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1. INTRODUCTION 
 

1.1 PRESENTATION GENERALE 
 

Pour assurer les fonctions de sécurité d’intégrité de temps, le ministère de l’intérieur (MI) a décidé de se 

doter d’une solution d’horodatage.  

Dans ce cadre, le ministère se positionne en tant qu’Autorité d’Horodatage (AH) et Prestataire de Service 

d’Horodatage Electronique (PSHE). Il propose, aux Autorités Administratives (AA) responsables 

d’applications, un service d’horodatage conforme aux exigences de qualification du Référentiel Général de 

Sécurité (RGS) et du règlement eIDAS. 

Le PSHE du ministère de l’intérieur fournit ainsi des contremarques de temps pour attester de la temporalité 

d’un document. 

Le présent document constitue la Politique d’Horodatage (PH) du ministère de l’intérieur, qui définit ses 

engagements en tant qu’Autorité d’Horodatage (AH) ainsi que les obligations des autres participants. Il 

précise les moyens et procédures mises en place pour que la solution d’horodatage soit conforme aux 

exigences du RGS [RGS_A5], elle-même basée sur la politique d’horodatage (PH) de l’ETSI [ETSI_PH]. 

 

1.2 IDENTIFICATION DU DOCUMENT  

 

La présente politique d’horodatage se nomme « politique d’horodatage du ministère de l’intérieur ». Elle 

est la propriété du ministère de l’intérieur. 

Cette PH est identifiée par le numéro d’identifiant d’objet (OID) suivant 1.2.250.1.152.6.1.3.1. 

Cet OID est issu de la branche du ministère de l’intérieur : iso (1), member-body(2), fr (250), type-org (1), 

ministère de l’Intérieur(152). 

Toutes les contremarques de temps fournies par le ministère de l’intérieur comportent cet OID pour se 

référer à cette politique d’horodatage (PH). 

 

1.3 DEFINITION DE L’HORODATAGE 

 

L'horodatage est un service permettant d’attester que des données sous forme électronique existaient à 
un instant donné. Pour cela, il convient d’associer une représentation sans équivoque d’une donnée, en 
l’occurrence une valeur de hachage (hash) associée à un identifiant d’algorithme de hachage, à un instant 
dans le temps.  

La garantie de cette association est fournie au moyen d'une contremarque de temps, qui est une structure 
signée contenant en particulier : 

 l'identifiant de la politique d'horodatage sous laquelle la contremarque de temps a été générée ;  

 la valeur de hachage et l'algorithme de hachage de la donnée qui a été horodatée ;  

 la date et le temps UTC ;  

 l'identifiant du certificat de l'unité d'horodatage (UH) qui a généré la contremarque de temps (qui 
contient aussi le nom de l'Autorité d'horodatage).  

 

L'horodatage ne nécessite pas le déploiement d'une infrastructure étendue pour que la validité des 

certificats des unités d'horodatage puisse être vérifiée.  
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En particulier, les utilisateurs finaux ne doivent pas nécessairement avoir eux-mêmes les certificats, mais 

doivent avoir accès aux informations de validité des certificats d’horodatage (chaîne de certification, LRC, 

etc.) pour vérifier les contremarques de temps. 

La clé privée ou les clés utilisées pour générer les contremarques de temps sont gérées par l'autorité 

d'horodatage qui conserve la pleine et entière responsabilité pour satisfaire aux exigences définies dans le 

présent document. Une autorité d'horodatage peut faire fonctionner plusieurs unités d'horodatage (UH). 

Chaque unité d'horodatage dispose de sa propre biclé. 

 

1.4 GESTION DE LA POLITIQUE D’HORODATAGE ET DES DECLARATIONS DES 
PRATIQUES D’HORODATAGE 

 

1.4.1 ENTITE GERANT LA PH ET LA DECLARATION DES PRATIQUES 
D’HORODATAGE 

 

La présente PH, ainsi que la DPH (Déclaration des pratiques d’Horodatage) associée, sont gérées par le 
ministère de l’intérieur. Le secrétaire général du ministère de l’intérieur - Haut Fonctionnaire de Défense 
(HFD) en assure le contrôle et l’approbation. La direction des systèmes d’information et de communication 
(DSIC) en assure la rédaction et les mises à jour. 

Toute demande de renseignements est à adresser au ministère selon les modalités définies au §1.4.2 ci-
dessous. 

 

1.4.2 POINT DE CONTACT 

 

Toute demande d’information devra se faire auprès du ministère de l’Intérieur à l’adresse suivante : 
Ministère de l’Intérieur 

Secrétaire Général 
Service du Haut Fonctionnaire de Défense 

Place Beauvau 
75800 PARIS CEDEX 08 

courriel : shfd-fssi@interieur.gouv.fr 
 

 

1.4.3 ENTITE DETERMINANT LA CONFORMITE D’UNE DECLARATION DES 
PRATIQUES D’HORODATAGE AVEC CETTE POLITIQUE D’HORODATAGE 

 

Le haut fonctionnaire de défense (HFD), en sa qualité d’autorité d’horodatage, détermine la conformité de 
la DPH avec sa PH associée, en faisant appel ou non à des experts indépendants spécialisés dans le 
domaine de la sécurité et de l’horodatage. 

 

1.4.4 DELAI DE PREAVIS 

 

L’autorité d’horodatage informera les utilisateurs du service par tout moyen écrit (courriel, lettre simple, 
etc.) de tout changement de la présente politique. 

Si cette modification a un impact même mineur sur les utilisateurs du service, l’AH respectera un préavis 
au moins égal à un (1) mois avant de procéder à cette modification. Si l’AH a évalué que cette modification 
n’a aucun impact sur ses utilisateurs, elle se réserve le droit de la modifier sans préavis.   

Dans tous les cas, les utilisateurs seront prévenus de toutes modifications sur la présente PH par tous 
moyens écrits et par courriels en priorité. 

mailto:shfd-fssi@interieur.gouv.fr
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1.4.5 PROCEDURES D’APPROBATION DE LA CONFORMITE DE LA 
DECLARATION DES POLITIQUES D’HORODATAGE 

 

La déclaration des pratiques d’horodatage (DPH) est soumise pour avis au SHFD et approuvée par le HFD.  

 

2 GENERALITES 
 

2.1 ABREVIATION 

 

Pour le présent document les abréviations suivantes s’appliquent : 

 

AC Autorité de Certification 

AH Autorité d’Horodatage 

ANSSI Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information 

CGU Conditions Générales d’Utilisation 

DPH Déclaration des Pratiques d’Horodatage 

ETSI European Telecommunications Standards Institute 

IGC Infrastructure de Gestion des Clés 

HFD Haut Fonctionnaire de Défense 

LCR Liste des Certificats Révoqués 

OID Object Identifier 

PH Politique d’Horodatage 

PSCO Prestataire de service de confiance 

PSHE Prestataire de Service d’Horodatage Electronique 

RFC Request For Comments 

RGS Référentiel Général de Sécurité 

UH Unité d’Horodatage 

UTC Universal Time Coordinated 

 

 

2.2 DEFINITIONS 

 

Algorithme de calcul d’empreinte numérique : Désigne l’algorithme utilisé pour calculer l’empreinte 
numérique du document à horodater. L’empreinte numérique est communément appelée « hash ». 

 

Application cliente du service d’horodatage  

Désigne l’application qui fait appel au service d’horodatage du ministère de l’intérieur. Seul le service 
d’horodatage est sous la responsabilité de l’AH du ministère.  

