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Condensé    

La présente norme définit les classes de certificats (ou les Certificate Policies ou politiques 
de certification) en tant que différents niveaux de confiance pour les certificats X.509 dans la 
cyberadministration suisse. Ces classes de certificats reposent sur 

● la «loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature 
électronique et des autres applications des certificats numériques (loi fédérale sur la 
signature électronique, SCSE)» et 

● la norme européenne (EN) ETSI EN 319 411 «Electronic Signatures and 

Infrastructures (ESI); Policy and Security Requirements for Trust Service Providers 

issuing certificates». 

La norme est conçue autant comme une aide à la décision à l’attention des responsables 
d’applications de cyberadministration concernant les classes de certificats nécessaires (en 
fonction des besoins de protection correspondants) que comme une document informatif 
pour les prestataires de services de certification. 
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1 Introduction  

1.1 Statut 

Approuvé: Le document a été approuvé par le comité d’experts. Il a pouvoir normatif pour le 
domaine d’utilisation défini dans le domaine de validité donné. 

1.2 Vue d'ensemble  

Dans un souci de sécuriser la communication et les transactions, l’on a recours, dans la 
cyberadministration (et plus généralement dans l’eBusiness), à des Public Key 
Infrastructures (PKI) dans lesquelles sont délivrées des certificats numériques 
(conformément à la norme technique X.509). Les domaines d’application englobent 
notamment l’authentification des participants, l’intégrité et l’authenticité des données 
(signatures) ou le chiffrement.  

Les besoins de protection requis pour une application dépendent du cas d’application (Use 
Case), du potentiel de dégâts et des règles légales. On en déduit alors le niveau de 
confiance (resp. degré de confiance) nécessaire des certificats numériques mis en œuvre; 
on parle alors de «classe de certificats». 

La présente norme s’adresse aux prestataires de services de certification et aux 
responsables de la cyberadministration (voir également le chap. 1.5 «Utilisateurs de la 
norme») et leur sert de directive comme d’aide à la décision concernant le niveau de 
confiance à exiger pour une application particulière.  

Dans la mise en œuvre, la classe de certificats résulte 

● du Token cryptographique utilisé, c’est-à-dire de la protection de la clé privée 

appartenant au certificat numérique (enregistrement sur du matériel certifié par 

exemple), 

● de la force de l’enregistrement (enregistrement personnel avec passeport ou carte 

d’identité par exemple) et 

● du pilotage côté prestataire de services de certification, également appelé 

«Certification Service Provider» ou «Trust Service Provider» (TSP): mesures 

techniques et organisationnelles pour protéger l’exploitation, la surveillance, la 

maturité du processus et les règles relatives à la responsabilité. 

Les règles correspondantes sont appelées «politique de certification» ou «Certificate Policy» 
(CP). Un prestataire de services de certification décrit, outre la politique de certification, le 
type de mise en œuvre dans la déclaration de «pratique en matière de certification», aussi 
appelée «Certification Practice Statement» (CPS). Compte tenu des similarités thématiques, 
CP et CPS sont bien souvent combinées en un même document. 

1.3 Contenu et but de la norme 

Le présent document décrit les niveaux de confiance pour les certificats numériques sur la 
base des deux règlementations suivantes:  
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● la «loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature 

électronique et des autres applications des certificats numériques (loi fédérale sur la 

signature électronique, SCSE)» du 18 mars 2016.  

o la SCSE,  

o l’ordonnance correspondante (OSCSE) ainsi que  

o les prescriptions techniques et administratives d’exécution édictées à cet 

égard (PTA-SCSE)  

stipulent les exigences en matière de «certificats règlementés» par la législation. Si 
des certificats règlementés peuvent être délivrés pour n’importe quelle application, 
les certificats relatifs aux applications signature qualifiée, signature règlementée et 
cachet règlementé sont cependant soumis à des exigences supplémentaires. Des 
prescriptions de format spécifiques s’appliquent également aux certificats 
règlementés de site Web. 

● la norme européenne (EN) ETSI EN 319 411 «Electronic Signatures and 

Infrastructures (ESI); Policy and Security Requirements for Trust Service Providers 

issuing certificates», qui spécifie en détail les politiques de certification pour les 

niveaux de confiance de différente force. Cette norme a été publiée en deux1 parties: 

o ETSI EN 319 411-1 «Part 1: General requirements» 

o ETSI EN 319 411-2 «Part 2: Requirements for trust service providers issuing 

EU qualified certificates» 

La norme ETSI EN 319 411-1 «Part 1: General requirements» définit les politiques de 
certification resp. les niveaux de confiance 

● Lightweight Certificate Policy (LCP) comme niveau de confiance faible, 

● Normalized Certificate Policy (NCP) comme niveau de confiance fort, 

● Extended Normalized Certificate Policy (NCP+) qui, en complément du NCP, exige 

également un Certificate Token de type hardware, ainsi que 

d’autres politiques de certification (reposant sur ceux-ci) qui sont spécialement axés sur les 
certificats de serveur TLS ou TLS Server Certificates. 
 

