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V2.2, 10.08.2020 
Nous vous prions d’utiliser ce formulaire pour commander un certificat de signature personnel, qualifié au sens de la SCSE. 
Les certificats de signature qualifiés permettent d’apposer une signature électronique juridiquement valable qui ne peut 
pas être contestée. 

Avant d’émettre un certificat de signature qualifié, l’officier de l’autorité locale d’enregistrement (officier LRA) vous 
identifiera à l’aide d’une pièce d’identité valable autorisant l’entrée en Suisse (carte d’identité ou passeport). Veuillez donc 
vous munir de vos papiers d’identité et vérifier leur date de validité pour l’établissement du certificat. Seuls des documents 
en cours de validité sont acceptés en la matière. 

□ [Carte à puce personnelle comportant un certificat qualifié]

Pour pouvoir enregistrer la clé cryptographique de la signature électronique sur votre carte à puce, vous devez définir 
deux NIP et deux PUK pendant le processus d’émission. Le NIP1, le NIP2 et la PUK2 doivent comprendre entre quatre et 
seize caractères (dont au moins une majuscule, une minuscule et un chiffre); la PUK1 doit avoir exactement 24 caractères 
répondant aux mêmes critères. Les NIP sont requis pour toute utilisation de la carte à puce (NIP1 – NIP de la carte ou 
«CardPIN») et pour toute signature (NIP2 – NIP à signature qualifiée ou «QC Signature-PIN»). Les PUK respectives sont 
nécessaires lorsque vos NIP sont bloqués à la suite de plusieurs saisies erronées. 

□ [Certificat qualifié pour l’utilisation du service de signature]

La clé cryptographique de la signature électronique est enregistrée sur un appareil cryptographique sécurisé. 

L’accès à la clé privée liée au certificat se fait au moyen du certificat d’authentification personnel de classe B. 

Veuillez vous informer de vos droits et obligations en relation avec votre carte à puce et votre certificat en lisant les 
documents «Convention et conditions d’utilisation des certificats qualifiés de classe A» et «Directives pour l’obtention de 
certificats qualifiés de classe A». Vous devez joindre un exemplaire signé de ces deux documents à votre commande de 
certificat. 

Lors de la remise de la carte à puce, l’autorité d’enregistrement vous rappellera les droits et obligations qui sont 
mentionnés dans les deux documents précités. En signant ces documents, vous confirmerez avoir compris et accepter ces 
droits et obligations et avoir reçu la carte à puce avec le certificat. 

Merci d’indiquer sur ce formulaire vos nom(s) et prénom(s) conformément à votre pièce d’identité. 

Nom(s): Prénom(s): 

Unité organisationnelle: 

 Carte d’identité  Passeport N° de la pièce d’identité: 

Adresse électronique professionnelle: 

Adresse professionnelle: 

Lieu d’origine: Date de naissance: 

 Collaborateur/trice interne  Collaborateur/trice externe 
Commande:  Certificat qualifié pour l’utilisation du service de signature 

Carte à puce personnelle comportant un certificat qualifié 

Signature:     __________________________________ 
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Dans son rôle de prestataire de services de certification (Certificate Service Provider, CSP) 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 de classe A sont définis dans le cadre du modèle de marché applicable au service standard Ges-
tion des identités et des accès (SD005). L’obtention et l’utilisation de tels certificats sont soumises aux prescrip-
tions du présent document, qui sont adaptées chaque année par la SG PKI aux dispositions légales en vigueur et 
aux exigences normatives concernant les infrastructures à clé publique. Ces exigences font partie intégrante du 
présent document, dont la version en vigueur est publiée à l’adresse www.pki.admin.ch. Tous les titulaires de 
certificats sont informés par courriel de la publication d’une version actualisée. 

Les «Directives pour l’obtention de certificats qualifiés de classe A» doivent également être respectées. Elles 
doivent être acceptées séparément lors de l’obtention d’un certificat de classe A. 