 

Autorité de Certification (AC) : Désigne l’entité émettrice des certificats. C’est elle qui est garante de la 
gestion du cycle de vie des certificats d’UH, conformément à la PC rattachée à ses certificats. 
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Autorité d’Horodatage (AH) : Au sein d'un PSHE, une autorité d'Horodatage a en charge, au nom et sous 
la responsabilité de ce PSHE, l'application d'au moins une politique d'horodatage en s'appuyant sur une 
ou plusieurs Unités d'Horodatage. Dans le cadre de la PH, le terme de PSHE n'est pas utilisé en dehors 
du présent chapitre et du chapitre I.1 et le terme d'AH est le seul utilisé. Il désigne l'AH chargée de 
l'application de la politique d'horodatage, répondant aux exigences de la PH, au sein du PSHE souhaitant 
faire qualifier la famille de contremarques de temps correspondante. 

 

Contremarque de temps : Donnée signée qui lie une représentation d'une donnée à un temps particulier, 
exprimé en heure UTC, établissant ainsi la preuve que la donnée existait à cet instant-là. 

 

Déclaration des pratiques d’horodatage (DPH) : Une DPH identifie les pratiques (organisation, 
procédures opérationnelles, moyens techniques et humains) que l'AH applique dans le cadre de la 
fourniture de ses services d'horodatage et en conformité avec la ou les politiques d'horodatage qu'elle s'est 
engagée à respecter. 

 

Empreinte numérique (ou hash) : désigne l’empreinte d’un document calculée à partir d’un algorithme 
de calcul d’empreinte numérique. C’est cette empreinte qui sera contenue dans la requête à horodater. 

 

Jeton d’horodatage : Voir contremarque de temps.  

 

Opérateur de Service d’Horodatage (OSH) : Opérateur assurant les prestations techniques 
nécessaires au processus d’horodatage. 

 

Politique d'horodatage (PH) : Ensemble de règles, identifié par un nom (OID), définissant les exigences 
auxquelles une AH se conforme dans la mise en place et la fourniture de ses prestations et indiquant 
l'applicabilité d'une contremarque de temps à une communauté particulière et/ou une classe d'application 
avec des exigences de sécurité communes. Une PH peut également, si nécessaire, identifier les obligations 
et exigences portant sur les autres intervenants, notamment les abonnés et les utilisateurs de 
contremarques de temps. 

 

Prestataire de services d'horodatage (PSHE) : L’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative 
aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités 
administratives introduit et définit les prestataires de service de confiance (PSCO). Un PSHE est un type 
de PSCO particulier. Un PSHE se définit comme toute personne ou entité qui est responsable de la 
génération et de la gestion de contremarques de temps, vis-à-vis de ses abonnés et des utilisateurs de ces 
contremarques de temps. Un PSHE peut fournir différentes familles de contremarques de temps 
correspondant à des finalités différentes et/ou des niveaux de sécurité différents. Un PSHE comporte au 
moins une AH mais peut en comporter plusieurs en fonction de son organisation. Un PSHE est identifié 
dans les certificats de clés publiques des UH dont il a la responsabilité au travers de ses AH.  

 

Prestataire de service de confiance (PSCo) : Désigne toute personne ou entité offrant des services 
consistant en la mise en œuvre de fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par 
voie électronique. 

 

Produit de sécurité : Un dispositif, de nature logicielle et/ou matérielle, dont l’utilisation est requise pour 
mettre en œuvre des fonctions de sécurité nécessaires à la sécurisation d’une information dématérialisée 
(lors d'un échange, d'un traitement et/ou du stockage de cette information). Ce terme générique couvre 
notamment les dispositifs de signature électronique, les dispositifs d’authentification et les dispositifs de 
protection de la confidentialité. 

 

Qualification d'un produit de sécurité : Acte par lequel l’ANSSI atteste de la capacité d’un produit à 
assurer, avec un niveau de robustesse donné, les fonctions de sécurité objet de la qualification. 
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L’attestation de qualification indique le cas échéant l’aptitude du produit à participer à la réalisation, à un 
niveau de sécurité donné, d’une ou plusieurs fonctions traitées dans le RGS. La procédure de qualification 
des produits de sécurité est décrite dans le décret RGS]. Le RGS précise les trois processus de 
qualification : qualification de niveau élémentaire, qualification de niveau standard et qualification de niveau 
renforcé. 

 

Qualification d'un prestataire de services d'horodatage : Le décret RGS décrit la procédure de 
qualification des PSCO. Un PSHE étant un PSCO particulier, la qualification d’un PSHE est un acte par 
lequel un organisme de qualification atteste de la conformité de tout ou partie de l'offre d'horodatage d’un 
PSHE à la présente PH Type.  

 

Service d’horodatage : Ensemble des prestations nécessaires à la génération et à la gestion de 
contremarques de temps. 

 

Système d'horodatage : Ensemble des unités d’horodatage et des composants d’administration et de 
supervision utilisés pour fournir des services d'horodatage. 

 

Unité d'Horodatage (UH) : Ensemble de matériel et de logiciel en charge de la création de contremarques 
de temps caractérisé par un identifiant de l’unité d’horodatage accordé par une AC, et une clé unique de 
signature de contremarques de temps. 

 

Universal Time Coordinated (UTC) : Echelle de temps liée à la seconde, telle que définie dans la 
recommandation ITU-R TF.460-5 [TF.460-5]. 

Nota - Pour la plupart des usages, le temps UTC est équivalent au temps solaire au méridien principal (0°). 
De manière plus précise, le temps UTC est un compromis entre le temps atomique particulièrement stable 
(Temps Atomique International -TAI) et le temps solaire dérivé de la rotation irrégulière de la terre lié au 
temps moyen sidéral de Greenwich (GMST) par une relation de convention.  

 

Usager : Personne physique agissant pour son propre compte ou pour le compte d'une personne morale 
et procédant à des échanges électroniques avec des autorités administratives. 

 Nota - Un agent d'une autorité administrative qui procède à des échanges électroniques avec une autre 
autorité administrative est, pour cette dernière, un usager. 

 

UTC(k) : Temps de référence réalisé par le laboratoire "k" et synchronisé avec précision avec le temps 
UTC, dans le but d'atteindre une précision de ±100 ns, selon la recommandation S5 (1993) du Comité 
Consultatif pour la définition de la Seconde. (Rec. ITU-R TF.536-1 [TF.536-1]). 

 Nota - Une liste des laboratoires UTC(k) est indiquée dans la section 1 de la Circulaire T publiée par le 
BIPM et est disponible sur le site web du BIPM (www.bipm.org).  

 

Utilisateur de contremarque de temps : Entité (personne ou système) qui fait confiance à une 
contremarque de temps émise sous une politique d’horodatage donnée par une autorité d’horodatage 
donnée. 

 

Utilisateur final : Abonné ou utilisateur de contremarques de temps. 
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3 POLITIQUE D’HORODATAGE 
 

Les caractéristiques principales de la présente PH sont les suivantes : 

 la date et le temps de chaque contremarque de temps sont synchronisés avec le temps UTC avec 
une précision d’une seconde ; 

 la protection des clés et de l’horloge respecte les exigences spécifiées au chapitre IX de RGS_A5 ; 

 le format de contremarque de temps standard est défini par la [RFC 3161] ; 

 le protocole utilisé pour utiliser les services des UH est défini par la [RFC 3161] ; 

 l’AC générant les certificats de clé publique pour les UH gère le service de révocation pour chaque 
certificat d’UH. 