La norme ETSI EN 319 411-2 «Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU 
qualified certificates» » est (en grande partie) référencée par les PTA-SCSE, les exigences 
correspondantes devant par conséquent être remplies pour les certificats règlementés. Les 
niveaux de confiance définis sont les suivants: 

● QCP-n (Policy for EU qualified certificate issued to a natural person):  

politique de certification pour la délivrance de certificats qualifiés (ou règlementés) au 

nom de personnes physiques 

● QCP-l (Policy for EU qualified certificate issued to a legal person):  

Politique de certification concernant la délivrance de certificats qualifiés pour des 

personnes morales (voire de certificats règlementés pour les entités IDE) 

● QCP-n-qscd (Policy for EU qualified certificate issued to a natural person where the 

private key and the related certificate reside on a Qualified Signature Creation 

                                                
1 La troisième partie prévue à l’origine (et référencée dans les normes ETSI) des «Policy requirements for 

Certification Authorities issuing public key certificates» a été intégrée à la première partie. 
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Device):  

politique de certification conformément à la QCP-n avec obligation d’avoir recours à 

un «dispositif sécurisé de création de signature» 

● QCP-l-qscd (Policy for EU qualified certificate issued to a legal person where the 

private key and the related certificate reside on a Qualified Seal Creation Device): 

politique de certification conformément à la QCP-n avec obligation d’avoir recours à 

un «dispositif sécurisé de création de cachet» 

● QCP-w (Policy for EU qualified website certificate issued to a natural or a legal 

person and linking the website to that person):  

politique de certification pour la délivrance de certificats de site Web qualifiés (ou 

règlementés) 

La norme ETSI EN 319 411-2 «Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU 
qualified certificates» est conçue comme une norme technique portant sur la délivrance de 
certificats qualifiés conformément à l’ordonnance de l’UE «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» (eIDAS). Elle s’applique toutefois aussi par analogie aux 
certificats règlementés conformément à la SCSE. C’est la raison pour laquelle elle est 
référencée dans les PTA-SCSE, ce qui signifie qu’elle doit être respectée également pour les 
certificats règlementés conformément à la SCSE. 

Les classes de certificats répertoriées ci-dessous sont définies sur la base de la SCSE et de 
la norme ETSI EN 319 411 «Policy and Security Requirements for Trust Service Providers 
issuing certificates». De plus, quelques précisions sont apportées à la norme ETSI EN 
319 411 afin de refléter les spécificités du droit suisse. De même, les exigences imposées en 
complément de ces deux règlementations sont moindres afin de mieux répondre aux besoins 
de la cyberadministration suisse. 

En résumé, les classes de certificats resp. niveaux de confiance de la présente norme sont 
déterminés au moyen des critères suivants:  

● La clé privée appartenant au certificat est-elle mise à disposition dans un dispositif 

cryptographique sécurisé («Secure Cryptographic Device») certifié selon une norme 

internationale? 

● Selon quelle politique de certification le certificat a-t-il été délivré? 

● S’agit-il d’un certificat règlementé conformément à la SCSE? 

● Si non, le certificat a-t-il été délivré conformément à une politique de certification 

décrite dans la norme ETSI EN 319 411-1? 

 

 

La présente norme définit ainsi les classes de certificats suivantes: 

● La classe 1 – la plus faible – repose sur la «Lightweight Certificate Policy (LCP)» 

conformément à la norme ETSI EN 319 411-1 

● Classe 2 repose sur la «Normalized Certificate Policy (NCP)» conformément à la 

norme ETSI EN 319 411-1 

● La classe 2+ repose sur l’«Extended Normalized Certificate Policy (NCP+)» 

conformément à la norme ETSI EN 319 411-1, soit sur le NCP avec Hardware-Token 
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● La classe 3 repose sur les règles régissant les certificats règlementés conformément 

à la SCSE 

● La classe 3+ repose sur  

o les règles régissant les certificats règlementés conformément à la SCSE ainsi 

que 

o l’«Extended Normalized Certificate Policy (NCP+)» conformément à la norme 

ETSI EN 319 411-1 

Si la classe 3+ contient également les certificats pour les signatures règlementées et 

qualifiées ainsi que pour les cachets règlementés, elle n’est toutefois pas limitée à 

ces seuls cas d’application.  

 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux de confiance correspondants et récapitule les 
critères2 à respecter: 

  

                                                
2 La répartition des critères s’inspire de celle de la norme eCH-0170 «Modèle de qualité pour l’authentification 

de sujets». 
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Class
e 

Désignatio
n 

Token Enregistremen
t 

Pilotage Bases 

3+ Règlementé
+ 

(règlementé 
et NCP+) 

Hardware 
certifié 

Selon la SCSE: 

Moyens de 
preuve 
reconnus par 
l’Etat, 
documentation 
de la présence 
selon les PTA-
SCSE 2.3.1 a) 

Selon la SCSE: 

Responsabilité 
du prestataire 
selon la SCSE 
art. 17 
(titulaire selon 
l’art. 59a du CO 
pour signatures 
et cachets) 

