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Classe B: demande d’autorisation pour officier LRA
V4.5, 20.09.2019
Nouvel officier LRA
 Sections A et B

Renouvellement LRAO
 Sections A et B

Mutation des droits
 Section B

Révocation du certificat LRAO
 Section B et C

Section A) Les conditions suivantes doivent être remplies pour que la demande puisse être traitée:
Formation suivie et test réussi: joindre une copie de l’attestation et une confirmation de la réussite du test
Entrée disponible dans les pages jaunes de l’annuaire AdminDir
Informations de l’officier LRA à la section B remplies correctement et de façon complète
Section B) Informations sur l’officier LRA et sur les autorisations d’émission:
Émission classe B pour AF:

L’adresse électronique se termine par «admin.ch» (prestaged/Enhanced CA02)
L’adresse électronique ne se termine pas par «admin.ch» (prestaged/Enhanced CA01)

Émission classe B pour externes (non AF):

Prestaged

(Enhanced CA01)

Non prestaged/standard

(Enhanced CA01)

Informations sur l’officier LRA (conformes aux données dans l’annuaire AdminDir, *= obligatoire)
Nom*:

Prénom*:

Suffixe*:

Département*:

Office*:

Tél.*:

Adresse électronique*:
Adresse (rue, NPA, localité)*:
Autorisations d’émission pour (département/office)*:

Nouveau

Retirer

N° de série du certificat d’authentification personnel de classe B
Autorisations pour les certificats de
comptes d’administrateur (comptes A)
au niveau départemental

Nouveau

Retirer

pour le département:

Section C) Les conditions suivantes doivent être remplies pour que la demande soit traitée:
Date d’exécution de la révocation:
L’officier LRA a-t-il un successeur?

Non

Oui, nom:

Les informations sur l’officier LRA sont dûment indiquées dans la section B.
L’officier LRA encore actif s’engage à transmettre les dossiers clients et le journal à son successeur. Il est prié de renvoyer sa
carte à puce d’officier LRA.

Conditions d’utilisation générales pour l’officier LRA
Déclaration de confidentialité
Le requérant s’engage, par sa signature, à traiter de manière confidentielle sa carte à puce et son mot de passe; il s’engage
également à ne pas transmettre les informations personnelles qui lui ont été communiquées dans le cadre de son travail en
tant qu’officier LRA à des tiers, mais uniquement à des collaborateurs internes qui ont impérativement besoin d’accéder à
ces informations pour accomplir leurs tâches. Les collaborateurs assumant un rôle d’officier LRA sont tenus de respecter le
secret de fonction, si cela n’est pas déjà imposé par leur contrat de travail. Aucune copie partielle ou complète des données
et des informations à traiter ne doit être effectuée.
L’officier LRA est tenu de demander la révocation du certificat lorsqu’il quitte ses fonctions.
La présente déclaration reste valable après le départ de l’officier LRA.
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Le certificat d’officier LRA est soumis au document «Convention et conditions d’utilisation pour officiers LRA de la SG PKI»,
aux «Directives relatives au certificat LRAO de la Swiss Government PKI» (pages suivantes) et aux «Directives d’enregistrement de la classe B de la Swiss Government PKI». Par sa signature, le futur officier LRA confirme qu’il a lu, compris et accepté toutes les règles et procédures contenues dans ces documents conformément aux CP/CPS applicables de la SG Root CA
I et s’engage à les respecter pleinement. Le futur officier LRA confirme par sa signature qu’il accepte l’émission d’une nouvelle carte à puce d’officier LRA personnelle à utiliser dans le cadre de ses activités d’officier LRA.
Requérant (prénom, nom)

Date:

Signature:

Contrôle de la fiabilité
L’autorité a pris les mesures autorisées par la loi et que l’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de vérifier la fiabilité et
l’intégrité du candidat ou de la candidate. La SG PKI recommande aux autorités de prendre les mesures suivantes:
•