 

4 DECLARATION DES PRATIQUES D’HORODATAGE 
 

La DPH expose les mécanismes et les procédures mis en œuvre pour atteindre les objectifs de sécurité 
de la présente PH. En particulier, les processus que l’AH emploie pour la création des contremarques de 
temps et le maintien de l’exactitude de ses horloges.  
 
Chaque paragraphe de la présente PH est repris dans la DPH pour exposer les mécanismes et procédures 
associées. 
 
Certains mécanismes expliqués dans la DPH sont confidentiels et par conséquence soumis à une diffusion 
restreinte. Elle n’a en pas vocation à être publiée et s’appuie sur des documents annexes. Seules les 
personnes ayant besoin d’en connaître peuvent en disposer. Pour la consulter une demande motivée devra 
être adressée au SHFD par courrier à l’adresse suivante : shfd-fssi@interieur.gouv.fr 
 
Le HFD peut soit agréer la demande de consultation soit la refuser. 

 
L’AH publie les parties publiques de la DPH, en particulier : 

 le cadre d’application de la DPH ; 

 les coordonnées de l’AH ;  

 l’OID de la PH appliquée ; 

 les algorithmes de hachage autorisés pour constituer l’objet horodaté ; 

 la durée minimum pendant laquelle il est possible de vérifier les contremarques de temps, à 
compter de leur date de génération ; 

 la précision et la date des contremarques de temps par rapport à l’échelle de temps UTC ; 

 les obligations des abonnés ; 

 les obligations des utilisateurs de contremarque de temps ; 

 les informations permettant de vérifier la contremarque de temps ; 

 les limitations de responsabilités. 
 
Ces informations publiques sont intégrées aux conditions générales d’utilisation (CGU). 
 
L’AH du ministère de l’intérieur se réserve la possibilité de s’appuyer sur plusieurs UH afin de mettre en 
œuvre son service d’horodatage. 
 

5 CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
 

Compte tenu de la complexité de lecture d'une PH et d'une DPH pour des utilisateurs non-spécialistes du 
domaine, l'AH définit également des conditions générales d'utilisation correspondant aux "TSA Disclosure 
Statement" (TDS) définis par [ETSI_PH]. 
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Ces CGU complètent la PH ou la DPH, elles sont destinées à des abonnés et à des utilisateurs de 
contremarques de temps non-techniciens. 
 

6 CONTENU DE LA POLITIQUE D’HORODATAGE 
 

6.1 DISPOSITIONS GENERALES 

 

6.1.1 OBLIGATIONS DE L’AUTORITE D’HORODATAGE  

 

Dans le cadre de la présente PH, l’AH a l’obligation de fournir un service d’horodatage conforme à toutes 

les exigences et procédures définies à la fois dans la PH, la DPH associée ainsi que dans les CGU, à 

savoir : 

 générer et signer des contremarques de temps conformément à la PH et sa DPH associée ; 

 garantir la conformité aux exigences et procédures décrites dans la PH, la DPH ainsi que dans les 

CGU ; 

 garantir l’adhésion aux obligations complémentaires indiquées dans la contremarque de temps par 

le biais des CGU signées par l’abonné;  

 garantir l’intégrité et la fiabilité du service d’horodatage ; 

 prévenir les clients de toute modification du service d’horodatage qui altérerait son fonctionnement 

tel que défini dans la PH, la DPH ainsi que dans les CGU.  

 

6.1.2 OBLIGATIONS DE L’ABONNE 

 

Dans le cadre de la présente PH, l’abonné (client du service d’horodatage) a l’obligation de se conformer 

aux CGU du service d’horodatage. Au-delà des exigences spécifiques incluses dans les conditions 

générales d’utilisation du service d’horodatage que doit respecter l'abonné, il est recommandé que ce 

dernier, au moment de l'obtention d'une contremarque de temps, vérifie que le certificat de l'unité 

d'horodatage n'est pas révoqué. L’organisme utilisateur doit apprécier l’impact d’une erreur découverte par 

échantillonnage et le risque de certificats erronés entre deux contrôles au regard des performances.  

 

6.1.3 OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR DE CONTREMARQUES DE TEMPS 

 
Dans le cadre de la présente PH, l’utilisateur de contremarque de temps doit : 

 vérifier que la contremarque a été correctement signée et que le certificat de l’UH est valide à 
l’instant de la vérification ; 

 tenir compte des limitations sur l’utilisation de la contremarque de temps indiquées dans la 
présente PH. 

NB : pendant la durée de validité du certificat d'une UH, la validité de la clé de signature peut être vérifiée 

en utilisant l'état de révocation courant du certificat de l’UH. Pour cela, il faut tenir compte des limitations 

sur l'utilisation de la contremarque de temps indiquées dans la politique d'horodatage, la déclaration des 

pratiques d’horodatage et les conditions générales d'utilisation.  
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6.1.4 OBLIGATIONS POUR LES AUTORITES DE CERTIFICATION FOURNISSANT 
LES CERTIFICATS DES UNITES D’HORODATAGE 

 

Les certificats des clés publiques délivrées aux unités d’horodatage sont délivrés par un prestataire de 

service de certification électronique (PSCE) conforme au RGS, respectant au minimum les exigences du 

niveau de sécurité une étoile (*) de la politique de certification type « cachet serveur ». 

L’AC fournissant les certificats pour les UH fournit un service  de révocation employant un mécanisme de 

publication de liste de certificats révoqués. 

 

6.1.5 DECLARATION DES PRATIQUES D’HORODATAGE 

 

L’AH garantit en particulier :  

 d’effectuer une évaluation de risques pour évaluer les actifs ainsi que les menaces liées afin de 
déterminer les contrôles de sécurité nécessaires et les procédures opérationnelles ;  

 d’élaborer une déclaration des pratiques et des procédures utilisées pour adresser toutes les 

exigences identifiées dans la politique ; 

 d’identifier dans la déclaration des pratiques d’horodatage, les obligations de toutes les 

organisations externes participant à la fourniture des services d'horodatage, y compris la politique 

applicable et les pratiques. Cela inclut l'AC fournissant les certificats aux unités d'horodatage.  

 de mettre à la disposition des abonnés et des utilisateurs de contremarques de temps les éléments 

publics de sa déclaration des pratiques d'horodatage et toute autre documentation appropriée, tel 

que nécessaire pour évaluer la conformité à la présente politique ; 

 de disposer d'une organisation adéquate pour l'approbation de la déclaration des pratiques 

d'horodatage et la vérification de la concordance entre cette déclaration et les politiques 

d'horodatage choisies ; 

 de s’assurer que les pratiques sont correctement mises en œuvre par une procédure de contrôle 

périodique de la conformité ; 

 d’informer au préalable les abonnés de tout changement qu'elle a l'intention d’effectuer dans la 

partie publique de sa déclaration des pratiques ; 

 de soumettre, si l’AH a été évaluée pour être en conformité avec la PH, toute modification 

envisagée par l’AH pouvant entrainer une non-conformité avec la présente politique ou la DPH 

associée, à l'organisme évaluateur indépendant pour avis. 

 

Dans le cadre du règlement eIDAS, l’Autorité d’Horodatage s’engage à : 

 prévenir l’ANSSI en cas de changement ou cessation d’activité.  

 notifier à l’ANSSI dans un délai maximal de 24 heures après en avoir eu connaissance toute 

atteinte à la sécurité ou toute perte d’intégrité ayant une incidence importante sur le service de 

confiance fourni ou sur les données à caractère personnel qui y sont conservées.  

