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A. ABREVIATIONS ET DEFINITIONS 

1. ABREVIATIONS 

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 

LCR Liste des Certificats Révoqués 

OID Object Identifier 

PH Politique d’Horodatage 

PSHE Prestataire de Service d’Horodatage Electronique 

RFC Request For Comments 

RGS Référentiel Général de Sécurité 

URI Uniform Resource Identifier 

UH Unité d’Horodatage 

UTC Universal Time Coordinated 

 

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 (MI). Seul le service d’horodatage est sous la responsabilité de l’Autorité 
d’Horodatage (AH) du MI. L’autorité administrative, responsable de l’application cliente (ou abonnée) du 
service d’horodatage, a signé un engagement de respect des conditions générales d’utilisation (CGU) 
fournies par le PSHE. 

 

Autorité de Certification (AC) : désigne l’entité émettrice des certificats. Elle est la garante de la gestion 
du cycle de vie des certificats d’UH, conformément à la PC rattachée à ses certificats. 

 



 

Politique d’Horodatage RGS du Ministère de l’Intérieur 

OID : 1.2.250.1.152.6.1.3.1 

 

 

 

HORODATAGE-MI_CGU_v1.3                                                                                          Page 5 / 18 

 

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 ce document, le terme de PSHE n'est pas utilisé hors de ce chapitre.   

L'AH est chargée de l'application de la politique d'horodatage, répondant aux exigences de la PH Type, 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. 

Object Identifier (OID) : identifiant unique permettant de désigner un objet ou une classe d'objets 
spécifiques. Il est représenté par une suite d'entiers, organisés sous forme hiérarchique avec des nœuds. 
Ce standard est définit dans une recommandation de l’International Telecommunication Union. 

 

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 cela est 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 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 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 minimum une AH, plusieurs AH peuvent être nécessaires selon l’organisation mise 
en place.  
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Un PSHE est identifié dans les certificats de clés publiques des UH dont il a la responsabilité au travers de 
ses AH.  

 

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. 
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 : la qualification de niveau élémentaire, de niveau standard et 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 PH Type.  

 

URI : courte chaîne de caractères identifiant une ressource sur un réseau (par exemple une ressource 
Web) physique ou abstraite, et dont la syntaxe respecte une norme d'Internet mise en place pour le World 
Wide Web). 

 

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) : échelle de temps liée à la seconde, telle que définie dans la 
recommandation ITU-R TF.460-5 [TF.460-5]. 

NB : 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.  
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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. 

NB : 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]). 

NB : 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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B. INTRODUCTION 

1. PRESENTATION DU SERVICE D’HORODATAGE 

L'horodatage est un service qui permet 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). 

Pour assurer les fonctions de sécurité d’intégrité de temps, le ministère de l’intérieur a décidé de se doter 
d’une solution d’horodatage, basée sur des produits de confiance, certifiés ou qualifiés par l’ANSSI. 

L’AH du ministère de l’intérieur fournit ainsi des contremarques de temps pour attester de la temporalité 
d’un document. 

Le ministère de l’intérieur se positionne donc en tant qu’Autorité d’Horodatage (AH) et délivre des 
contremarques de temps pour des services applicatifs de l’administration française. 

Le service d’horodatage est proposé aux autorités administratives (AA) responsables d’applications du 
ministère de l’intérieur et des ministères partenaires. 

2. OBJECTIF DU PRESENT DOCUMENT 

Compte-tenu de la complexité d’une politique d’horodatage (PH) et d’une déclaration des pratiques 
d’horodatage (DPH) pour des non-spécialistes du domaine, l’AH (Autorité d’Horodatage) doit définir des 
conditions générales d’utilisation (CGU), destinées à des abonnés et utilisateurs non-techniciens afin de 
leur faciliter la compréhension. 

Les présentes CGU reprend la structure de l’annexe B de [ETSI_PH]. Il ne se substitue pas à la PH mais 
reprend les informations pertinentes de la PH et de la DPH à destination des abonnés et utilisateurs du 
service d’horodatage du ministère de l’intérieur. 

Ce document reprend de manière synthétique les engagements de l’AH. Il rappelle également les 
obligations des services demandeurs de jetons et utilisateurs du service d’horodatage. 

Un contrat de service, élaboré pour chaque application ou abonné du service d’horodatage, précise les 
conditions particulières applicables. 
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C. COORDONNEES DE L’HORODATAGE DU MI 

1. POINT DE CONTACT 

Toute demande relative à la PH doit être adressée à l’AH : 

Ministère de l’intérieur 

Secrétaire Général 
Service du Haut Fonctionnaire de Défense 

Place Beauvau 
75800 PARIS CEDEX 08 

Courriel : shfd-fssi@interieur.gouv.fr 

 

Les autres points de contacts sont précisés dans chaque convention de service. 