Exécution du contrôle de sécurité prévu à l’art. 10 de l’ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes
(OCSP; RS 120.4) au service CSP du DDPS
et/ou

•

Prise de mesures internes de contrôle de la fiabilité, par exemple:
 contrôle de l’identité du candidat ou de la candidate (passeport ou carte d’identité);
 vérification des références professionnelles ou personnelles du candidat ou de la candidate;
 vérification de l’exhaustivité et de la cohérence du curriculum vitæ du candidat ou de la candidate;
 contrôle des qualifications académiques et professionnelles référencées;
 contrôle des extraits du registre des poursuites et du casier judiciaire.
Confirmation

La personne autorisée à signer pour l’autorité confirme à la SG PKI avoir vérifié la fiabilité du candidat ou de la candidate
conformément à la recommandation ci-dessus ou selon des modalités similaires. L’autorité considère que le candidat ou la
candidate est fiable et intègre, et confirme en outre qu’il ou elle dispose des compétences requises pour exercer la fonction
sensible d’officier LRA.
Signatures
Si les chemins d’accès à l’autorisation sont demandés pour plusieurs offices, les personnes autorisées à signer de chacun
des offices concernés doivent fournir leur signature. Pour ce faire, veuillez utiliser les listes que vous trouverez dans les formulaires pour la classe B sous www.pki.admin.ch.
Les personnes autorisées à signer sont:
au niveau des offices: les DSIO, les responsables PKI des cantons ou des corps de police, les préposés à la sécurité
des offices cantonaux, ainsi que le conseil de gestion de la SG PKI;
au niveau du département: les DSID, les responsables PKI des cantons ou des polices cantonales, ainsi que les
préposés à la sécurité des cantons et de la police cantonale
Personne de l’office autorisée à signer
(prénom, nom et fonction)

Date:

Signature:

L’autorisation pour l’émission de certificats pour les comptes d’administrateur (uniquement internes à l’administration fédérale) nécessite la signature du DSID (l’autorisation est toujours valable pour l’ensemble du département!). Si une autorisation est demandée pour plusieurs départements, le champ ci-dessous doit être signé par les DSID de tous les départements
concernés par la demande. Pour ce faire, veuillez utiliser les listes que vous trouverez dans les formulaires pour la classe B
sous www.pki.admin.ch.
Personne du département autorisée à signer
(prénom, nom)
Département ou canton
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Convention et conditions d’utilisation pour officiers LRA de la SG PKI
concernant l’émission de certificats personnels de classe A (qualifiés et réglementés) et
de certificats (avancés) de classe B de la Swiss Government PKI, l’autorité fédérale de la
Confédération suisse
V1.0, 28.08.2018
Dans son rôle de prestataire de services de confiance (Trust Service Provider, TSP) et sur mandat de l’Unité de
pilotage informatique de la Confédération (UPIC), la Swiss Government PKI (SG PKI) de l’OFIT exploite l’infrastructure à clé publique (Public Key Infrastructure, PKI) des autorités fédérales de la Confédération suisse. Les
certificats des classes A et B sont définis dans le cadre du modèle de marché applicable au service standard
Gestion des identités et des accès (SD005). Les officiers de l’autorité d’enregistrement locale (officiers LRA)
sont chargés de l’émission des certificats des classes A et B. L’obtention et l’utilisation des certificats LRAO des
classes A et B sont soumises aux dispositions des conventions et conditions d’utilisation des classes A et B.
Celles-ci sont adaptées tous les ans par la SG PKI aux dispositions légales en vigueur et aux exigences normatives concernant les PKI, sur lesquelles elles s’appuient. Ces exigences font partie intégrante du présent document, dont la version en vigueur est publiée sur www.pki.admin.ch. Tous les titulaires de certificats sont informés par courriel de la publication d’une version actualisée.
Les directives de la SG PKI relatives au certificat LRAO doivent également être respectées. Celles-ci doivent être
acceptées lors de l’obtention d’un certificat LRAO.
Exhaustivité et exactitude des informations
Le titulaire d’un certificat LRAO de la SG PKI (appelé ci-après «titulaire ou LRAO»1) s’engage à fournir à tout moment au TSP les informations exactes et complètes nécessaires au processus d’émission et au contenu du certificat. Avant l’émission de ce dernier, le LRAO doit être identifié en personne à l’aide d’une pièce d’identité valable. Le certificat est ainsi indissociable du LRAO. Le certificat comprend systématiquement le prénom, le nom,
le suffixe et l’adresse électronique du LRAO.
Le titulaire s’engage également à vérifier les données de ses clients (= titulaires de certificats des classes A
et/ou B) conformément aux directives d’enregistrement pour les certificats de classe A ou B.
Le LRAO est tenu d’informer le TSP si ses données personnelles changent, notamment son prénom, son nom,
son suffixe (utilisé dans l’Admin Directory de la Confédération) ou son adresse électronique.
Protection de la clé privée et du certificat
Le LRAO s’engage à prendre toutes les mesures appropriées pour garantir le contrôle exclusif, la confidentialité
et la protection contre la perte et l’emploi abusif de la clé privée ainsi que des éventuels supports (p. ex. carte à
puce) et données d’activation (p. ex. NIP et PUK) qui y sont liés. La clé privée du certificat peut et doit être utilisée uniquement en rapport avec le certificat et aux fins prévues pour ce dernier (émission/révocation/gestion
des certificats des classes A et B). Elle ne doit en aucun cas être rendue accessible à des tiers non autorisés. Le
titulaire répond de tous les dommages causés par la transmission à des tiers de la clé privée et des éventuels
supports et données d’activation qui y sont liés.
Le TSP se réserve le droit de révoquer le certificat sans information préalable en cas de suspicion concrète
d’emploi abusif ou d’accès non autorisé à la clé privée.