Cette notification est réalisée au moyen du formulaire mis en ligne sur le site de l’ANSSI 

http://www.ssi.gouv.fr , selon les modalités précisées dans le formulaire. 

 

 

http://www.ssi.gouv.fr/


 

POLITIQUE D’HORODATAGE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR 

OID : 1.2.250.1.152.6.1.3.1 

 

 

HORODATAGE-MI_PH_v1.1 Page 12 / 25 

 

6.1.6 CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

 

Un document, mis à la disposition des abonnés, précise les conditions générales d’utilisation (CGU) du 

service d’horodatage. 

Les CGU du service d’horodatage contiennent au minimum les éléments suivants : 

 une information sur un point de contact pour l'Autorité d'horodatage ;  

 l’OID de la PH appliquée ;  

 au moins un algorithme de hachage qui peut être utilisé pour représenter la donnée à horodater ;  

 la période de temps minimum, hors cas de révocation, durant laquelle les contremarques de temps 

seront vérifiables ;  

 l'exactitude du temps dans les contremarques de temps par rapport au temps UTC ;  

 toutes les limitations sur l'utilisation du service d'horodatage ;  

 les obligations du service demandeur, dans le cas où celles-ci ne sont pas indiquées dans le  

contrat avec le service demandeur ou dans la déclaration des pratiques d'horodatage ;  

 les obligations des utilisateurs de contremarques de temps, si elles ne font partie ni du contrat avec 

les utilisateurs de contremarques de temps, ni de la déclaration des pratiques d'horodatage ;  

 l'information sur la manière de vérifier les contremarques de temps de telle façon que l'utilisateur 

puisse "raisonnablement avoir confiance" dans les contremarques de temps ainsi que les 

restrictions possibles sur sa période de validité ;  

 la période de temps pendant laquelle les fichiers d'audit de l'autorité d'horodatage sont conservés ; 

 le système légal applicable ;  

 les limitations de responsabilité ;  

 les procédures pour les plaintes et le règlement des conflits ;  

 les éléments permettant de valider la chaîne de certificats (du certificat de l’unité d'horodatage au 

certificat auto-signé) ;  

 le nom du pays dans lequel l’AH est établie et l'identifiant de l'AH (tel que figurant dans le certificat 

de l'unité d'horodatage) ; 

 le cas échéant, le nom de l'organisme de qualification ayant validé la conformité avec la PH. 

 

Des conditions particulières complémentaires peuvent être mentionnées dans les contrats de service 

passés avec les autorités administratives responsables des applications clientes du service. 

 

6.1.7 CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES LEGALES 

 

 L’AH garantit la conformité avec les exigences légales. En particulier, elle permet de : 

 mettre en œuvre des mesures techniques appropriées et organisationnelles contre le traitement 

non autorisé ou illégal des données à caractère personnel (cf. [CNIL]), contre la perte accidentelle, 

la destruction de données personnelles ou les dégâts commis aux données à caractère personnel.  

 garantir que les informations fournies par les services demandeurs à l'autorité d'horodatage ne 

seront pas divulguées, sauf accord de leur part,  décision judiciaire ou  exigence légale. 
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6.1.8 REGLEMENT DES DIFFERENDS 

 

La résolution des litiges entre les parties découlant de l’interprétation, l’application ou l’exécution de la 

présente PH ou du contrat souscrit entre l’AH et le service demandeur, et à défaut d’accord amiable entre 

les parties ci-avant, sont du ressort du Tribunal Administratif de Paris. 

 

6.1.9 LOIS APPLICABLES 

 

Les dispositions de la PH et de la DPH associée sont régies par le droit français. 

 

6.2 EXIGENCES OPERATIONNELLES 

 

6.2.1 GESTION DES REQUETES DE CONTREMARQUES DE TEMPS 

 

Les requêtes de contremarques de temps se font via une authentification forte du client, à l’aide d’un 

certificat SSL Client. La gestion de ces requêtes est définie dans les CGU fournies par l’AH. 

La réponse de la part de l’AH à une requête de création de contremarque de temps n’excède pas quelques 

secondes afin de ne pas nuire ni dégrader l’ergonomie de l’application appelante. 

  

6.2.2 FICHIER D’AUDIT 

 

L’AH garantit que toutes les informations appropriées concernant le fonctionnement du service 

d’horodatage sont enregistrées et conservées pendant une période de temps conforme aux besoins et à 

la législation en vigueur, en particulier dans le but de fournir une preuve en cas de contestation ou de litige. 

Pour chacun des thèmes, notamment ceux exprimés ci-dessous, la DPH décrit les durées et mesures 

mises en œuvre. 

 

6.2.2.1 GENERALITES 

En particulier : 

 la confidentialité et l’intégrité des enregistrements d’audit courants et archivés relatifs au 

fonctionnement des services d’horodatage sont assurées ; 

 les enregistrements relatifs à l’administration des services d’horodatage sont intégralement 

archivés de manière adaptée à la sensibilité des informations ; 

 les enregistrements relatifs à l’administration des services d’horodatage sont disponibles si ils 

exigés dans le but de fournir une preuve d’un fonctionnement correct des services d’horodatage 

en cas d’enquêtes légales ; 

 l’instant précis d’évènements significatifs concernant l’environnement de l’AH, la gestion des clés 

ainsi que la synchronisation de l’horloge sont enregistrés ; 

 les enregistrements relatifs à l’administration du service d’horodatage sont gardés, après la date 

d’expiration de la validité de la clé de signature de UH durant 8 ans pour fournir des éléments de 

preuves nécessaires tel qu'indiqué dans les CGU de l'AH ; 
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 les événements sont conservés  durant une période de temps prédéfinie. L’autorité d’horodatage 

met en place les moyens nécessaires afin de s’assurer de la bonne conservation de ces données ; 

 toute information enregistrée au sujet d'un abonné doit être tenue confidentielle sauf lorsqu'un 

accord est passé avec l'abonné pour une publication plus large. 

  

6.2.2.2 GESTION DES CLES  

En particulier : 

 les enregistrements concernant tous les évènements touchant au cycle de vie des clés sont 

effectués ; 

 les enregistrements concernant tous les évènements touchant au cycle de vie des certificats des 

UH sont effectués. 

 

6.2.2.3 SYNCHRONISATION DE L’HORLOGE 

En particulier : 

 les enregistrements concernant tous les événements touchant à une synchronisation de l'horloge 

des UH sont effectués. Cela inclut l'information concernant des recalibrages ou des 

synchronisations normales ; 

 les enregistrements concernant tous les événements touchant à la détection de perte de 

synchronisation sont effectués. 

 

6.2.3 GESTION DE LA DUREE DE VIE DE LA CLE PRIVEE 

 

La durée de vie des clés privées et des certificats d’UH est de trois (3) ans ou cinq (5) ans,  selon la politique 

de certification de l’AC émettrice et en conformité avec le RGS (errata annexe A3), à partir de la création 

dudit certificat. 

L'AH garantit que les clés privées de signature des UH ne sont pas employées au-delà de la fin de leur 

cycle de vie. En particulier :  

 des procédures opérationnelles et techniques sont mises en place pour assurer qu'une nouvelle 

paire de clés est disponible lorsque la fin de la période d'utilisation d'une clé privée d'unité 

d'horodatage a été atteinte ; 

 des procédures opérationnelles et techniques sont mises en place pour détruire la clé privée si la 

fin de la période d'utilisation de cette clé privée a été atteinte. 

