paramètres des clés publiques 

Sera décrit ultérieurement. 
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6.1.7 Vérification de qualité des paramètres 

Sera décrit ultérieurement. 

6.1.8 Génération matérielle/logicielle des clés 

Les clés de l’Admin-Root-CA sont générées à l’aide d’un dispositif cryptographique certifié 
FIPS 140-1 Level 4 [6]. 

Les clés de l’Admin-CA3 sont générées à l’aide d’un dispositif cryptographique certifié 
FIPS 140-1 Level 4 [6]. 

Les clés de l’Admin-RA3 sont générées à l’aide d’un dispositif cryptographique certifié 
FIPS 140-1 Level 3 [6]. 

Les clés des LRA et des abonnés sont générées dans des cartes à puce certifiées FIPS 
140-1 Level 2 [6]. 

6.2 Protection des clés  privées 

6.2.1 Normes relatives au module cryptographique 

Le standard de référence est FIPS 140-1 Level 2-4 [6]. 

6.2.2 Contrôle de la clé privée 

L’autorité de surveillance et le responsable de la PKI exercent conjointement un contrôle 
sur les fonctions suivantes en faisant appel à deux personnes : 

 création, respectivement, ajout et suppression des responsables de la sécurité et des 
administrateurs des équipements informatiques 

 mise à jour des clés de l’Admin-CA3. 

6.2.3 Entiercement de la clé privée 

L’Admin-CA3 n’autorise pas la remise des clés privées à des tiers. 

6.2.4 Sauvegarde des clés privées 

Les clés privées de signature de l’Admin-Root-CA et de l’Admin-CA3 sont sauvegardées 
de telle manière que seule la présence de trois personnes opérant de concert permet de 
les régénérer. 

Les clés privées de signature et d’authentification des abonnés ne sont pas sauvegardées 
par l’Admin-CA3 

6.2.5 Archivage des clés privées de chiffrement 

Les clés de chiffrement sont archivées dans un système sécurisé de sauvegarde et de 
recouvrement de clés aussi longtemps que l’autorité de certification de deuxième niveau 
qui a généré les clés est opérationnelle. 

Pour éviter des abus, la procédure de recouvrement des clés fait appel à deux personnes, 
dont l’une ne fait pas partie du personnel chargé de l’exploitation de l’AdminPKI-Class B. 
Ces deux personnes doivent opérer de concert. Chacune des personnes est en 
possession d’une partie de l’information permettant de recouvrir les clés de 
chiffrement/déchiffrement.  
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6.2.6 Entrée de la clé privée dans le module cryptographique 

Il n’y a pas d’exigence à respecter pour ce qui est des clés de signature qui sont générées 
dans le dispositif de création de signature de chaque entité. 

Les clés privées de chiffrement des abonnés, qui sont générées dans l’infrastructure 
locale de la LRA sont transférées de manière sécurisée dans la carte à puce de l’abonné. 

6.2.7 Méthodes d’activation des clés privées 

Les clés privées de signature de l’Admin-CA3 sont activées lors du lancement de 
l’application CA. Le lancement de l’application est exécuté par le responsable de la 
sécurité. 

Les abonnés doivent utiliser des applications PKI client qui activent les clés privées dans 
le cadre d’un processus de début de session, où l’abonné doit introduire un mot de passe 
qui doit être validé. 

6.2.8 Méthode de désactivation des clés privées 

Les clés privées de signature de l’Admin-CA3 sont désactivées lors de la fermeture de 
l’application CA. Seul le responsable de la sécurité peut redémarrer l’application.  

Les abonnés doivent utiliser des applications PKI client qui désactivent les clés dans le 
cadre du processus de fin de session. Après une période prédéfinie d’inactivité, le 
processus de désactivation doit se dérouler automatiquement. 

6.2.9 Méthode de destruction des clés privées 

Les clés sauvegardées sur la carte à puce sont effacées de manière sûre lors de 
l’initialisation de la smart card.  