Surveillance/  
audit par un 
organisme de 
reconnaissance 

Maturité de 
processus 
selon les PTA-
SCSE 

SCSE 

ETSI EN 319 
411-2 

ISO/IEC 15408 
EAL 4+, 
ISO/IEC 19790, 
FIPS PUB 140-
2 level 3 

3 Règlementé 

(remplit les 
NCP et 
autres 
exigences) 

Soft Token 
possible 

Selon la SCSE 
(voir ci-dessus) 

Selon la SCSE 
(voir ci-dessus) 

SCSE 

ETSI EN 319 
411-2 

 

2+ NCP+ Hardware 
certifié 

Moyens de 
preuve reconnu 
par l’Etat, 
documentation 
de la présence 
(resp. de 
l’enregistremen
t  équivalent)  

Périmètre de 
responsabilité 
défini 

Audit par -
l’organisme 
d'évaluation de 
la conformité 
norme ETSI EN 
319 403 

ETSI EN 319 
411-1: NCP+ 

ISO/IEC 15408 
EAL 4+, 
ISO/IEC 19790, 
FIPS PUB 140-
2 level 3 

2 NCP 
 

Soft Token 
possible 

Comme NCP+, 
voir ci-dessus 

Comme NCP+, 
voir ci-dessus 

ETSI EN 319 
411-1: 
NCP 

 

1 LCP Soft Token 
possible 

Adresse E-Mail 
vérifiée 

Comme NCP+, 
voir ci-dessus 

ETSI EN 319 
411-1: 
LCP 

Tableau 1: Vue d'ensemble  
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1.4 Délimitation  

La présente norme définit exclusivement les «classes de certificats», c’est-à-dire les niveaux 
de confiance pour les X.509 Public Key Certificates dans la cyberadministration. Les X.509 
Attribute Certificates ne sont pas pris en compte car trop peu répandus; de plus, ils ne 
concordent pas avec la définition d’un certificat au sens où l’entend la SCSE.  
La répartition des données en fonction des besoins de protection n’est pas le sujet de la 
présente norme.  
Les niveaux de confiance pour les moyens d’authentification sont spécifiés dans la norme 
«eCH-0170: Modèle de qualité sur l’authentification de sujets», un recours à des Client 
Certificates comme Authentication Credentials conformément à la norme eCH-0048 étant 
alors une possibilité. 

1.5 Utilisateurs de la norme  

La norme s’adresse aux responsables d’applications de cyberadministration, dont la 
communication et leurs interfaces sont sécurisées par des certificats numériques. L’accent y 
est mis sur le dimension Government-To-Government (G2G), c’est-à-dire sur l’interaction 
entre services administratifs et avec les entreprises proches des administrations ainsi 
qu’entre les niveaux fédéraux Confédération, cantons et communes. Son utilisation dans la 
communication avec des entreprises de droit privé et avec des citoyens est également 
possible à condition d’avoir recours à des certificats numériques. 

La norme s’adresse par ailleurs aux prestataires de services de certification et entend 
indiquer les classes de certificats à utiliser dans la cyberadministration. 

1.6 Utilisation de mots clé 

Dans un souci de qualifier les exigences répertoriées avec une plus grande précision, les 

verbes modaux suivants sont utilisés comme mots clé (en majuscules) conformément au 

RFC 2119:  

● DOIT signifie qu’il s’agit de la définition normative d’une propriété (MUST, 

REQUIRED, SHALL). 

● NE DOIT PAS désigne l’exclusion normative d’une propriété. (MUST NOT, SHALL 

NOT) 

● DEVRAIT décrit une recommandation urgente. Des dérogations à cette 

recommandation sont possibles dans des cas justifiés, mais la fonctionnalité et 

l’interopérabilité doivent alors être analysées, évaluées et documentées. (SHOULD, 

RECOMMENDED) 

● NE DEVRAIT PAS désigne recommandation urgente d’exclusion d’une propriété. 

Des dérogations à cette recommandation sont possibles dans des cas justifiés, mais 

la fonctionnalité et l’interopérabilité doivent alors être analysées, évaluées et 

documentées. (SHOULD NOT, NOT RECOMMENDED) 
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● PEUT signifie que les propriétés sont facultatives. Il s’agit, non pas de définitions 

normatives, mais plutôt de suggestions non obligatoires relatives à des propriétés 

précises, qui ne sont alors soumises à aucune exigence d’interopérabilité avec les 

propriétés des catégories précédentes. (MAY, OPTIONAL) 
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1.7 Vue d’ensemble étendue des classes de certificats 

  Classe 1 Classe 2 Classe 2+ Classe 3 Classe 3+ 

 Niveau 
de 
confianc
e 

Faible: 

Lightweight Certificate Policy 
(LCP) 

Moyen: 

Normalized Certificate Policy 
(NCP) 
 

 

 

 

 

Elevé: 

Extended Normalized Certificate 
Policy (NCP+) 

Elevé: 

Règlementé selon la SCSE 
 

 

Très élevé: 