 

6.2.4 SYNCHRONISATION DE L’HORLOGE 

 

L’AH garantit que son horloge est synchronisée avec le temps UTC selon l’exactitude déclarée. En 

particulier : 

 le calibrage de chaque horloge d’UH est maintenu de telle manière que les horloges ne puissent 

pas normalement dériver à l’extérieur de l’exactitude déclarée ; 

 les horloges des UH sont protégées contre les menaces relatives à leur environnement qui 

pourraient aboutir à une désynchronisation avec le temps UTC en dehors de l’exactitude déclarée ; 
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 l’AH garantit que la détection de toute anomalie ou non-respect de son horloge interne à 

l’exactitude déclarée ; 

 l’AH garantit l’arrêt de la génération des contremarques de temps si l’horloge d’une UH est détectée 

comme étant en dehors de l’exactitude annoncée. 

 l’AH garantit que la synchronisation de l’horloge est maintenue lorsqu’un saut de seconde est 

programmé comme notifié par l’organisme approprié. Le changement pour tenir compte du saut de 

seconde est effectué durant la dernière minute du jour où le saut de seconde est programmé. Un 

enregistrement complet du temps exact (selon l’exactitude déclarée) de l’instant de ce changement 

est effectué. 

NB : un saut de seconde est un ajustement par rapport au temps UTC effectué en sautant ou en ajoutant 

une seconde durant la dernière minute d’un mois UTC. On donne la première préférence à la fin de 

décembre et juin et on donne la seconde préférence à la fin de mars et septembre. 

L'autorité d'Horodatage garantit que si une dérive de l'horloge supérieure à la limite fixée apparait, elle est 

détectée. Dans ce cas, l’UH suspend automatiquement la délivrance de jetons d’horodatage et une 

information est publiée à destinations des abonnés et des utilisateurs des contremarques de temps. 

Les unités d'horodatage sont automatiquement interrompues dans les cas suivants : 

 le calibrage de l'horloge n'est plus respecté, 

 l'horloge est désynchronisée, 

 le saut de seconde n'est pas respecté 

 

6.2.5 EXIGENCE DU CONTENU D’UNE CONTREMARQUE DE TEMPS  

 

L’AH garantit que les contremarques de temps sont générées en toute sécurité et incluent le temps correct. 

En particulier : 

 la contremarque de temps inclut l’identifiant du certificat de l’UH. Ce certificat inclut : 

 un identifiant du pays dans lequel l’AH est établie ; 

  un identifiant de l’AH ; 

 une identification de l’UH qui génère les contremarques de temps. 

 la contremarque de temps inclut un identifiant de la PH ; 

 chaque contremarque de temps comporte un identifiant unique ; 

 les informations de temps portées dans les contremarques de temps sont reliées à au moins un 

temps fourni par un laboratoire UTC (k) ; 

NB : Le bureau international des poids et mesures (BIPM) calcule l’UTC sur la base des représentations 

locales UTC (k) d’un grand ensemble de montres atomiques dans les instituts de métrologie nationaux et 

des observatoires nationaux astronomiques autour du monde. Le BIPM dissémine le temps UTC par sa 

circulaire mensuelle T. Celle-ci est disponible sur le site Web BIPM (www.BIPM.org) qui identifie 

officiellement tous les instituts ayant des échelles de temps UTC (k) reconnues. 

 le temps inclus dans une contremarque de temps est synchronisé avec le temps UTC au moins 

avec l’exactitude définie dans la DPH ; 

 la contremarque de temps inclut une représentation de la donnée à horodater (c'est-à-dire la valeur 

de hachage et l’identifiant d’algorithme de hachage) telle que fournie par le demandeur ; 

http://www.bipm.org/
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 la contremarque de temps est signée en employant une clé privée produite exclusivement à cette 

fin ; 

 la contremarque de temps respecte de plus les exigences du chapitre 8 ci-dessous. 

NB : Dans le cas de demandes d’horodatage survenant durant un intervalle de temps correspondant à 

l’exactitude de l’horloge de l’UH, l’ordonnancement des contremarques de temps à l’intérieur de cet 

intervalle n’est pas requis. 

 

6.2.6 COMPROMISSION DE L’AUTORITE D’HORODATAGE 

 

L’AH garantit dans le cas d’évènements qui affectent la sécurité des services d’horodatage, incluant la 

compromission de la clé privée de signature d’une UH ou la perte détectée de calibrage qui pourrait affecter 

des contremarques de temps émises, qu’une information appropriée est mise à la disposition des abonnés 

et des utilisateurs de contremarques de temps. En particulier : 

 le plan de secours de l’AH traite le cas de la compromission réelle ou suspectée de la clé privée 

de signature d’une UH ou la perte de calibrage de l’horloge d’une UH qui pourrait affecter des 

contremarques de temps émises ; 

 dans le cas d’une compromission, réelle ou suspecte, ou d’une perte de calibrage d’une UH, qui 

pourrait affecter des contremarques de temps émises, l’AH met à la disposition de tous les abonnés 

et utilisateurs de contremarques de temps une description de la compromission qui est survenue ; 

 dans le cas d’une compromission, réelle ou suspecte, ou d’une perte de calibrage d’une UH, qui 

pourrait affecter des contremarques de temps émises, l’AH prendra les mesures nécessaires pour 

que les contremarques de temps de cette unité ne soient plus générées jusqu’à ce que des actions 

soient faites pour restaurer la situation ; 

 en cas d’un évènement majeur dans le fonctionnement de l’AH ou d’une perte de calibrage, qui 

pourrait affecter des contremarques de temps émises, chaque fois que cela sera possible, l’AH met 

à la disposition de tous ses abonnés et des utilisateurs des contremarques de temps toute 

information pouvant être utilisée pour identifier les contremarques de temps qui pourraient avoir 

été affectées, à moins que cela ne contrevienne à la vie privée des abonnés ou à la sécurité des 

services d’horodatage. 

 l’AH prévient également directement et sans délai le point de contact de l’agence nationale de la 

sécurité des systèmes d’information (ANSSI). 

 

6.2.7 FIN D’ACTIVITE 

 

L’AH garantit que les dérangements potentiels aux abonnés et aux utilisateurs de contremarques de temps 
seront réduits au minimum en cas cessation d'activité du service d'horodatage : 

En cas de cessation d'activité du service d'horodatage : 

 l'AH rendra disponible à tous ses abonnés et aux utilisateurs de contremarques de temps 
l'information concernant sa fin d'activité ; 

 l’AH transférera à un organisme fiable ses obligations de maintien des fichiers d'audit et des 
archives nécessaires pour démontrer son fonctionnement correct durant une période 
raisonnable ; 

 l’AH maintiendra ou transférera à un organisme fiable : ses obligations de rendre disponible 
aux utilisateurs de contremarques de temps pendant une période raisonnable ses clés 
publiques ainsi que ses certificats ; 
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 les clés privées des UH seront détruites de telle façon que les clés privées ne puissent pas être 
recouvrées ; 

 L’AH indique dans sa PH les dispositions prises pour la fin du service. Cela inclut : 

- un avis aux abonnés et aux utilisateurs des contremarques de temps ; 

- un transfert des obligations de l’AH à d’autres organismes. 

 l’AH prévient également directement et sans délai le point de contact de l’agence nationale de 

la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). 