6.3 Autres aspects de la gestion des paires de clés 

6.3.1 Archivage des clés publiques 

L’Admin-CA3 archive les clés publiques de vérification de signature et les clés publiques 
de chiffrement des abonnés selon les modalités précisées dans la section 4.6.  

6.3.2 Périodes d’utilisation des clés publiques et privées 

Les périodes d’utilisation5 des clés publiques et privées émises par l’Admin-CA3 sont : 

 Clé publique de vérification de signature et certificat de l’Admin-CA3 : dix (10) ans 

 Clé privée de signature de l’Admin-CA3 : sept6 (7) ans 

 Clé publique de vérification de signature et d’authentification de l’abonné : trois (3) 
ans 

 Clé privée de signature et d’authentification de l’abonné : trois (3) ans 

 Clé publique de chiffrement des abonnés et certificats : trois (3) ans 
 Clé privée de déchiffrement de l’abonné : aucune date d’expiration 

                                                      
5 Il s’agit d’une période d’utilisation et non de validité. 
6 La clé privée de signature de l’Admin-CA3 est valide dix ans mais ne peut être utilisée que sept (7) ans. Après sept ans, les 
clés de signature de l’Admin-CA3 doivent être renouvelées. 
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Ces valeurs sont conformes aux spécifications de toutes les politiques de certification 
prises en charge. L’AdminCA3 peut prévoir d’autres périodes d’utilisation pour satisfaire à 
d’autres exigences liées aux politiques de certification. 

6.4 Données d’activation 

6.4.1 Production et installation des données d’activation 

Les abonnés utilisent des mots de passe pour activer leurs cartes à puce. Chaque 
abonné sélectionne son propre mot de passe. Un mot de passe se compose d’au moins 8 
caractères.  

6.4.2 Protection des données d’activation 

Les LRA doivent informer leurs clients des conséquences de la divulgation de leurs 
données d’activation. Ils doivent également leur indiquer comment choisir un mot de 
passe. 

6.4.3 Autres aspects des données d’activation 

Sans objet. 

6.5 Contrôles de sécurité informatique 

L’AdminPKI-Class B a mis en oeuvre un certain nombre de contrôles techniques sur la 
sécurité informatique, qui sont appliqués par les systèmes d’exploitation des différents 
équipements informatiques et par les logiciels d’application : 

 contrôle d’accès aux services des logiciels d’applications 

 séparation obligatoire des tâches pour les fonctions de la PKI 

 utilisation de cartes à puce pour enregistrer le profil des collaborateurs et des 
administrateurs de la PKI 

 archivage des historiques des clés de la CA et des abonnés 

 vérification des événements liés à la sécurité 

 mécanismes de récupération des clés et de l’application CA 

6.6 Contrôles techniques de cycle de vie 

6.6.1 Contrôle du développement des systèmes 

Ce point sera précisé dans une phase ultérieure. 

6.6.2 Contrôles de gestion de la sécurité 

L’AdminPKI-Class B a mis en oeuvre des modalités de gestion des problèmes, des 
changements et de la configuration pour tous les éléments logiciels et matériels de la PKI, 
conformément aux normes et aux procédures de l’organe de surveillance. 

À l’installation, et au moins une fois par semaine, l’intégrité du système de l’infrastructure 
de certification doit être validée. 
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6.7 Contrôle de sécurité des réseaux 

Le réseau de l’AdminPKI-Class B est composé d’un segment exclusif rattaché au réseau 
BV-Netz7 au moyen d’un firewall.  

Le firewall est configuré pour n'admettre que les protocoles et commandes nécessaires à 
l’accès aux services de l’infrastructure de certification. 

Le contenu de l’Admin-Directory est accessible depuis l’Internet. 