Exhaustivité et exactitude des informations 

Le titulaire d’un certificat de classe A de la SG PKI (ci-après le «titulaire»1) s’engage à fournir à tout moment au 
CSP les informations exactes et complètes nécessaires au processus d’émission et au contenu du certificat. 
Avant l’émission de ce dernier, le futur titulaire doit être identifié en personne à l’aide d’une pièce d’identité 
valable. Le certificat est ainsi indissociable du titulaire.  

Le(s) nom(s) et prénom(s) du titulaire, son suffixe et son adresse e-mail sont toujours indiqués dans le certifi-
cat. La SG PKI saisit et enregistre d’autres données personnelles, comme la date de naissance, la phrase de ré-
vocation et une copie numérisée de la pièce d’identité valable. 

Le titulaire est tenu d’informer le CSP de tout changement de ses données personnelles, notamment de ses 
nom et prénom, de son suffixe (son inscription dans l’Admin Directory de la Confédération) ou de son adresse 
e-mail.

Protection des clés privées et des certificats 

Le titulaire s’engage à prendre toutes les mesures appropriées pour garantir le contrôle exclusif, la confidentia-
lité et la protection contre la perte et l’emploi abusif de la clé privée, ainsi que des éventuels supports (p. ex. 
carte à puce, clé USB) et de leurs données d’activation (p. ex. NIP et PUK). La clé privée du certificat peut et doit 
être utilisée uniquement en rapport avec le certificat et aux fins prévues pour ce dernier (signature). Elle ne 
doit en aucun cas être rendue accessible à des tiers. 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.  

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 des certificats qualifiés de classe A  NON CLASSIFIÉ 

Status:  Validé 
Version: V1.2, 10.04.2019 

3 

Le CSP se réserve le droit de révoquer les certificats sans information préalable en cas de suspicion concrète 
d’emploi abusif ou d’accès non autorisé aux clés privées. 

Utilisation du certificat 

Le titulaire s’assure de connaître le contenu, le but et l’effet de l’utilisation du certificat de classe A. Il s’engage 
à utiliser le certificat qualifié de classe A et sa 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 détenteur s’engage à cesser immédiatement l’utilisation des certificats et de ses clés privées ainsi qu’à exi-
ger la révocation des certificats auprès du CSP si:  

• l’on soupçonne concrètement que des activités suspectes ont été exécutées avec le certificat (compro-
mission/usage abusif du certificat de signature);

• les informations du certificat ne sont plus correctes ou sont imprécises, ou le seront dans un avenir
proche.

Si l’on soupçonne une divulgation ou un emploi abusif du certificat, il faut immédiatement suivre les instruc-
tions du CSP. 

Pour des raisons de sécurité et si cela est justifiable du point de vue de la protection des données, le CSP peut 
transférer à d’autres services compétents, à d’autres CSP, à des entreprises et à des groupes industriels des 
données concernant le titulaire, le certificat et d’autres informations en relation directe lorsque le certificat ou 
la personne qui l’utilise sont identifiés comme sources d’activités suspectes. 

Aux fins de traçabilité, le CSP archive toutes les informations concernant la révocation conformément aux pres-
criptions légales. 

Fin de l’utilisation du certificat 

Le titulaire s’engage à cesser immédiatement toute utilisation du certificat après son échéance ou sa révoca-
tion (en particulier en cas de compromission). 

Responsabilité 

Le titulaire est responsable du fait que son certificat qualifié de classe A et la clé privée qui y est liée soient utili-
sés uniquement dans le respect de toutes les prescriptions légales en vigueur ainsi que 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 titulaire est responsable de 
toutes les signatures qu’il a apposées ainsi que des éventuels dommages résultant d’une utilisation illicite et de 
leurs conséquences. 

Lorsque la SG PKI contrevient à des obligations découlant de la loi sur la signature électronique (SCSE) ou de ses 
dispositions d’exécution, elle répond, conformément à l’art. 17 SCSE, du dommage causé au titulaire de la clé 
de signature et aux tiers qui se sont fiés à un certificat qualifié valable. 