1

Par souci de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée dans l’ensemble de ce document pour désigner aussi bien des personnes de sexe féminin que celles de sexe masculin.

Convention et conditions d’utilisation pour officiers LRA de la SG PKI

NON CLASSIFIÉ

Utilisation du certificat
Le LRAO s’assure de connaître le contenu, le but et l’effet de l’utilisation du certificat LRAO. Il s’engage à utiliser
le certificat disponible sur la carte à puce LRAO et la clé privée uniquement pour des opérations autorisées et
dans le respect de toutes les dispositions légales en vigueur ainsi que du présent document.
Compte rendu et révocation
Le LRAO s’engage à cesser sans délai l’utilisation du certificat et de sa clé privée ainsi qu’à demander la révocation auprès du TSP si:



l’on soupçonne concrètement que des activités suspectes ont été exécutées avec le certificat (emploi abusif des
données d’activation);
les informations du certificat ne sont plus correctes ou sont imprécises, ou le seront dans un avenir proche.

Si l’on soupçonne une compromission ou un usage abusif du certificat, il faut immédiatement suivre les instructions du TSP.
Pour des raisons de sécurité et si cela est justifiable du point de vue de la protection des données, le TSP peut
transférer à d’autres services compétents, à d’autres TSP, à des entreprises et des groupes industriels des données concernant le LRAO, le certificat et d’autres informations en rapport direct quand le certificat ou la personne qui l’utilise sont identifiés comme sources d’utilisation abusive.
Toutes les informations concernant la révocation sont archivées par le TSP pour des raisons de traçabilité.
Fin de l’utilisation du certificat
Le LRAO s’engage à cesser immédiatement toute utilisation du certificat après son échéance ou sa révocation
(en particulier en cas de compromission).
Responsabilité
Le LRAO est responsable du fait que le certificat LRAO et la clé privée qui y est liée soient utilisés uniquement
dans le respect des dispositions figurant au paragraphe «Utilisation du certificat» du présent document. Toute
infraction à ces dispositions entraîne la révocation du certificat ainsi que d’autres mesures administratives et
juridiques. Le LRAO est responsable de toutes les activités qu’il a effectuées avec le certificat de la carte à puce
LRAO ainsi que des éventuels dommages qui en résultent et de leurs conséquences.
Déclaration de reconnaissance et de consentement
Le LRAO prend acte que le TSP révoquera avec effet immédiat le certificat en cas de soupçon fondé d’une utilisation abusive, d’une violation des dispositions du présent document ou de toute autre violation des prescriptions légales en vigueur.
En signant le formulaire «Classe A/B: demande d’autorisation pour officier LRA», le LRAO confirme avoir lu et
compris le présent document «Convention et conditions d’utilisation pour officiers LRA de la SG PKI» et en accepter les dispositions.
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Directives relatives au certificat LRAO de la Swiss Government PKI
Explications concernant l’obtention et l’utilisation du certificat LRAO des classes A et B de la Swiss Government PKI
V1.0, 28.08.2018