2. IDENTIFICATION DE LA POLITIQUE D’HORODATAGE 

Les présentes CGU sont relatives à la politique d’horodatage (PH) référencée par le numéro d’identifiant 
d’objet (OID) suivant : 1.2.250.1.152.6.1.3.1. 

Toutes les contremarques de temps fournies par le ministère de l’intérieur comportent cet OID pour se 
référer à cette politique d’horodatage (PH). 

La politique d’horodatage est disponible sur le site https://www.interieur.gouv.fr/IGC 

3. ACCES ET AUTHENTIFICATION 

Le service n’est pas accessible par le réseau Internet mais uniquement par les réseaux du MI et les 
interconnexions interministérielles. 

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

L’adresse (uri) particulière d’accès au service d’horodatage est précisée dans chaque convention de 
service. 
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D. CONTREMARQUES DE TEMPS ET UTILISATION 

1. FORMAT DES CONTREMARQUES 

Le service d’horodatage du MI émet des contremarques de temps conformément : 

• au standard RFC 3161 (TSP, pour Time Stamp Protocol) ; 

• au RGS version 2 – Annexe A5 - Politique d’Horodatage Type (version 3.0). 

2. ALGORITHMES DE HACHAGE 

Pour les empreintes numériques, le service d’horodatage du ministère de l’intérieur est en capacité de 
gérer les algorithmes suivants : SHA-256, SHA-384 ou SHA-512. 

Dans un souci de performance, sauf stipulation contraire dans le contrat de service avec l’application 
cliente, l’algorithme autorisé est : 

 

Champ Valeur (OID) 

SHA-256 2.16.840.1.101.3.4.2.1 

3. PERIODE DE VERIFICATION DES CONTREMARQUES DE TEMPS 

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. 

La période de temps minimum, hors cas de révocation, durant laquelle les contremarques de temps sont 
vérifiables est de six (6) mois. 
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E. LIMITATIONS 

1. EXACTITUDE DU TEMPS 

Le ministère de l’intérieur garantit que les contremarques de temps produites par son service d’horodatage 
ont une imprécision par rapport au temps universel (UTC) ne dépassant pas la seconde. 

L'autorité d'Horodatage garantit que si une dérive de l'horloge supérieure à la limite fixée apparait, elle sera 
détectée. Dans ce cas, l’UH suspendra automatiquement la délivrance de jetons d’horodatage et une 
information sera 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  

2. CONSERVATION DES FICHIERS D’AUDIT 

Le ministère de l’intérieur conserve les fichiers d’audit des unités d’horodatage durant une période de huit 
(8) ans après la date d’expiration de la validité de la clé de signature de l’UH. 

3. AUTRES LIMITATIONS 

Le calcul de l’empreinte est du ressort du client du service d’horodatage. L’AH n’est pas responsable du 
contenu des données qui sont fournies dans l’empreinte numérique des demandes effectuées au service 
d’horodatage du MI. Les données à horodater restent de la responsabilité des services demandeurs. 

L’AH n’est pas en obligation de fournir les moyens techniques permettant aux services demandeurs de 
vérifier les contremarques de temps générées par le service d’horodatage. Toutefois, l’AH fournit les 
éléments permettant d’établir la validité des contremarques de temps fournies par le service d’horodatage. 
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F. OBLIGATIONS RECIPROQUES 

4. 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 et à la convention de service ainsi qu’à l’ensemble des annexes. 

Conformément à la PH en vigueur, l’abonné du service d’horodatage doit : 

• disposer, pour chaque application cliente qui va demander des contremarques de temps, d’un 
certificat d’authentification SSL client dédié valide et référencé dans le système d’horodatage MI ; 

• protéger en confidentialité la clé privée associée au certificat SSL client utilisé pour s’authentifier 
sur le système d’horodatage de l’AH du Ministère de l’Intérieur ; 

• garantir que l’application cliente effectue ses demandes de contremarques de temps en conformité 
avec les spécifications d’interface et que ses éventuels dysfonctionnements n’engendrent pas de 
perturbation sur le système d’horodatage ; 

• au moment de l'obtention d'une contremarque de temps, l’abonné doit vérifier que le certificat de 
l'unité d'horodatage n'est pas révoqué et qu’il est délivré par l’AC référencée dans l’annexe 1 
(Certificats des unités d’horodatage) de la PH, 

• si le champ « nonce » (optionnel) est renseigné dans la demande de jeton, il doit impérativement 
être représenté par un nombre de 64 bits généré aléatoirement pour cette demande. 