La responsabilité de la SG PKI est limitée selon le droit applicable: 

• en cas de violation du contrat, la SG PKI répond des dommages attestés, à moins qu’elle ne prouve
qu’aucune faute ne lui est imputable;

• en cas de négligence grave, à 100 000 francs par sinistre et par an ;
• en cas de négligence légère, à un montant équivalant aux prestations fournies durant l’année du

contrat en cours, mais au maximum à 50 000 francs par sinistre et par an.
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La SG PKI décline toute autre responsabilité. Elle n’assume en particulier aucune responsabilité pour les dom-
mages dus au fait que le titulaire utilise les certificats à d’autres fins que celles qui sont définies dans les disposi-
tions légales et dans les dispositions du paragraphe «Utilisation du certificat» du présent document.  

La responsabilité pour les dommages consécutifs, le manque à gagner et la perte de données est expressément 
exclue.  

En outre, la SG PKI ne répond pas des dommages et du retard résultant de cas de force majeure, catastrophes 
naturelles (p. ex. foudre, événements naturels), pannes de courant, conflits armés, grèves, restrictions adminis-
tratives imprévisibles, contournement de dispositifs de blocage, PC-Dialer, cyberattaques, infection d’équipe-
ments informatiques par un virus (p. ex. chevaux de Troie), etc. Si la SG PKI ne remplit pas ses obligations con-
tractuelles à la suite d’un tel événement, l’exécution du contrat ou le délai d’exécution du contrat est reporté en 
fonction de l’événement survenu. La SG PKI n’est pas responsable des éventuels dommages causés au client par 
le report de l’exécution du contrat.  

Bases légales et validité des documents 

Classement des documents et des bases légales en vigueur: 

1) Loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électro-
nique et des autres applications des certificats numériques (loi sur la signature électronique, SCSE;
RS 943.03)

2) Ordonnance du 23 novembre 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature
électronique et des autres applications des certificats numériques (ordonnance sur la signature élec-
tronique, OSCSE; RS 943.032)

3) Prescriptions techniques et administratives du 23 novembre 2016 concernant les services de certifica-
tion dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques
(RS 943.032.1)

4) CP/CPS Root CA IV de la SG PKI (http://www.pki.admin.ch/cps/CPS_2_16_756_1_17_3_5_0.pdf)
5) «Convention et conditions d’utilisation des certificats qualifiés de classe A» (présent document)
6) «Directives pour l’obtention de certificats qualifiés de classe A»

Déclaration de reconnaissance et de consentement 

Le titulaire prend acte que le CSP révoquera sans délai 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. 

Le titulaire confirme par sa signature qu’il a lu et compris le présent document «Convention et conditions d’uti-
lisation des certificats qualifiés de classe A pour l’obtention de certificats de signature personnels, qualifiés au 
sens de la SCSE, de la Swiss Government PKI des autorités fédérales de la Confédération suisse» et qu’il en ac-
cepte les dispositions. 

Lieu, date: Signature: 

http://www.pki.admin.ch/cps/CPS_2_16_756_1_17_3_5_0.pdf
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1 But des certificats qualifiés de classe A 

But 

Définis dans le cadre du modèle de marché applicable au service standard Gestion des identités et des accès 
(SD005), les certificats qualifiés de classe A sont utilisés pour une signature électronique juridiquement valable 
qui est assimilée à une signature manuscrite. Ils peuvent être employés dans le but suivant: 

• la signature fiable et valable de documents afin d’en garantir l’authenticité et l’intégrité.

Les mécanismes étendus de vérification et de sécurité qui sont appliqués lors du processus d’émission des cer-
tificats qualifiés de classe A permettent de déterminer l’identité du titulaire de certificat avec un niveau de sé-
curité élevé. Ces certificats sont toujours délivrés en personne et uniquement après une identification du titu-
laire à l’aide d’une pièce d’identité valable. 

But exclu 

Les certificats qualifiés de classe A poursuivent uniquement le but susmentionné et ne fournissent aucune 
autre information, assurance ou garantie. En particulier, ils ne garantissent pas que le titulaire d’un certificat 
agisse de manière licite et correcte en employant ce dernier, ni que: 

• le titulaire mentionné dans le certificat participe activement aux activités concernées;

• le titulaire mentionné dans le certificat respecte les dispositions légales en vigueur;

• le titulaire mentionné dans le certificat soit digne de confiance et agisse avec sérieux dans son envi-
ronnement professionnel; ou

• le titulaire mentionné dans le certificat possède les compétences spécialisées, techniques, organisa-
tionnelles ou autres nécessaires à l’emploi correct de ce dernier.