1 But du certificat LRAO
But
Les certificats des classes A et B sont définis dans le cadre du modèle de marché applicable au service standard
Gestion des identités et des accès (SD005). Les officiers de l’autorité d’enregistrement locale (officiers LRA)
sont chargés de l’émission des certificats des classes A et B. Le certificat LRAO peut être utilisé aux fins suivantes:
•

émission, révocation et gestion des certificats des classes A et B de la SG PKI.

Les mécanismes étendus de vérification et de sécurité qui sont appliqués lors du processus d’émission des certificats des classes A et B permettent de déterminer l’identité du titulaire de certificat avec un niveau de sécurité élevé. Ces certificats sont toujours délivrés en personne et uniquement après une identification du titulaire
à l’aide d’une pièce d’identité valable autorisant l’entrée en Suisse.
But exclu
Le certificat LRAO poursuit uniquement les fins mentionnées ci-dessus et ne fournit aucune autre information,
assurance ou garantie. Plus particulièrement, il ne garantit pas que le titulaire l’utilise de manière correcte et
légale.
Par ailleurs, le certificat LRAO ne garantit pas que le titulaire mentionné sur le certificat:
•

participe activement aux activités concernées;

•

respecte les dispositions légales en vigueur;

•

agit de manière sérieuse dans le cadre des affaires.

2 Qualité du certificat LRAO
La SG PKI respecte les processus définis dans les directives d’enregistrement, qui fixent les mesures nécessaires
et raisonnablement exigibles pour confirmer les faits suivants lors de la délivrance initiale d’un certificat LRAO:
•

Existence juridiquement valable: le titulaire mentionné sur le certificat LRAO existe en tant que personne physique et est inscrit personnellement dans Admin Directory.

•

Identité: le nom du titulaire mentionné sur le certificat LRAO correspond au nom figurant dans Admin Directory
et sur la pièce d’identité en cours de validité.

•

Autorisation: le titulaire mentionné dans le certificat LRAO a été autorisé à obtenir le certificat par la personne de
son office qui est habilitée à signer.

•

Exactitude des données: toutes les données et informations contenues sur le certificat sont correctes.

•

Convention et conditions d’utilisation: le titulaire mentionné sur le certificat LRAO a lu et compris les droits et
obligations décrits dans le document «Convention et conditions d’utilisation pour officiers LRA de la SG PKI», et
les a acceptés par sa signature sur le formulaire de demande de certificat d’officier LRA de la SG PKI. La SG PKI a
répondu clairement aux questions du titulaire.

•

Statut: la SG PKI publie en ligne le statut du certificat et les informations concernant sa validité ou sa révocation.

Directives relatives au certificat LRAO de la Swiss Government PKI

•
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Révocation: la SG PKI peut révoquer avec effet immédiat le certificat LRAO pour les motifs mentionnés dans le
document «Convention et conditions d’utilisation pour officiers LRA de la SG PKI».