 

6.3 EXIGENCES PHYSIQUES ET ENVIRONNEMENTALES, PROCEDURALES ET 
ORGANISATIONNELLES 

 

6.3.1 EXIGENCES PHYSIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

L’AH garantit que l’accès physique aux services critiques est contrôlé. 

En ce qui concerne la situation géographique et la construction des sites, elle garantit que : 

 la construction des sites respecte les règlements et normes en vigueur ainsi que les exigences 
spécifiques face à des risques de type tremblement de terre ou explosion (proximité d'une zone 
d'usines ou d'entrepôts de produits chimiques,…) ; 
Les locaux d’hébergement des composantes de l’AH sont situés dans des enceintes protégées du 
ministère de l’Intérieur ; 

 toute personne ne bénéficiant pas d’une autorisation permanente d’accès et qui entre dans ces 
zones physiquement sécurisée est en permanence sous la surveillance d'une personne autorisée ; 

 les caractéristiques des équipements d'alimentation électrique et de climatisation permettent de 
respecter les conditions d'usage des équipements ; 

 les moyens de protection contre les dégâts des eaux permettent de respecter les exigences de la 
présente PH en matière de disponibilité de ses fonctions ; 

 les moyens de prévention et de lutte contre les incendies permettent de respecter les exigences 
de la présente PH en matière de disponibilité de ses fonctions. 

 des contrôles sont mis en œuvre pour empêcher l’enlèvement sans autorisation des équipements, 
de l'information, des médias et du logiciel touchant aux services d'horodatage du site. 

 

6.3.2 EXIGENCES PROCEDURALES 

 

L’AH garantit que les composants du système d’horodatage sont sûrs et correctement opérés, avec un 

risque minimal d’échec. 

 

6.3.2.1 ROLES DE CONFIANCE 

Les rôles de confiance de l’AH incluent les cinq rôles fonctionnels
 
de confiance suivants : 

 responsable de sécurité - il est chargé de la mise en œuvre de la politique de sécurité de la 

composante. Il gère les contrôles d’accès physiques aux équipements des systèmes de la 
composante. Il est habilité à prendre connaissance des archives et est chargé de l'analyse des 
journaux d’évènements afin de détecter tout incident, anomalie, tentative de compromission, etc. Il 
est responsable des audits de sécurité ; 

 responsable d'application - il est chargé, au sein de l’AH, de la mise en œuvre de la PH et de la 
DPH au niveau de l'application dont il est responsable. Sa responsabilité couvre l’ensemble des 
fonctions rendues par cette application et des performances correspondantes ; 
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 ingénieur système - Il est chargé de la mise en route, de la configuration et de la maintenance 
technique des équipements informatiques de la composante. Il assure l’administration technique 
des systèmes et des réseaux de la composante ; 

 opérateur / administrateur - il réalise, dans le cadre de ses attributions, l’exploitation des 

applications pour les fonctions mises en œuvre par la composante Unité d’Horodatage ; 

 contrôleur / auditeur - personne désignée par une autorité compétente et dont le rôle est de 

procéder de manière régulière à des contrôles de conformité de la mise en œuvre des 
fonctions fournies par la composante par rapport aux PH, DPH et aux politiques de sécurité. 

 

En plus de ces rôles de confiance, l'AH distingue également en tant que rôle de confiance, les rôles de 
porteur de parts de secrets, notamment ceux associés aux modules physiques de sécurité (HSM). 

Ces porteurs de parts de secrets ont la responsabilité d'assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité 
des parts qui leurs sont confiées. Ces rôles sont décrits et définis sur les principes de séparation des 
responsabilités et du moindre privilège. 

L’AH implémente techniquement le principe de moindre privilège via les mécanismes de contrôle d’accès 

qu’elle met en œuvre. 

De plus, les opérations de sécurité de l’AH sont séparées des opérations normales. Les responsabilités 
des opérations de sécurité incluent : 

 les procédures et responsabilités opérationnelles ; 

 la planification et la validation des systèmes sécurisés ;  

 la protection contre les logiciels malicieux ; 

 l’entretien ;  

 la gestion de réseaux ; 

 la surveillance active des journaux d’audit, l’analyse des évènements et les suites ; 

 la manipulation et la sécurité des supports ; 

 l’échange de données et de logiciels. 

 

Ces opérations sont gérées par du personnel de confiance de l'Autorité d'horodatage, mais, elles 
peuvent également être exécutées par du personnel opérationnel non-spécialiste (habilité et sous 
surveillance), comme défini dans les documents relatifs aux rôles et responsabilités annexés à la 
DPH. 

 

6.3.2.2 NOMBRE DE PERSONNES REQUISES PAR TACHES 

Le nombre et la qualité des personnes devant nécessairement être présentes, en tant qu’acteurs ou 

témoins, est adapté à la nature de l’opération. 

Pour des raisons de sécurité, les fonctions sensibles sont réparties sur plusieurs personnes. La présente 

PH définit un certain nombre d'exigences concernant cette répartition, notamment pour les opérations liées 

aux modules cryptographiques des UH. 

La DPH précise quelles sont les opérations nécessitant l'intervention de plusieurs personnes et quelles 

sont les contraintes que ces personnes doivent respecter. 

 

6.3.3 EXIGENCES ORGANISATIONNELLES 

 

6.3.3.1 ROLES EXIGEANT UNE SEPARATION DES ATTRIBUTIONS 

Plusieurs rôles peuvent être attribués à une même personne, dans la mesure où le cumul ne compromet 

pas la sécurité des fonctions mises en œuvre. 
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6.3.3.2 MESURES DE SECURITE VIS-A-VIS DU PERSONNEL 

Tous les personnels amenés à travailler au sein de composantes de l’AH sont soumis à une clause de 
confidentialité vis-à-vis de leur employeur. Dans le cas des agents du ministère de l’intérieur ou assimilés, 
ceux-ci sont soumis à leur devoir de réserve. 

Chaque responsable d’entité opérant une composante de l'AH s'assure que les attributions de ses 

personnels, amenés à travailler au sein de la composante, correspondent à leurs compétences 

professionnelles. 

L'AH informe toute personne intervenant dans ces rôles de : 

 ses responsabilités relatives aux services de l’AH, 

 des procédures liées à la sécurité du système et au contrôle du personnel, auxquelles elle doit se 
conformer. 

En particulier, les personnes intervenant dans des rôles de confiance y sont formellement affectées par 

l’encadrement supérieur chargé de la sécurité. 

 

6.3.3.3 PROCEDURES DE VERIFICATION DES ANTECEDENTS 

Chaque entité opérant une composante de l'AH met en œuvre tous les moyens légaux dont notamment 

une enquête administrative, dont elle peut disposer pour s'assurer de la probité de ses personnels amenés 

à travailler au sein de la composante. 

Ces personnels ne doivent notamment pas avoir de condamnation de justice en contradiction avec leurs 

attributions. Les personnes ayant un rôle de confiance ne doivent pas souffrir de conflit d’intérêts 

préjudiciables à l’impartialité de leurs tâches. 

L’ensemble de ces vérifications sont menées préalablement à l'affectation à un rôle de confiance. 

 
6.3.3.4 EXIGENCES EN MATIERE DE FORMATION 

Le personnel est préalablement formé aux logiciels, matériels et procédures internes de fonctionnement et 
de sécurité qu'il met en œuvre et qu'il doit respecter, correspondant à la composante au sein de laquelle il 
opère. 