2 Qualité des certificats qualifiés de classe A 

Au moment de l’émission d’un certificat qualifié de classe A, la Swiss Government PKI (SG PKI) confirme les 
points suivants: 

• Existence juridiquement valable: le titulaire mentionné dans le certificat qualifié de classe A existe en tant que 
personne physique et est inscrit personnellement dans Admin Directory.

• Identité: le nom du titulaire mentionné dans le certificat qualifié de classe A correspond à celui qui figure sur sa
pièce d’identité valable.

• Autorisation: la SG PKI a exécuté toutes les étapes nécessaires et raisonnables pour vérifier que le titulaire men-
tionné dans le certificat qualifié de classe A est autorisé à commander ce dernier.
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• Exactitude des données: la SG PKI a entrepris toutes les mesures raisonnablement exigibles et nécessaires pour
garantir que les données et les informations contenues dans le certificat sont correctes.

• Convention et conditions d’utilisation: le titulaire mentionné dans le certificat qualifié de classe A a été informé
par l’officier de l’agence d’enregistrement locale (officier LRA) des droits et obligations figurant dans le document
«Convention et conditions d’utilisation des certificats qualifiés de classe A». L’officier LRA a répondu clairement à
ses questions en la matière. Le titulaire a lu, accepté et signé le document susmentionné.

• Statut: la SG PKI publie le statut du certificat et des informations sur sa validité ou sa révocation, qui sont consul-
tables en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle respecte ainsi les dispositions légales de la SCSE, de l’OSCSE et
des prescriptions techniques et administratives de l’Office fédéral de la communication (OFCOM).

• Révocation: le cas échéant, la SG PKI peut révoquer sans délai le certificat qualifié de classe A pour les motifs
mentionnés dans le document «Convention et conditions d’utilisation des certificats qualifiés de classe A».

3 Politiques 

Toutes les prescriptions légales et les politiques en vigueur (y c. les CP/CPS) et les directives concernant les cer-
tificats qualifiés de classe A sont publiées sur le site Internet de la SG PKI: www.pki.admin.ch. 

4 Teneur et validité du certificat qualifié de classe A 

Contenu 

Le certificat qualifié de classe A de la SG PKI contient des informations concernant: 

• l’autorité de certification racine et l’Issuing CA;
• la politique en vigueur;
• la date d’émission et d’expiration du certificat;
• le numéro de série du certificat;
• la CRL et l’OCSP;
• le titulaire du certificat:

o ses nom et prénom selon son passeport ou sa carte d’identité;
o son nom commun;
o son adresse e-mail.

Validité 

Le certificat qualifié de classe A de la SG PKI est valable au maximum trois ans. Le titulaire ne peut pas renouve-
ler son certificat lui-même pour trois années supplémentaires. À l’expiration de ces trois ans, l’officier LRA doit 
émettre un nouveau certificat en procédant à une nouvelle identification personnelle à l’aide d’une pièce 
d’identité valable. 

5 Obtention de certificats qualifiés de classe A 

Obtention 

Les documents ou enregistrements suivants sont nécessaires pour obtenir des certificats qualifiés de classe A 
de la SG PKI: 

• une pièce d’identité valable autorisant l’entrée en Suisse (carte d’identité, passeport), établie au nom du futur titu-
laire;

• un formulaire de demande de certificats qualifiés de classe A de la SG PKI dûment rempli et signé (par voie électro-
nique, au moins avec un certificat de classe B);

• un exemplaire signé du document «Convention et conditions d’utilisation des certificats qualifiés de classe A» (celui-ci
est imprimé à la fin par le LRAO avec le présent document lors de chaque émission de certificats qualifiés de classe A);

• une inscription personnelle dans l’Admin Directory de la Confédération comportant le(s) nom(s) et prénom(s) (confor-
mément à la pièce d’identité) et l’adresse e-mail.

https://www.bit.admin.ch/adminpki/00240/00724/00732/index.html?lang=de
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Une confirmation du rôle ou de la fonction est nécessaire pour les certificats qualifiés de classe A avec un nom distinctif 
(Distinguished Name, DN) libre. Le rôle ou la fonction souhaité(e) dans le certificat doit être attesté(e) par une apostille ou 
une inscription correspondante dans Admin Directory. 