3 Politiques
Toutes les dispositions légales, politiques (y c. les CP/CPS de la SG Root CA I) et directives d’enregistrement de
certificats de la SG PKI applicables, ainsi que le document «Convention et conditions d’utilisation pour officiers
LRA de la SG PKI» et les présentes directives sont accessibles en ligne sur le site Internet de la SG PKI:
www.pki.admin.ch.
En signant le formulaire «Classe B: demande d’autorisation pour officier LRA», le futur LRAO s’engage à respecter les directives et la législation en vigueur et à exécuter son travail en conséquence. Il s’agit notamment des
documents suivants:
-

Contenu

les CP/CPS de la SG Root CA I: («Certificate Policy and Certification Practice Statement of the Swiss Government
Root CA I», en particulier les obligations énoncées aux points 5.3.1 et 5.5.2);
les «Directives d’enregistrement de la classe B de la Swiss Government PKI»;
le document «Convention et conditions d’utilisation pour officiers LRA de la SG PKI»;
les «Directives relatives au certificat LRAO de la Swiss Government PKI» (le présent document).

Le certificat LRAO de la SG PKI contient des informations concernant:
•

l’éditeur et l’autorité de certification (CA) qui émet le certificat;

•

l’autorité de certification racine de la CA qui émet le certificat;

•

la politique appliquée;

•

la date d’émission et d’expiration du certificat;

•

le numéro de série du certificat;

•

le but d’utilisation du certificat;

•

la liste de révocation des certificats et l’OCSP (online certificate status protocol);

•

les auditeurs de la CA;

•

le titulaire du certificat d’après l’inscription dans Admin Directory au moment de la délivrance initiale:
1) nom commun du titulaire
2) adresse électronique
3) nom d’utilisateur principal

Validité
Le certificat LRAO de la SG PKI est valable au maximum trois ans. Une fois la période de validité expirée, le certificat LRAO doit être demandé à nouveau par l’officier LRA à la SG PKI selon le processus d’émission initial et
délivré par la SG PKI.

4 Obtention du certificat LRAO
Obtention
Les documents et inscriptions suivants sont requis pour obtenir un certificat LRAO de la SG PKI:
•

une pièce d’identité valable autorisant l’entrée en Suisse (carte d’identité, passeport) établie au nom du requérant; le
responsable du cours vérifie l’identité pendant la formation obligatoire LRAO;

•

une inscription du requérant dans Admin Directory, comprenant le nom, le prénom (comme indiqués sur la pièce
d’identité), une adresse électronique valable et éventuellement un nom d’utilisateur principal;

•

une attestation confirmant la participation effective à la formation obligatoire LRAO et la réussite à l’examen;

•

un formulaire de demande rempli et signé (électroniquement) pour le certificat d’officier LRA de la Swiss Government
PKI, dans lequel
1) le futur LRAO accepte par sa signature

Statut:
Version:

Validé
1.0, 28.08.2018
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la déclaration de confidentialité,

le document «Convention et conditions d’utilisation pour officiers LRA de la SG PKI»,

les présentes directives,
et commande la carte à puce LRAO;
2) la personne autorisée à signer de l’autorité de recrutement confirme par sa signature la fiabilité du futur officier LRA selon les exigences du formulaire de demande sous le chapitre «Contrôle de la fiabilité».

Identification
Afin d’être identifié, le requérant doit fournir une pièce d’identité dont la validité, la conformité et l’authenticité sont contrôlées pendant la formation LRAO. Les formateurs de la SG PKI sont également tenus de valider la
photo du document de la personne présente et participant à la formation. En outre, la plausibilité de toute demande d’émission de certificat personnel doit être vérifiée par la SG PKI (le requérant travaille bien au sein de
l’unité organisationnelle figurant dans Admin Directory et a besoin du certificat pour son travail; le requérant
est autorisé à demander un certificat).
Caractère contraignant
La demande doit être approuvée par les autorités compétentes. Les présentes directives et le document «Convention et conditions d’utilisation pour officiers LRA de la SG PKI» doivent être compris par le candidat ou la
candidate et acceptés par la signature (numérique) du formulaire de demande pour LRAO.