Règlementé+ voire 

Règlementé selon la SCSE &  
Extended Normalized Certificate 
Policy (NCP+) ou 

Règles pour les certificats de 
signature/cachet selon la SCSE 

 Référenc
e 

DOIT:  

ETSI EN 319 411-1: LCP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOIT:  

ETSI EN 319 411-1: NCP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOIT:  

ETSI EN 319 411-1: NCP+ 
(Hardware-Token) 

DOIT:  

Certificat règlementé selon la 
SCSE (y compris la norme ETSI 
EN 319 411-2: QCP-n, QCP-l, 
QCP-w) 

DOIT: 
- Certificat règlementé selon 

la SCSE (y compris la 
norme ETSI EN 319 411-2: 
QCP-n, QCP-l, QCP-w) 

- Supplément ETSI EN 319 
411-1: NCP+ (Hardware-
Token) 

ou 
- Certificat 

règlementé/qualifié selon la 
SCSE pour les 
signatures/les cachets 

- ETSI EN 319 411-2: QCP-
n-qscd (personnes 
physiques) voire 
ETSI EN 319 411-2: QCP-
l-qscd (entités IDE) 
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  Classe 1 Classe 2 Classe 2+ Classe 3 Classe 3+ 

T
o
k
e
n 

Token 
cryptogr
aphique 

Selon la norme ETSI EN 319 
411-1: 

Soft Token possible 

 

DEVRAIT: processus 
d’installation documenté 

Selon la norme ETSI EN 319 
411-1: 

Soft Token possible 

 

DEVRAIT: processus 
d’installation documenté 

Selon la norme ETSI EN 319 
411-1: 

Hard Token 

 

DOIT:  

Hardware certifié selon 
- ISO/IEC 15408 EAL 4+, 
- ISO/IEC 19790 ou 

FIPS PUB 140-2 level 3 

Aucune règle stipulée par la 
SCSE: 

Soft Token ainsi possible 

 

DEVRAIT: processus 
d’installation documenté 

DOIT:  
Hardware certifié selon  

- ISO/IEC 15408 EAL 4+, 
- ISO/IEC 19790 ou 

FIPS PUB 140-2 level 3 

- Signature/cachet (en 
complément, selon la 
SCSE): dispositif sécurisé 
de création de signature et 
de cachet conformément 
aux PTA-SCSE, chap. 
2.2.3 

Finalité 
du 
certificat 
/ Key 
Usage 

DEVRAIT: certificats séparés pour la signature, l’authentification et le chiffrement 

PEUT: Combinaison d’authentification et de chiffrement concernant les certificats pour TLS, IPsec etc. 

DOIT: ETSI EN 319 412-2, chap. 4.3.2 

Selon la SCSE: 

PTA-SCSE, chap. 2.3.2/2.3.3 

 
DEVRAIT: certificats séparés pour la signature, l’authentification et le 
chiffrement 

PEUT: combinaison de l’authentification et du chiffrement concernant 
les certificats pour TLS, IPsec etc. 

DOIT: ETSI EN 319 412-2, chap. 4.3.2 

Consign
ation de 
clé (key 
escrow) 

Selon la norme ETSI EN 319 411-1, chap. 6.3.12: 
- Les clés de signature/cachet ne doivent pas être consignées. 
- Les clés d’authentification (d’instance) ne devraient pas être consignées. 
- Les clés de déchiffrement peuvent être consignées. 

 

DOIT: Information du client sur les pratiques en matière de consignation de clés 

E
n
r
e
g
i
s
t
r
e
m
e

Force 
d’en-
regis-
trement 

Selon la norme ETSI EN 319 
411-1, chap. 6.2.2:  
Vérification des données 
d’enregistrement 

Selon la norme ETSI EN 319 411-1, chap. 6.2.2:  
Requête personnelle ou équivalent; vérification des données 
d’enregistrement 

Selon la SCSE: 

Requête personnelle auprès des bureaux d’enregistrement reconnus 
ou équivalent  

Titulaires 
de cer-
tificats 
autorisés 
(Subject) 

Selon la norme ETSI EN 319 411-1: 
- Personne physique (le cas échéant en tant que représentant d’une organisation) 
- Organisation resp. unité d’organisation 
- Appareil ou système 

Selon la SCSE: 
- Personne physique selon justificatif d’identité. 

Le certificat peut aussi être délivré au nom d’un pseudonyme. 
Format conformément à la norme ETSI EN 319 412-2 

- Entité IDE: nom enregistré conformément au registre IDE. 
Format conformément à la norme ETSI EN 319 412-3 
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  Classe 1 Classe 2 Classe 2+ Classe 3 Classe 3+ 

n
t 

Justificati
f 
d’identité  
 

Au moins une adresse E-Mail 
vérifiée comme DOIT 

Selon la norme ETSI EN 319 411-1, chap. 6.2.2: 
- Personne physique: basé sur une pièce d’identité reconnue au 

niveau national. 
-  Organisation, unité d’organisation etc.: pouvoir de 

représentation 

 

Complément: adresse E-Mail vérifiée comme DOIT 

Selon la SCSE: 
- Personne physique: document officiel délivré par les autorités 

(passeport, carte d’identité) 
- Entité IDE: pouvoir de représentation écrite, extrait du registre 

du commerce (sous réserve d’inscription au RC) 

 

Complément: adresse E-Mail vérifiée comme DOIT 

Identi-
fiant 

Subject Distinguished Name sans ambigüité (conformément à RFC 5280), le cas échéant, identifiants 
spécifiques ou techniques 

- Personne physique: pour chaque prestataire et Person Subject 
Distinguished Name sans ambigüité (conformément à RFC 
5280); l’utilisation d’identifiants spécifiques sans ambigüité est 
possible. 