Identification 

Lors de chaque émission, les officiers LRA de classe A de la SG PKI veillent à identifier personnellement le futur 
titulaire à l’aide d’une pièce d’identité valable (passeport ou carte d’identité) autorisant l’entrée en Suisse. 

Vérification 

Afin d’être identifié, le futur titulaire doit fournir une pièce d’identité dont la validité, la conformité et l’authen-
ticité sont contrôlées. L’officier LRA est en outre tenu de s’assurer que la photo correspond à la personne. De 
même, la plausibilité de la requête doit être vérifiée avant d’émettre un certificat qualifié personnel (la per-
sonne travaille bel et bien dans l’unité d’organisation indiquée dans Admin Directory et a besoin du certificat 
dans son quotidien professionnel; le futur titulaire est autorisé à demander un certificat). 

Obligations 

Le futur titulaire est tenu d’accepter et de signer (numériquement) le formulaire de demande, les présentes 
directives et le document «Convention et conditions d’utilisation des certificats qualifiés de classe A». 

6 Protection de la clé privée et du certificat 

Transmissibilité 

Les certificats qualifiés de classe A sont toujours personnels et ne peuvent pas être transmis. Les données per-
sonnelles relatives à leur détenteur sont enregistrées tant sur le certificat qu’auprès de la SG PKI.  

NIP et PUK - Carte à puce avec certificat qualifié 

Les titulaires de certificats utilisent des NIP (mots de passe) pour l’activation de leurs cartes à puce, ou des NIP 
à signature qualifiée pour l’activation de leurs clés privées. Ce NIP diffère en principe du mot de passe qui est 
utilisé p. ex. pour se connecter aux applications. Tout titulaire de certificat choisit ses propres NIP.  

Les prescriptions de la SG PKI pour les NIP de cartes à puce sont les suivantes: 

• longueur: le NIP doit comporter entre 6 et 14 caractères, tout comme le NIP à signature
qualifiée.

• nombre d’essais: la carte doit se bloquer automatiquement après 5 tentatives erronées;
• complexité: le NIP doit comporter au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule et

un chiffre. Les codes banals ou les séries de chiffres identiques ne sont pas admis;
• validité: le NIP doit être changé immédiatement si l’on soupçonne qu’une autre personne

en a connaissance; si un certificat arrive à échéance, un nouveau NIP doit être choisi;
• fonction unique: un NIP correspond à une seule carte à puce. Il ne doit pas être utilisé à

d’autres fins (p. ex. Postcard).

Le NIP comprend une PUK, qui permet de générer un nouveau NIP en cas d’oubli, ou si la saisie trop fréquente 
d’un NIP erroné a entraîné le blocage de la carte à puce. Notre recommandation pour le NIP vaut également 
pour la PUK, à ceci près que pour la carte à puce actuellement autorisée de la classe A, la PUK des utilisateurs 
doit comporter exactement 24 caractères, avec au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule et un 
chiffre. Il faut l’inscrire une seule fois, au moment de l’émission des certificats. La PUK à signature qualifiée est 
soumise aux mêmes règles que le NIP. 

L’emploi de caractères spéciaux est désactivé dans le profil de la carte. 

En cas de besoin, le client peut modifier lui-même les NIP et PUK de sa carte dans Safenet Authentication Client 
(SAC). Ce code ne doit jamais être communiqué à un tiers afin d’éviter tout emploi abusif de l’identité électro-
nique du détenteur du certificat. 
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Certificat qualifié à utiliser avec le service de signature 

La clé cryptographique de la signature électronique est stockée dans un dispositif cryptographique sécurisé. La 
clé privée associée au certificat qualifié est accessible via le certificat d'authentification du certificat de classe B 
du demandeur. 