6.8 Contrôles techniques du module cryptographique 

Toutes les opérations de génération et de sauvegarde des clés de signature de 
l’infrastructure de certification sont exécutées dans des dispositifs qui sont conformes à la 
norme FIPS 140-1 Level 3 [6] (au minimum). 

                                                      
7 BV-Netz est le réseau TCP/IP de l’administration fédérale 
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7 Certificats et listes de révocation 

7.1  Certificats 

7.1.1 Paramètres de base du certificat 

Les champs suivants sont pris en charge : 

version 2 (certificat de type V3) 

serialNumber numéro de série du certificat attribué par l’Admin-CA3. Le  numéro 
de série est unique pour tout certificat émis par l’Admin-CA3 

signature contient l’identificateur d’algorithme de l’algorithme et de la 
fonction de hachage utilisé par l’Admin-CA3 pour la signature du 
certificat 

issuer Admin-CA3 est l’entité qui signe et émet les certificats 

validity intervalle de temps pendant lequel l’Admin-CA3 garantit qu’elle 
maintiendra des informations concernant le état du certificat 

subject nom distinctif de l’abonné qui est associé à la clé publique qui se 
trouve dans le champ « clé publique du sujet » 

subjectPublicKeyInfo est utilisé pour véhiculer la clé publique en cours de certification et 
indiquer l’algorithme dont cette clé publique constitue une 
instance. identificateur d’algorithme et clé publique de l’abonné 

 

7.1.2 Champs additionnels du certificat 

Les champs suivants sont pris en charge : 

authorityKeyIdentifier l’extension d’identificateur de clé d’autorité identifie la clé 
publique devant être utilisée pour vérifier la signature d’un 
certificat 

subjectKeyIdentifier l’extension d’identificateur de clé de sujet permet de faire la 
distinction entre des clés utilisées par le même sujet (par 
exemple, lors de la mise à jour des clés 

keyUsage  ce champ indique le but de l’utilisation de la clé publique certifiée 
(digitalSignature (0), nonRepudiation (1), keyEncipherment (2), 
dataEncipherment (3), KeyAgreement (4), KeyCetSign (5), 
cRLSign (6), encipherOnly (7), decipherOnly (8) 

certificatePolicies ce champ contient l’OID de la CPS 

CRLDistributionPoints identifie le ou les points de répartitions de la liste de certificats 
suspendus et révoqués 

Subject Alternative 
Name 

Ce champ contient une ou plusieurs variantes de nom, utilisant 
diverses formes de nom, pour l'entité qui est liée à la clé publique 
certifiée par l'autorité de certification 

Extended Key usage Ce champ indique un ou plusieurs buts possibles pour l'utilisation 
de la clé publique certifiée, en plus des buts de base indiqués 
dans le champ d'extension d'utilisation de clé 
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7.1.3 Convention des noms 

Les certificats délivrés par l’Admin-CA3 contiennent le nom distinctif de l’émetteur du 
certificat et du sujet dans les champs prévus à cet effet. Le nom distinctif est une chaîne 
imprimable X.501 non vide et doit être conforme aux dispositions de la directive technique 
no 20 [5] de l’office fédéral de l’informatique et des télécommunications. 

7.1.4 Extension de la politique de certification 

L’Admin-CA3 soutient trois politiques de certification: 

1) politique de certification de confidentialité (Policy OID 2.12.756.1.17.3.2.10) [9]  

2) politique de certification de signature numérique (Policy OID 2.12.756.1.17.3.2.11) [8] 

3) politique de certification d’authentification (Policy OID 2.12.756.1.17.3.2.12) [10] 

Chaque certificat doit comporter une référence à une politique de certification. 

 

7.2 Listes des certificats suspendus et révoqués CRL 

7.2.1 Champs de base de la CRL 

L’Admin-CA3 génère des listes de certificats suspendus et révoqués qui sont conformes  
à la recommandation X.509 [2] de l’UIT-T. 