- Entité IDE: IDE dans «l’identifiant d’organisation» du Subject 
Distinguished Name (selon la SCSE); 

Archivag
e 
documen
ts et 
don-
nées de 
requête  

DEVRAIT: période d’utilisation +2 
ans 

DEVRAIT: période d’utilisation +5 ans 
(délai d’expiration selon le CO) 

Selon la SCSE: 

Période d’utilisation +11 ans 

Période 
d’utilisati
on der  
enregistr
ement 

Aucune règle 

 

Aucune règle 

 

Aucune règle 

 

P
i
l
o
t
a
g
e 

Exigence
s à la CA 
(exploitat
ion, per-
sonne, 
proces-
sus) 

Selon la norme ETSI EN 319 
411-1, de manière analogue à 
SCSE 

Selon la norme ETSI EN 319 411-1, de manière analogue à la SCSE Conformément aux PTA-SCSE, chap. 2.1 «Organisation et principes 
opérationnels» ou conformément à la norme ETSI EN 319 411-2 chap. 
5 General provisions on Certificate Practice Statement and Certificate 
Policies et 7 Framework for the definition of other certificate policies; 

6.4 Facility, Management, and Operational Controls, 6.5.5 Computer 
Security Controls, 6.5.6 Life Cycle Security Controls et 6.5.7 Network 
Security Controls; 

6.8 Other Business and Legal Matters; 

6.9 Other Provisions 
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  Classe 1 Classe 2 Classe 2+ Classe 3 Classe 3+ 

Respons
abilité  

Selon la norme ETSI EN 319 411-1: 
Périmètre de responsabilité / limitations de responsabilité définis 

Prestataires: conformément à 
l’article 17 de la SCSE et à 
l’article 2 de l’OSCSE: assurance 
d’au moins 2 millions de CHF par 
sinistre et 8 millions de CHF par 
an (ou équivalent) 

- Prestataires: Selon l’article 
17  de la SCSE et l’article 
2 de l’OSCSE: assurance 
d’au moins 2 millions de 
CHF par sinistre et 8 
millions de CHF par an (ou 
équivalent) 

- Détenteur en cas de 
signature/cachet: selon 
CO 59a 

Utilisa-
tion 
 

 

Pas de signatures qualifiées, pas de signatures règlementées et pas de cachets règlementés conformément 
à la SCSE; sinon toutes applications possibles 

Pas de signatures ou de cachets; 
sinon toutes applications 
possibles 

Toutes applications possibles, 
mais exigences particulières pour 
les signatures qualifiées, les 
signatures règlementées et les 
cachets règlementés selon la 
SCSE 

Informa-
tions sur 
la 
révoca-
tion 

Selon la norme ETSI EN 319 411-1: 
par OCSP (impératif) et CRL 

au moins jusqu’à la fin de la période de validité 

Selon la SCSE ou la norme ETSI EN 319 411-2: 
par OCSP (impératif) et CRL 

au moins jusqu’à la fin de la période de validité 

Policy-
Referen-
ces 

DEVRAIT: {lcp} 

PEUT: {eCH0048V2Policies 
class1} 

DEVRAIT: {ncp} 

PEUT: {eCH0048V2Policies 
class2} 

DEVRAIT: {ncpplus} 

PEUT: {eCH0048V2Policies 
class2plus} 

Selon la SCSE: 

PTA-SCSE, chap. 2.3.2 
«regulated certificate» 

 
PEUT: {QCP-web} pour certificats 
de site Web 
PEUT: {eCH0048V2Policies 
class3} 

Selon la SCSE: 

PTA-SCSE, chap. 2.3.2/2.3.3 
«regulated certificate»/”qualified 
certificate” 

Extension qcStatements selon 
PTA-SCSE 2.3.2 g) pour 
certificats de signature/cachet 

 
PEUT: {QCP-natural-qscd} / 
{QCP-legal-qscd} pour certificats 
de signature/cachet  
PEUT: {ncpplus} (indique 
l’utilisation d’un Hardware Token) 
PEUT: {eCH0048V2Policies 
class3plus} 

Tableau 2: Vue détaillée 
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Explications concernant le tableau 2:  

 La référence aux verbes modaux DOIT/NE DOIT PAS/DEVRAIT/NE DEVRAIT 
PAS/PEUT s’appuie sur exigences spécifiques d’eCH-0048 et sont utilisés selon le 
chapitre 1.6 «U» voire selon RFC 2119. 