5. 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 ; 

NB : pendant le période de validité du certificat de l’UH, la validité de la clé de signature peut être vérifiée 
en utilisant l’état de révocation courant du certificat de l’AH. 

• 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.  

6. OBLIGATION POUR LES AC 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. 
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G. VERIFICATION DES CONTREMARQUES DE TEMPS 

Il est de la responsabilité des abonnés de vérifier les contremarques de temps qui leurs sont émises par 
les unités d’horodatage (UH) du ministère de l’intérieur. 

Les informations utilisables pour vérifier la signature numérique des contremarques de temps sont mises 
à disposition des abonnés et utilisateurs : 

• les certificats des UH, délivrés par un PSCE, sont disponibles : 

o joints à la contremarque de temps sur demande de l’abonné, 

o en option, disponible sur un serveur web du Ministère (par convention avec l’abonné) 

• les certificats de la chaine de certification nécessaire à la validation des certificats des UH du 
service d’horodatage du MI sont publiés par l’AC sur le site Internet du PSCE : 
https://www.certigna.fr/  ; 

• les informations de révocation (CRL, ARL) des certificats des UH et d’AC sont publiées par l’AC 
sur le site Internet du PSCE à l’adresse : https://www.certigna.fr/  

 

La procédure de vérification de la validité d’une contremarque de temps doit au minimum permettre 
de garantir que : 

• l’empreinte présente dans la contremarque de temps est bien celle des données présentées au 
service d’horodatage du MI; 

• la contremarque de temps est bien délivrée par une AH concernée par la politique d’horodatage 
du MI : 

o vérification de l’AC ayant émis le certificat d’horodatage ; 

o vérification de l’OID de la PH. 

• les attributs du certificat de l’UH sont bien conformes à l’usage horodatage ; 

• le certificat de l’UH est valide, notamment sur les points suivants : 

o absence du certificat dans les CRL ; 

o la période d’usage valide ;  

o l’intégrité des données du certificat d’UH (vérification signature avec certificat de l’AC 
émettrice). 

• les certificats de l’ensemble de la chaine sont valides. 
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H. GARANTIES ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITES 

1. LIMITES DE RESPONSABILITES 

L’AH se limite, dans le cadre d’une obligation de moyens, à une prestation technique de fourniture de 
service d’horodatage de documents. 

L’AH garantit qu’en cas d’événement affectant la sécurité du service d’horodatage et qui pourrait avoir une 
incidence sur les certificats émis, une information appropriée sera mise à la disposition des abonnés (via 
les correspondants identifiés dans la convention). 

L’utilisateur reconnait que l’AH du ministère de l’intérieur n’intervient nullement sur le contenu des 
documents et que la responsabilité de cette dernière ne pourra être engagée à ce titre dans la mesure où 
elle n’en a pas connaissance. 

L’AH ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des conséquences qui pourraient en découler, 
notamment au niveau des actions qui pourraient être entreprises à partir de ces documents. En effet, les 
documents ne sont jamais portés à la connaissance de l’AH. Elle ne saurait voir sa responsabilité engagée 
concernant le contenu du document. 

L’AH n’est en aucun cas responsable des préjudices indirects subis par les entités utilisatrices. 

L’AH ne peut être tenue responsable d’un usage inapproprié du service d’horodatage ou d’un usage 
n’entrant pas dans le cadre de la convention de service. 

L’AH ne saurait dispenser les abonnés du service d’horodatage d’une analyse et de vérification concernant 
les exigences légales ou réglementaires en vigueur afférentes aux documents faisant l’objet de fourniture 
de contremarques de temps. 

L’AH ne saurait être tenue responsable des limites de performances techniques des réseaux de 
transmission. L’AH décline toute responsabilité quant aux conséquences des retards ou pertes que 
pourraient subir les contremarques de temps dans leur transmission. 

L’AH ne saurait être tenue responsable, et n’assume aucun engagement, pour tout retard dans l’exécution 
d’obligations ou pour toute inexécution d’obligations résultant de la présente politique lorsque les 
circonstances y donnant lieu et qui pourraient résulter de l’interruption totale ou partielle de son activité, ou 
de sa désorganisation, relèvent de la force majeure ou du cas fortuit au sens de l’article 1148 du code civil. 

Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement retenus par la 
jurisprudence des cours et tribunaux français, les conflits sociaux, les pandémies, la défaillance du réseau 
ou des installations ou réseaux de télécommunications externes. 