Les personnels doivent avoir connaissance et comprendre les implications des opérations dont ils ont la 

responsabilité. 

Le personnel concerné reçoit une information et une formation adéquates préalablement à toute 
évolution dans les systèmes, dans les procédures, dans l'organisation, etc. en fonction de la nature de ces 
évolutions. 

 

6.4 EXIGENCES DE SECURITE TECHNIQUES  

 

6.4.1 EXACTITUDE DE TEMPS 

 

L’exactitude de temps de l’AH est d’une (1) seconde par rapport au temps UTC. Les différentes sources 

de temps ainsi que les moyens de synchronisation des sources de temps sont précisées dans la DPH 

associée à cette PH. 
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6.4.2 GENERATION DE LA BICLE 

 

L’AH est responsable de la demande des certificats d’horodatage pour les UH. La clé privée est générée 

dans un HSM et y restera tout au long du cycle de vie du certificat. 

En conformité à l’annexe B1 du RGS [RGS_B_1], les clés privées des UH ont une longueur de 2048 bits 

et utilisent l’algorithme RSA. 

 

6.4.3 CERTIFICATION DES CLES DE L’UNITE D’HORODATAGE 

 

L’AH s’assure qu’une UH n’est opérationnelle qu’une fois que les exigences suivantes sont remplies : 

 la valeur de la clé publique et l’identifiant de l’algorithme de signature contenus dans la demande 

de certificats de l’UH sont égaux à ceux générés par l’UH ; 

 le certificat d’horodatage émis pour l’UH est conforme aux usages d’horodatage et issu d’une AC 

autorisée ; 

 les informations contenues dans le certificat (DN, valeur de la clé publique et identifiant de 

l’algorithme, durée…) sont correctes ; 

 

6.4.4 PROTECTION DES CLES PRIVEES DES UNITES D'HORODATAGE 

 

La génération des clés privées des UH est réalisée à l’aide de HSM qualifiés au niveau renforcé. Elles ne 

peuvent être installées sur d’autres moyens que des HSM et y restent donc durant tout le long du cycle de 

vie du certificat. 

Les HSM sont opérés dans des systèmes dont les accès sont strictement contrôlés et protégés. 

 

6.4.5 EXIGENCES DE SAUVEGARDE DES CLES DES UNITES D'HORODATAGE 

 

Les clés privées de l’UH peuvent être sauvegardées dans le seul but de reprise d’activité. Pour ce faire, 

les sauvegardes des clés privées sont réalisées au sein du HSM et sont sauvegardées chiffrées, puis 

stockées sur des sites sécurisés. 

 

6.4.6 DESTRUCTION DES CLES DES UNITES D'HORODATAGE 

 

L’AH garantit que les clés privées de signature des UH sont détruites à la fin de leur cycle de vie. Cette 

destruction intervient soit à la révocation du certificat, soit à son expiration si celui-ci n’a pas été révoqué 

d’ici là. 
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6.4.7 ALGORITHMES OBLIGATOIRES 

 

L’AH, dans la limite des algorithmes qu’elle reconnait : 

 accepte des valeurs de hachage générées par des clients et employant les algorithmes de hachage 

conformes aux exigences citées ci-dessous ; 

 génère des contremarques de temps signées selon les algorithmes et les longueurs de clés 

conformes aux exigences citées ci-dessous. 

La liste des algorithmes d’empreinte autorisés est : 

Champ Valeur (OID) 

SHA-256 2.16.840.1.101.3.4.2.1 

 

6.4.8 VERIFICATION DES CONTREMARQUES DE TEMPS 

 

L’AH garantit que les utilisateurs de contremarques de temps peuvent avoir accès à l’information utilisable 

pour vérifier la signature numérique des contremarques de temps. En particulier, l’AH garantie que : 

 les certificats des UH sont : 

 joints à la contremarque de temps sur demande de l’abonné ; 

 en option, disponibles sur un serveur web du ministère (par convention avec l’abonné) ; 

 un ou plusieurs certificats utilisables pour valider une chaine de certificats se terminant par un 

certificat d’UH sont disponibles. 

6.4.9  DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS DE CLE PUBLIQUE DES UNITES 
D'HORODATAGE 

 

La durée de validité des certificats des UH n’est pas plus longue que : 

 la durée de vie cryptographique de la clé privée associée ; 

 la fin de validité du certificat d’AC qui l’a émis. 

Les certificats des unités d’horodatage ont une durée de validité de trois (3) ans ou cinq (5) ans, selon la 

politique de certification de l’AC émettrice et en conformité avec le RGS (errata annexe A3). 

 

6.4.10 DUREE D'UTILISATION DES CLES PRIVEES DES UNITES D'HORODATAGE 

 

La durée d'utilisation d'une clé privée sera au plus égale à la période de validité du certificat de clé publique 

correspondant.  

Toutefois elle sera en pratique réduite afin que la validité des contremarques de temps générées avec cette 

clé puisse être effectuée durant un laps de temps suffisant. 

La date limite d’utilisation d’une clé privée d’unité d’horodatage est définie de manière définitive lors de 

l’initialisation du contexte technique associé à la politique d’horodatage. 

Dans le cadre de la présente PH, il est prévu de remplacer les clés privées des UH courant leur dernière 

année de validité et au moins 6 mois avant leur expiration.  
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7 DOCUMENTS CITES EN REFERENCE 
 

7.1 REGLEMENTATION 

 

6.1 Réglementation 
Renvoi  

Document  

[CNIL] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 

[RÈGLEMENT (UE)] 
[eIDAS] 
 

RÈGLEMENT (UE) No 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour 
les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 
1999/93/CE 

[Ordonnance] Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges 
électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités 
administratives (Journal Officiel du 9 décembre 2005). Disponible en ligne :  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636232&d
ateTexte 

[DécretRGS]  Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 
de l’[Ordonnance]. Disponible en ligne :  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021779444&d
ateTexte=vig  

[Décret_Horodatage] Décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l’horodatage des courriers expédiés ou 
reçus par voie électronique pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat 

[Arrêté Horodatage] Arrêté NOR :INDI1104788A du 20 avril 2011 relatif à la reconnaissance de la 
qualification des prestataires de services d’horodatage électronique et à 
l’accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation 

 

7.2 DOCUMENTS TECHNIQUES 

 

Renvoi  Document  

[RGS]  Référentiel Général de Sécurité v2.0 – arrêté du 13 juin 2014  

[RGS_A_5]  RGS – Politique d’Horodatage Type – Version 3.0  

[RGS_A_4]  RGS - Politiques de Certification Types - Profils de certificats, de LCR et OCSP et 
algorithmes cryptographiques – Version 3.0  

[RGS_A_3 Errata_v1 RGS_v2.0 Errata de l’annexe A3 du 19 octobre 2016 relative à la durée de vie et 
d’utilisation certification et clé de services applicatifs 

[RGS_B_1]  Règles et recommandations concernant le choix et le dimensionnement des 
mécanismes cryptographiques, ANSSI, Version 1.20  

[ETSI_PH]  ETSI TS 102 023 V1.2.2 (2008-10) Policy requirements for Time-Stamping 
Authority  

[ETSI_TSP]  ETSI TS 101 861 V1.2.1 (2002-03) Time Stamping Profile  

[PP_HORO]  DCSSI - Profil de Protection - Systèmes d'horodatage EAL3+ DCSSI PP 2008/07  

[PROG_ACCRED]  COFRAC - Programme d'accréditation pour la qualification des prestataires de 
services de confiance – CEPE REF 21 – disponible : www.cofrac.fr  

[RFC3161]  IETF - Internet X.509 Public Key Infrastructure - Time-Stamp Protocol -08/2001  

[TF.460-5]  ITU-R Recommendation TF.460-5 (1997) "Standard-Frequency and Time-signal 
emissions".  