 Le référencement d’une norme ETSI ou de la SCSE resp. d’un chapitre correspondant 
(par exemple «Selon la norme ETSI EN 319 411-1, chap. 6.2.2») signifie que les 
exigences dans la règlementation correspondante (resp. le chapitre mentionné) 
s’appliquent et doivent être respectées. 

 Toutes les règles sont expliquées en détail au chapitre 2 suivant «Profils d’exigence».  

2 Profils d’exigence  

2.1 Introduction  

L'attribution d'une «classe de certificat» définit le degré de fiabilité des données contenues 
dans un certificat, et donc dans quelle mesure un tiers peut se fier à ces données et à la 
communication ainsi sécurisée. 

La classification en cinq (ou trois plus deux) classes correspond d'une part, à des exigences 
de sécurité différenciées par des processus opérationnels et administratifs et d'autre part, 
aux schémas usuels du marché.  

2.2 Exigences transversales  

Les exigences suivantes s’appliquent, de manière transversale, à plusieurs classes de 
certificats, à celles qui sont spécifiés ou – sauf mention particulière – à toute les classes.  

2.2.1 Respect de toutes les exigences 

Toutes les exigences imposées pour une classe de certificats DOIVENT être entièrement 
remplies. Elles peuvent même être dépassées. 

2.2.2 Titulaire du certificat «Subject» (informatif) 

Un certificat règlementé doit être délivré conformément à l’article 7 de la SCSE au nom de 
«personnes physiques et entités IDE». IDE signifie numéro d’identification des entreprises, 
voir également le chap. 4.4 «Explications concernant le système IDE». Un certificat 
règlementé doit donc toujours contenir les renseignements suivants (liste non exhaustive): 

● Personne physique: prénom ou nom de famille ou pseudonyme 

● Entité IDE: numéro IDE et nom enregistré de l’entité IDE 

Le pays et le nom usuel («Common Name») sont eux aussi impératifs. Mentionner d’autres 
attributs (unité d’organisation par exemple) est autorisé. 

(des règles particulières s’appliquent conformément à la norme ETSI EN 319 412-4 
«Certificate Profiles; Part 4: Certificate profile for web site certificates».) 

La norme ETSI EN 319 411-1  ETSI EN 319 411-1 «Part 1: General requirements» chap. 
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5.4.2 s’applique aux certificats non règlementés. Les variantes suivantes concernant le 
titulaire du certificat sont répertoriées ici: 

«In the framework of the present policies, the subject can be: 
a) a natural person; 
b) a natural person identified in association with a legal person; 
c) a legal person (that can be an Organization or a unit or a department identified in 
association with an Organization); or 
d) a device or system operated by or on behalf of a natural or legal person.” 

Explication du point a): Là encore, la personne physique peut être désignée par un 
pseudonyme dans le certificat. Si le recours à des pseudonymes dans les processus de 
cyberadministration se révèle peu judicieux dans la plupart des cas d’application possibles, 
de telles situations n’en restent pas moins envisageables d’un point de vue théorique 
(«forum de participation citoyenne» par exemple). 

Explication du point b): quand une personne physique est associée à une organisation 
(collaborateur par exemple), celle-ci figure également dans le «Subject» du certificat. 

Explication du point c): la définition de la «legal person» est très large et peut être appliquée 
également à des organisations ou unités d’organisation, qui ne sont pas des personnes 
morales stricto sensu. 

Explication du point d): concernant les appareils ou systèmes («device or system») 
mentionnés, il peut s’agir par exemple d’un serveur Web, d’un routeur ou d’un compte 
technique. Ceux-ci sont toujours détenus par une personne physique ou une organisation. 
Le titulaire ne doit cependant pas figurer impérativement dans le Subject. 

2.2.3 Justificatif d’identité  

Le prestataire DOIT exiger du requérant qu’il indique au minimum une adresse E-Mail à 
laquelle il peut être joint. Le prestataire DOIT vérifier cette adresse E-Mail. 

Cette précaution a pour but de s’assurer que la requête de certificat permet de remonter 
jusqu’à la personne requérante et que cette dernière peut être contactée. Il n’est pas 
obligatoire d’indiquer une adresse E-Mail personnelle, il peut s’agir par exemple de l’adresse 
d’une boîte aux lettres fonctionnelle. 

2.2.4 Algorithmes et longueurs de clé (informatif) 

Un Public Key Certificate associe un titulaire à une clé publique. Un prestataire DOIT garantir 
la qualité et la sécurité des algorithmes et longueurs de clé utilisés, observer en continu 
l’évolution à cet égard et, le cas échéant, réagir en conséquence (voir également l’article 6 
de la SCSE et l’art. 3 de l’ OSCSE). La norme ETSI TS 119 312 «Cryptographic Suites» 
constitue une référence importante en la matière. Elle se rapporte au cas des 
signatures/cachets, des exigences correspondantes s’appliquant aux applications basées 
sur des certificats 3. 