Les listes de certificats suspendus et révoqués comprennent les champs suivants: 

  

version 1, pour indiquer qu’il s’agit d’une liste de type v2 

signature  identificateur de l’algorithme utilisé pour signer la CRL 

issuer nom de l’autorité de certification 

thisUpdate heure de publication de la CRL 

nextUpdate heure de publication de la prochaine CRL 

revokedCertificate liste des certificats suspendus et révoqués 
 

7.2.2 Extensions de la CRL 

Les champs suivants sont pris en charge :  

 

 CRLNumber numéro de séquence croissant, monotone, pour chaque liste de 
certificats suspendus et révoqués 

 reasonCode ce champ indique le motif de révocation du certificat. Le code motif 
peut être utilisé par les applications pour décider comment réagir. 

 invalidityDate ce champ indique la date à laquelle il a été établi ou présumé que 
la clé privée a été mise en danger ou à laquelle le certificat doit être 
considéré comme non valide pour une autre raison 
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8 Administration de la CPS 

8.1  Procédures de modification 

8.1.1 Dispositions pouvant être changées sans avis 

Le responsable PKI peut apporter des modifications  typographiques ou remanier toute 
section du présent CPS et le publier à nouveau, sans avis. 

8.1.2 Modifications avec avis 

La modification de tout élément du présent CPS, de nature autre que typographique ou de 
remaniement de texte, doit faire l’objet d’un préavis de 30 jours. 

8.2 Procédures de publication de la CPS 

L’AdminPKI-Class B publie sur son site Web, à l’adresse www.pki.admin.ch la version en 
vigueur du présent CPS et les versions en vigueur de toutes les politiques de certification 
qu’elle soutient. On peut également obtenir ces documents par courrier électronique à 
l’adresse :  

pki-info@bit.admin.ch 

8.3 Procédures d’approbation de l’énoncé des pratiques de la 
CPS 

Le présent CPS doit être entériné par le responsable PKI et doit être communiqué aux 
collaborateurs de l’AdminPKI, aux abonnés et aux utilisateurs. 
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Annexes  

Annexe A – Glossaire 

Abonné : particulier ou organisation dont la clé publique est attestée par une autorité de 
certification de l’infrastructure à clé publique. Il peut s’agir d’un collaborateur ou d’une 
entité de l’administration fédérale ou encore d’un client ou d’un fournisseur. Dans la phase 
amont de certification, il est « requérant ou demandeur » de certificat, dans le contexte du 
certificat X.509 il est « sujet » et dans la phase aval de certification il est « titulaire » de 
certificat. 

Admin-Directory : annuaire de l’Administration fédérale où sont enregistrés entre autres  
les certificats et les listes de certificats suspendus et révoqués sont enregistrés et 
auxquels peuvent accéder les entités finales ; il s’agit d’un annuaire conforme à la 
recommandation X.500 [1] 

Autorité de certification [CA]: autorité de confiance  qui délivre et gère des certificats à 
clé publique et des listes de certificats suspendus et révoqués qui sont conformes à la 
recommandation X.509 [2]. 

Entité locale d’enregistrement [LRA]: personne ou organisation responsable de 
l’identification et de l’authentification d’un abonné avant l’émission de certificats à son 
intention, mais qui ne signe et n’émet pas les certificats. Une LRA se voit déléguer 
certaines tâches par la CA. 

Certificat de classe B : le requérant de certificat doit se présenter personnellement muni 
d’une pièce d’identité valable devant une autorité d’enregistrement à des fins 
d’identification. Les certificats sont sauvegardés sur une carte à puce ou une clé USB. 

Co-certificat : certificat servant à établir une relation de confiance entre deux autorités de 
certification. 

Données d’activation : données personnelles, autres que les clés, qui sont nécessaires 
à l’activation des modules cryptographiques. 