L’AH n’est en aucun cas responsable des mesures appropriées qui doivent être prises par un service 
demandeur ou par des utilisateurs finaux pour la protection de leurs systèmes. 

Chaque partie impliquée dans le service d’horodatage s’interdit de prendre un engagement au nom et pour 
le compte de l’autre partie à laquelle elle ne saurait en aucun cas se substituer. 

Des compléments de limitation ou des précisions peuvent être apportées dans chaque contrat de service. 
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2. RESPONSABILITE FINANCIERE ET INDEMNITES 

Conformément à ses obligations, l’AH prend les dispositions nécessaires pour couvrir, éventuellement 
financièrement, ses responsabilités liées à ses opérations et activités. 

L’état est financièrement responsable pour le compte de l’AH. 
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I. CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES LEGALES 

1. LOI APPLICABLE 

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

2. POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Toute collecte et tout usage de de données à caractère personnel qui est effectuée par l’AH est réalisée 
dans le strict respect de la législation et de la règlementation en vigueur sur le territoire français, en 
particulier de la loi informatique et libertés. 

Il est rappelé que les unités d’horodatage (UH) du ministère de l’intérieur ne traitent aucunes données 
personnelles. 

3. CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

L’AH traitent et protègent toutes les données à caractère personnel de manière à ce que seuls des 
personnels dans des rôles de confiance (internes ou autorités judiciaires) y aient accès, conformément à 
la PH. 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et la loi n° 2004- 
575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique s’applique au contenu de tous les 
documents collectés, détenus ou transmis par l’AH dans le cadre de la délivrance d’une contremarque de 
temps. 

Le service demandeur accepte que les données personnelles les concernant recueillies lors de la 
demande d’ouverture du service d’horodatage fassent l'objet d'un traitement informatique aux seules 
fins : d'être authentifié par l'AH, de permettre les vérifications nécessaires à l’ouverture du service 
d’horodatage. 

Aucune des données à caractère personnel communiquées lors de l’enregistrement n’est 
utilisée par l’AH, pour une autre utilisation autre que celle définie dans le cadre de la présente PH 
sans le consentement express et préalable du service demandeur et des utilisateurs finaux. 

Les services demandeurs disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition portant sur les 
données les concernant. Ce droit peut s’exercer auprès du point de contact de l’AH. Toutes les 
données personnelles collectées et détenues par l’AH sont considérées comme confidentielles. 

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

• la mise en œuvre des mesures techniques appropriées et organisationnelles contre le traitement 
non autorisé ou illégal des données personnelles (cf. [CNIL]), contre la perte accidentelle, la 
destruction de données personnelles ou les dégâts commis aux données personnelles.  

• que les informations fournies par les services demandeurs à l'autorité d'horodatage ne sont pas 
être divulguées, à moins de leur accord, d'une décision judiciaire ou d'une exigence légale. 
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4. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Tous les titres, les droits d’auteur, marques déposées, brevets et tous les autres droits de propriété 
intellectuelle connus ou reconnus dans toute juridiction relatifs aux technologies, sites web, 
documentations, produits et services du MI lui appartiennent et continueront à lui appartenir. 

5. 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. ORGANISME DE QUALIFICATION 

L’Autorité d’Horodatage du Ministère de l’Intérieur a fait auditer son service d’horodatage par la société 
LSTI pour obtenir les qualifications RGS et eIDAS. 

7. IDENTIFANT DE L’AUTORITE D’HORODATAGE 

L’identifiant de l’Autorité d’Horodatage est indiqué dans le DN du certificat. Le champ « O » désigne le 
Ministère de l’Intérieur (O= MINISTERE DE L INTERIEUR) et le champ « CN » contient notamment un 
identifiant de type « HORODATAGE-MI-XX » (XX associant le n° de certificat son Unité d’Horodatage). 

8. PAYS D’ETABLISSEMENT DE L’AUTORITE D’HORODATAGE 

L’Autorité d’Horodatage du Ministère de l’Intérieur est établie en France. 

 

 

 

 

 

Approuvée par le Préfet, 

Haut-fonctionnaire de défense adjoint 

 

 

 

Pierre Gaudin 
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J. ANNEXE 1 : DOCUMENTS CITES EN REFERENCE 

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  

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&dateT
exte 

[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&dateT
exte=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 

[RÈGLEMENT (UE)] 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 

2. DOCUMENTS TECHNIQUES 

Renvoi  Document  
[RGS]  Référentiel Général de Sécurité v2.0 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_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 Recommandation TF. TF.536-1(1998): "Time-Scale Notations".  

 