Il convient de mentionner les deux procédés de Public Key suivants: 

- Rivest, Shamir and Adleman (RSA) et 

                                                
3 Autre exemple de référence: BSI TR-02102-1 «BSI Technische Richtlinie; 
Kryptographische Verfahren: Empfehlungen und Schlüsselängen»  
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- Elliptic Curve Cryptography (ECC) 

Alors que l’algorithme RSA était par le passé la norme de facto dans le domaine de la Public 
Key Cryptography, les procédés basés sur l’ECC sont aujourd’hui plus courants. L’ECC 
présente des avantages certains – il est notamment possible de profiter de la même force de 
chiffrement avec une longueur de clé nettement moindre. 

Outre la valeur cryptographique à proprement parler, une clé basée sur l’ECC se compose 
aussi de la courbe elliptique sur laquelle repose cette valeur. Lors du choix de la courbe 
correspondante, il faut – en plus des considérations de sécurité – également prendre en 
compte la prise en charge par les systèmes utilisés. 

On notera par ailleurs que les longueurs de clé doivent être sélectionnées en fonction du 
temps, ce qui signifie que les exigences les plus strictes en la matière s’appliquent aux 
certificats ayant une période d’utilisation plus longue. 

2.2.5 Soft Token 

Ce point concerne les classes 1, 2 et 3. 

Eu égard aux obligations du «Subscriber» (entité qui se procure le certificat) resp. du 
«Subject» (titulaire du certificat), la norme ETSI EN 319 411-1 «Part 1: General 
requirements» prescrit que l’accès non autorisé à la clé privée doit être empêché 
(«unauthorized use of the subject's private key is avoided»). Cette règle est précisée comme 
suit: 

Il doit être garanti que la clé privée appartenant à un certificat ne sera jamais divulguée tout 
au long de son cycle de vie. En particulier, le responsable de l’installation resp. de la création 
de la clé DEVRAIT effectuer cette installation selon un processus documenté afin de garantir 
que la clé privée est mise à disposition uniquement dans le domaine de conservation 
(protégé) prévu à cet effet. 
La consignation de clés de déchiffrement reste autorisée. Voir chapitre 2.2.6. 

2.2.6 But du certificat / Key Usage 

Concernant les certificats, on distingue en principe les finalités suivantes: 

● signature (de documents), 

● authentification (d’un participant ou appareil/système) et 

● chiffrement/déchiffrement 

Ces trois applications ne DEVRAIENT pas être confondues, ce qui signifie que les certificats 
DEVRAIENT délivrés à ces fins DEVRAIENT distincts. Les certificats pour les protocoles de 
réseau sûrs (resp. suites de protocole), comme Transport Layer Security (TLS) ou Internet 
Protocol Security (IPsec) par exemple, font exception à cette règle: les certificats qui y sont 
utilisés le sont en partie non seulement pour l’authentification, mais aussi pour le chiffrement. 
Ainsi ceux-ci PEUVENT-ils être avoir pour finalité, en plus de l’authentification, le 
chiffrement. 

Concernant l’extension du certificat «Key Usage», les exigences stipulées dans la norme 
ETSI EN 319 412-2 «Certificate Profiles; Part 2: Certificate profile for certificates issued to 
natural persons», chapitre 4.3.2 DOIVENT être respectées. (note: cette règle vaut pour tous 
les certificats, pas seulement pour ceux qui sont délivrés au nom de personnes physiques). 

(concernant les certificats règlementés et qualifiés, les prescriptions des chapitres 2.3.2 et 
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2.3.3 des PTA-SCSE s’appliquent par ailleurs à cet égard), 

2.2.7 Consignation de clés  

Concernant les certificats règlementés, la consignation (copie et conservation de double, 
«key escrow» en anglais) de clés privées de signature et de cachet; pour les autres 
applications, la consignation de clés privées auprès du prestataire est autorisée (voir l’article 
8 de l’OSCSE). 

L’exigence concernant la consignation de clés pour les certificats non règlementés dans la 
norme ETSI EN 319 411-1 «Part 1: General requirements», chap. 6.3.12 «Key escrow and 
recovery» est formulée en conformité avec cette règle. Une consignation de clés  

● NE DOIT PAS avoir lieu pour les clés de signature, 

● PEUT avoir lieu pour les clés de déchiffrement et 

● NE DEVRAIT PAS avoir pour les clés d’authentification. 

La distinction établie ci-dessus a pour principale motivation le fait que lors de l’utilisation de 
certificats pour l’archivage chiffré, la mise à disposition d’un double de la clé de 
déchiffrement permet de garantir disponibilité des données. Tant la consignation de clés 
qu’une éventuelle nouvelle émission de clé privée doivent remplir des exigences de sécurité 
naturellement élevées. 

Le présent document impose l’exigence supplémentaire suivante:  
Un prestataire de services de certification DOIT informer le client en cas de consignation de 
clés. 
Le prestataire DOIT notifier le client des conséquences de ses pratiques en matière de 
consignation de clés et d’un possible «key escrow». 

2.2.8 Période d’utilisation de l’enregistrement 

Il n’existe pas de règle spécifique quant à la période d’utilisation de l’enregistrement de 
l’identité utilisée pour la délivrance de certificats. Cela signifie que la période maximale, au 
cours de laquelle le processus d’enregistrement doit de nouveau se dérouler, n’est pas 
prescrite.  