Obligation de déclaration 

Toute éventuelle perte de carte à puce doit être signalée sans délai par son titulaire à l’organisation de services 
informatiques ou à l’officier LRA compétent. 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. Aussitôt après le blocage, il est possible de demander à l’officier LRA com-
pétent d’émettre un nouveau certificat qualifié de classe A. Le processus d’émission est identique à celui du 
certificat initial. 

Tout changement d’organisation, de fonction, de nom (p. ex. en raison d’un mariage) ou d’adresse e-mail né-
cessite l’émission d’un nouveau certificat. 

7 Révocation 

Toute révocation doit faire l’objet d’une demande auprès d’un officier LRA. Un formulaire destiné aux per-
sonnes dûment autorisées (cf. liste exhaustive ci-dessous) est disponible à cet effet sur le site www.pki.ad-
min.ch. Si la révocation est demandée par téléphone, l’officier LRA identifie le titulaire grâce à la phrase de ré-
vocation et à ses informations personnelles (date et lieu de naissance, etc.). Seul le titulaire est autorisé à de-
mander 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: 
• titulaire;
• collaborateurs des RH (service du personnel);
• supérieurs hiérarchiques;
• responsables de la SG PKI;
• officiers de sécurité de la SG PKI;
• officier LRA responsable;
• DSIO.

8 Prescriptions pour le titulaire 

Les critères suivants doivent être remplis pour utiliser des certificats qualifiés de classe A: 

• Les certificats qualifiés de classe A qui ont été émis ne peuvent servir qu’à signer des documents élec-

troniques. La signature se fait au moyen du certificat et d’un logiciel de signature autorisé par la

SG PKI. Au moment de l’établissement et de la validation du présent document, le logiciel utilisé est

LocalSigner (téléchargement: https://www.e-service.admin.ch/wiki/display/openegovdoc/LocalSi-

gner+Download). Chez le destinataire, la signature est vérifiée grâce à la version en ligne du produit

susmentionné, le validateur (disponible sur https://www.e-service.admin.ch/validator/).

• Pour les certificats qualifiés de classe A, les cartes à puce/HSM doivent être approuvées confor-

mément aux exigences de la SCSE. Tous les composants doivent avoir été approuvés par l’OFIT.

Une liste des composants approuvés est publiée sur www.pki.admin.ch.

9 Contenu du certificat
Certificat de signature (clé de signature) 
Empreinte digitale (SHA-1):  
Validité du certificat:  
Numéro de série: 

Status:  Validé 
Version: V1.6, 01.11.2019 

https://www.bit.admin.ch/adminpki/00240/00724/00756/index.html?lang=de
https://www.bit.admin.ch/adminpki/00240/00724/00756/index.html?lang=de
https://www.e-service.admin.ch/wiki/display/openegovdoc/LocalSigner+Download
https://www.e-service.admin.ch/wiki/display/openegovdoc/LocalSigner+Download
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Status:  Validé 
Version: V1.6, 01.11.2019 
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10 Acceptation/accusé-réception de la carte à puce 

En apposant votre signature, vous confirmez: 

• l’exactitude des informations enregistrées sur le certificat;
• la réception de la carte à puce ou de la clé USB; 
• avoir lu le document «Convention et conditions d’utilisation des certificats qualifiés de classe A» et en avoir dis-

cuté avec l’officier LRA. Ce dernier doit avoir répondu de manière compréhensible à vos éventuelles questions;
• avoir compris et accepté les présentes directives ainsi que les droits et obligations qui y figurent;
• mettre en œuvre ces directives.

Toute question subsidiaire peut être posée à la SG PKI en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante: 
pki-info@bit.admin.ch1.  

Nom commun (Common Name, CN): 

Date d’émission: Signature: ______________________________ 

1 Veuillez également lire le document «Convention et conditions d’utilisation des certificats qualifiés de classe A». Une copie signée de ce document est exigée lors de la 
commande de votre certificat de classe A. www.pki.admin.ch 

mailto:pki-info@bit.admin.ch
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