Enregistrement : document faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve de la 
réalisation d'une activité. Les enregistrements peuvent, par exemple, documenter la 
traçabilité et apporter la preuve que vérifications, actions préventives et actions 
correctives ont été réalisées. 

Entité finale : entité qui utilise les clés et les certificats au sein de l’infrastructure à clé 
publique à des fins autres que la gestion de ces clés et certificats. Il peut s’agir d’un 
abonné, d’une partie utilisatrice, d’un dispositif ou d’une application.  

Entité : tout élément autonome au sein de l’infrastructure à clé publique, c’est-à-dire une 
CA, une LRA ou une entité finale. 

Identificateur d’objet [OID] : identificateur alphanumérique unique enregistré 
conformément aux normes internationales en la matière pour désigner un objet ou une 
classe d’objets spécifiques. 

Infrastructure à clé publique [PKI] : ensemble complet des politiques, processus, 
environnements serveurs, logiciels et postes de travail servant à l’administration des 
certificats et des clés. 

Liste des autorités de certification révoquées [ARL]: liste de certificats de CA 
révoqués par l’autorité de certification de premier niveau. 

Liste des certificats suspendus et révoqués [CLR] : liste tenue à jour par l’autorité de 
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certification et contenant les numéros de certificats qui ont été révoqués ou suspendus 
avant que la date de validité soit échue. 

Partie utilisatrice : personne qui utilise un certificat émis par l’infrastructure à clé 
publique de l’administration fédérale suisse afin de vérifier l’authenticité d’une signature 
numérique ou de chiffrer des communications à l’intention du détenteur du certificat. 

Publication (d’un certificat) : opération consistant à mettre un certificat à disposition de 
tiers pour leur permettre de vérifier une signature ou de chiffrer des informations. 

Renouvellement d’un certificat : opération effectuée à la demande d’un abonné ou en 
fin de période de validité d’un certificat et qui consiste à générer un nouveau certificat 
pour l’abonné. La re-génération d’un  certificat après révocation n’est pas un 
renouvellement. 

Signature numérique : résultat du codage d’un message à l’aide d’un système 
cryptographique utilisant des clés, de telle sorte que la personne qui reçoit le message 
initial puisse déterminer 

1. si la clé qui a servi au codage du message est bien celle du signataire 
2.  si le message a été modifié depuis le moment de son codage. 

Traçabilité: aptitude à retrouver l'historique, la mise en œuvre ou l'emplacement de ce 
qui est examiné. 
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Strategiepapier, Version 1.1, vom 7. April 2004 

[14] Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)  
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Annexe C – Abréviations 

Dans le cadre du présent CPS, seule les abréviations anglaises sont utilisées. 

SIGLES DESCRIPTION ACRONYMS DESCRIPTION 

OFIT office fédéral de l’informatique et 
des télécommunications 

-  

USIC Unité de stratégie informatique de 
la Confédération 

-  

LAR Liste des autorités révoquées ARL Authority Revocation List 

AC Autorité de certification CA Certification Authority 

PC Politiques sur les certificats CP Certificate policy 

EPC Énoncé des pratiques de 
certification 

CPS Certificate Practice Statement

LRC Liste de révocation de certificats CRL Certificate Revocation List 

ND Nom distinctif DN Distinghished Name 

FIPS Federal Information Processing 
Standard 

FIPS Federal Information 
Processing Standard 

UIT Union internationale des 
télécommunications 

ITU International 
Telecommunications Union 

ALE Autorité locale d’enregistrement LRA Local Registration Authority 

IDO Identificateur d’objet OID Object Identifier 

PKCS Norme relative à la cryptographie à 
clé publique 

PKCS Public-key Cryptography 
Standard 

ICP Infrastructure des clés publiques PKI Public Key Infrastructure 

RFC Document RFC (Request For 
Comments) 

RFC Request For Comments 

RSA Rivest-Shamir-Adleman (type 
d’algorithme) 

RSA Rivest-Shamir-Adleman 

 
 