[TF.536-1]  ITU-R Recommendation TF. TF.536-1(1998): "Time-Scale Notations".  
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7.3 ANNEXE 1 : CERTIFICATS D’HORODATAGE 

 

Renvoi  Document  

[ANNEXE_1]  Certificats utilisés par les unités d’horodatage 

 

 

 

8 EXIGENCES SUR LES FORMATS DES CONTREMARQUES DE 
TEMPS, DES CERTIFICATS ET DES LCR ET SUR LES 

ALGORITHMES CRYPTOGRAPHIQUES 
 

 

8.1 CONTREMARQUES DE TEMPS 

 

Les contremarques de temps fournies par les AH respectant la présente PH Type doivent être une structure 
TimeStampToken conforme au [RFC3161]. 

Le tableau ci-dessous reprend l'ensemble des champs d'un TimeStampToken tels que définis dans le 
[RFC3161]. Une contremarque de temps conforme à cette PH Type doit respecter, de base, les exigences 
correspondantes du [RFC3161], moyennant les compléments et/ou modifications d'exigences définis dans 
ce tableau. 

Champ Exigences 

Generation time Date de l’horodatage 

messageImprint Cf. chapitre XVI ci-dessous sur les exigences concernant les fonctions de 
hachage. 

accuracy Si la synchronisation avec le temps UTC est différente de 1 seconde, ce 
champ doit être présent et doit préciser l'exactitude de la synchronisation.  

Si la synchronisation est de 1 seconde, il peut être omis. 

ordering Ce champ doit être absent ou bien contenir la valeur false. 

tsa Si ce champ est présent, il doit être identique au champ subject du certificat 
de l'UH ayant signé la contremarque de temps. 

extensions Des extensions peuvent être incluses par l'AH, mais aucune ne doit être 
marquée comme critique. 

nonce Valeur incluse si présente dans la requête 

 

8.2 CERTIFICATS ET LCR 

 

Les gabarits des certificats d'UH doivent être conformes aux exigences des certificats de type « cachet » 
dont la clé privée associée est utilisée pour signer des jetons d’horodatage décrites dans le document 
[RGS_A_4]. Il est rappelé ici que :  

 l'extension "Extended Key Usage" doit être présente, marquée critique, et ne contenir que 
l'identifiant id-kp-timeStamping à l'exclusion de toute autre ; 

 le champ "DN Subject" doit identifier l'AH suivant les mêmes règles que l'identification des AC (cf. 
chapitre VII.1 de [RGS_A_4]) et l'identifiant propre à l'UH concernée, au sein de l'AH, doit être 
porté dans l'attribut commonName du DN de ce champ (au sein d'une AH, chaque UH doit avoir 
un identifiant unique) ; 
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 la durée de vie maximale est bornée selon le couple {durée de vie cryptographique de la clé ; fin 
de validité de la durée de vie de l’AC émettrice}. 

Les certificats des unités d’horodatages RGS sont fournis par d’un PSCE. Leurs caractéristiques sont 
précisées dans [ANNEXE_1].  

 

8.3 ALGORITHMES CRYPTOGRAPHIQUES 

 

Les algorithmes et fonctions cryptographiques (hachage, signature) mis en œuvre pour la génération des 
différents certificats, pour la génération des contremarques de temps ainsi que la valeur du champ 
messageImprint dans les contremarques de temps doivent respecter les exigences correspondantes de 
[RGS_A_4]. 

 

9 EXIGENCES DE SECURITE DU MODULE D'HORODATAGE DES UH 
 

9.1 EXIGENCES SUR LES OBJECTIFS DE SECURITE 

 

Le module d'horodatage, utilisé par l'AH pour générer et mettre en œuvre les clés de signature des UH et 
pour générer les contremarques de temps, doit répondre aux exigences de sécurité suivantes : 

 garantir que la génération des bi-clés des UH est réalisée exclusivement par des utilisateurs 
autorisés et garantir la robustesse cryptographique des bi-clés générées ;  

 assurer la confidentialité et l’intégrité des clés privées de signature des UH durant tout leur cycle 
de vie, et permettre leur destruction sûre en fin de vie ;  

 garantir l’authenticité et l'intégrité des clés publiques lors de leur export hors du module (à fins de 
certification par une AC) ;  

 lors de son importation dans le module, vérifier la correspondance entre le certificat importé et la 
clé publique de l'UH contenue dans le module ;  

 être capable d’identifier et d’authentifier ses utilisateurs ;  

 limiter l’accès à ses services en fonction de l’utilisateur et du rôle qui lui a été assigné ; 

 être capable de mener une série de tests, lors des phases d’initialisation, de personnalisation et 
d’opération, pour vérifier qu’il fonctionne correctement et entrer dans un état sécurisé s’il détecte 
une erreur ;  

 être capable de détecter les tentatives d’altérations physiques et d'entrer dans un état sûr quand 
une tentative d’altération est détectée ; 

 permettre de créer une signature numérique, pour signer les contremarques de temps générées 
par l'UH, qui ne révèle pas les clés privées de l'UH et qui ne peut pas être falsifiée sans la 
connaissance de ces clés privées ;  

 créer des enregistrements d’audit pour chaque modification concernant la sécurité ;  

 empêcher toute importation / exportation des clés privée de l'UH ;  

 garantir la synchronisation de son horloge avec le temps UTC suivant la précision définie dans la 
DPH ;  

 fournir des contremarques de temps conformes aux requêtes reçues. 
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9.2 EXIGENCES COMPLEMENTAIRES 

 

Il est recommandé que le module d’horodatage utilisé par l’AH soit qualifié au niveau standard, selon la 
procédure précisée dans le [Décret RGS], attestant ainsi de sa conformité aux exigences de sécurité du 
chapitre IX.1 ci-dessus. Le profil de protection [PP_HORO] couvre ces exigences. 

Les fonctions cryptographiques telles que la génération des bi-clés des UH et la signature des 
contremarques de temps visées au chapitre IX.1 doivent être assurées par un module cryptographique 
évalué conformément aux exigences spécifiées aux alinéas 7.2.1.b et 7.2.2.a de la norme [ETSI_PH]. 

 

10 VERIFICATION OU UTILISATION (INFORMATIVE) 
 

Cette politique d'horodatage prévoit la vérification d'une contremarque de temps, pendant la période de 
validité du certificat de clé publique de l'unité d'horodatage qui l’a générée. 

 

10.1 EMPILEMENT DES CONTREMARQUES DE TEMPS 

 

Ce service n’est pas proposé par l’AH du ministère de l’intérieur. 

 

10.2 GESTION DE LA REVOCATION PAR LES AUTORITES DE CERTIFICATION 

 

La gestion de la révocation des certificats des unités d’horodatage doit être assurée comme pour toute AC. 

 

 

11 PRECISION DE LA SYNCHRONISATION DE L'HORLOGE 
 

Comme préconisé dans [RGS_A_5], une précision d'une seconde est appliquée pour l’AH. 

 

 

 

 

 

Approuvée par le Préfet, 

Haut-fonctionnaire de défense adjoint 

 

 

 

Christian Gravel 