5 Protection de la clé privée et du certificat
Transmissibilité
Le certificat LRAO est toujours personnel et ne peut pas être transmis. Les données personnelles relatives à
leur titulaire sont enregistrées tant sur les certificats qu’auprès de la SG PKI.
NIP et PUK
Le NIP doit être choisi indépendamment de tout autre mot de passe et ne doit pas être accessible à des tiers. Il
ne doit pas être modifié régulièrement sauf s’il y a lieu de croire qu’un tiers en a eu connaissance.
Le certificat (ou son support: carte à puce, clé USB, etc.) doit être sécurisé par un NIP d’au moins huit caractères. Les NIP purement numériques et les NIP mélangés sont autorisés. Ce code ne doit jamais être communiqué à un tiers afin d’éviter tout emploi abusif de l’identité électronique du titulaire du certificat.
La PUK de la carte à puce doit comprendre au moins huit caractères selon les règles mentionnées ci-dessus.
Obligation de déclaration
Toute perte de la carte à puce doit être immédiatement signalée par le LRAO à la SG PKI. Le certificat concerné
est ensuite bloqué (révoqué) et cette action est inscrite sur une liste de blocage électronique et publique.
Même si la carte à puce est retrouvée par la suite, le certificat reste bloqué et invalide. Un nouveau certificat
LRAO peut être demandé à la SG PKI immédiatement après le blocage. Son processus d’émission est identique
à celui du certificat initial.
Tout changement d’organisation, de nom (p. ex. en raison d’un mariage) ou d’adresse électronique nécessite
l’émission d’un nouveau certificat (processus identique à celui de la délivrance initiale).

6 Révocation
Toute révocation doit faire l’objet d’une demande auprès de la SG PKI. Un formulaire destiné aux personnes
dûment autorisées (cf. liste exhaustive ci-dessous) est disponible à cet effet sur le site Internet de la SG PKI
Statut:
Version:
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1.0, 28.08.2018
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www.pki.admin.ch. Si la révocation est demandée par téléphone, la SG PKI identifie l’auteur de la demande
grâce à la phrase de révocation ainsi qu’à ses informations personnelles (date et lieu de naissance, etc.). Seul le
titulaire du certificat lui-même est autorisé à demander une révocation par téléphone. Les autres personnes
habilitées à demander une révocation doivent le faire par écrit.
Les personnes autorisées à demander une révocation sont les suivantes:
•

le titulaire du certificat lui-même,

•

le responsable de la SG PKI;

•

les responsables de la sécurité de la SG PKI;

•

les personnes de référence pour le titulaire du certificat:
•

les collaborateurs des RH (service du personnel);

•

les supérieurs hiérarchiques;

•

les officiers LRA;

•

le DSIO;

•

le DSID;

•

le responsable PKI de l’organisation.

7 Contenu du certificat
Certificat d’authentification (clé d’authentification)
Empreinte digitale (SHA-1):
Validité du certificat:
Numéro de série:

8 Confirmation de réception de la carte à puce
En apposant sa signature sur le formulaire de réception de la carte à puce LRAO, le titulaire du certificat confirme:
•
•
•
•

l’exactitude des informations enregistrées sur le certificat;
la réception de la carte à puce LRAO;
comprendre et accepter les présentes directives ainsi que les droits et obligations résultant des présentes directives; toutes les questions posées à la SG PKI ont reçu des réponses claires;
avoir rempli correctement les champs nécessaires relatifs à la phrase de révocation et aux autres informations
requises pour l’identification téléphonique de la personne et du certificat.

En outre, le futur LRAO s’engage à respecter et appliquer les directives décrites dans le présent document, dans
les CP/CPS («Certificate Policy and Certification Practice Statement of the Swiss Government Root CA I») ainsi
que les exigences et les tâches indiquées dans les «Directives d’enregistrement de la classe B de la Swiss Government PKI».
Toute question subsidiaire peut être posée à la SG PKI en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante: pki-info@bit.admin.ch.
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