2.3 Classe 1 (LCP) 

2.3.1 Introduction  

Un certificat de classe 1 DOIT remplir les exigences de la politique de certification 
«Lightweight Certificate Policy» (LCP) conformément à la norme ETSI EN 319 411-1 «Part 1: 
General requirements». 

Les précisions et explications applicables à ce sujet sont les suivantes. 

2.3.2 Archivage des documents et/ou données de requête 

Le prestataire DEVRAIT conserver les documents et/ou données de requête au minimum 
pour la période d’utilisation d’un certificat plus deux ans. 
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2.3.3 Certificate Policy référencée 

La norme ETSI EN 319 411-1 «Part 1: General requirements» stipule l’Object Identifier (OID) 
{lcp} portant sur l’utilisation dans l’extension «certificatePolicies» afin d’afficher la conformité 
avec la politique de certification «Lightweight Certificate Policy» (LCP).  

Dans le présent document, les exigences imposées à cet égard sont les suivantes: 

Un prestataire DEVRAIT insérer l’OID {lcp} conformément à la norme ETSI EN 319 411-1 
dans l’extension «certificatePolicies» des certificats de classe 1. 

Un prestataire PEUT en outre utiliser l’OID {eCH0048V2Policies class1} afin d’afficher la 
conformité avec les certificats de classe 1 conformément à eCH-0048 V2.0. 

Il est possible d’insérer d’autres OID dans l’extension «certificatePolicies» pour le 
référencement de la pratique en matière de certification (CPS) du prestataire par exemple. 

2.3.4 Description (informatif) 

Ci-après sont formulées quelques exigences importantes que les certificats de classe 1, 
c’est-à-dire les certificats conformément à «Lightweight Certificate Policy (LCP)» doivent 
remplir. 

2.3.4.1 Token cryptographique 

Les Soft Token sont autorisés. Voir aussi chap. 2.2.5. 

2.3.4.2 Enregistrement 

2.3.4.2.1 Force d’enregistrement 

Pour les certificats conformes à LCP, l’identité (et légitimité) du requérant doit être vérifiée de 
manière raisonnable conformément à la norme EN 319 411-1 «Part 1: General 
requirements», chap. 6.2.2. («Verification of the subject's identity shall be at time of 
registration by appropriate means.») 

2.3.4.2.2 Justificatif d’identité 

Voir chap. 2.2.3 concernant les adresses E-Mail vérifiées. 

2.3.4.2.3 Titulaires de certificat autorisés (Subject) 

Voir chap. 2.2.2. 

2.3.4.2.4 Identifiant 

Voir chap. 2.4.5.2.4. 

2.3.4.2.5 Archivage des documents et/ou données de requête 

Voir chap. 2.3.2. 

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch


 

  Normes en cyberadministration    

 

  

 page 22 sur 44 

 

Association eCH  www.ech.ch / info@ech.ch 

eCH-0048 Classes de certificats PKI / 2.0 / Approuvé / 2019-01-16 

   

2.3.4.3 Pilotage 

2.3.4.3.1 Exigences au CA (exploitation, personnel, processus) 

Voir chap. 2.4.5.3.1. 

2.3.4.3.2 Responsabilité 

Voir chap. 2.4.5.3.2. 

2.3.4.3.3 Mise à disposition d’informations relatives à la révocation 

Voir chap. 2.4.5.3.3. 

2.4 Classe 2 (NCP) 

2.4.1 Introduction  

Un certificat de classe 2 DOIT remplir les exigences de la politique de certification 
«Normalized Certificate Policy» (NCP) conformément à la norme ETSI EN 319 411-1 «Part 
1: General requirements». 

Les précisions et explications applicables à ce sujet sont les suivantes. 

2.4.2 Enregistrement 

Concernant les personnes physiques ayant la nationalité suisse, le lieu d'origine (mentionné 
dans la pièce d’identité) PEUT être utilisé comme attribut d’enregistrement à la place du lieu 
de naissance. 

2.4.3 Archivage des documents et/ou données de requête 

Le prestataire DEVRAIT conserver les documents et/ou données liés à la requête au 
minimum pour la période d’utilisation d’un certificat plus cinq ans. Le délai de conservation 
conformément au Code des obligations (CO) est ainsi garanti.  

2.4.4 Certificate Policy référencée 

La norme ETSI EN 319 411-1 «Part 1: General requirements» stipule l’Object Identifier (OID) 
{ncp} portant sur l’utilisation dans l’extension «certificatePolicies» afin d’afficher la conformité 
avec la politique de certification «Normalized Certificate Policy» (NCP).  

Dans le présent document, les exigences imposées à cet égard sont les suivantes: 

Un prestataire DEVRAIT insérer l’OID {ncp} conformément à la norme ETSI EN 319 411-1 
dans l’extension «certificatePolicies» des certificats de classe 2. 

Un prestataire PEUT en outre utiliser l’OID {eCH0048V2Policies class2} afin d’afficher la 
conformité avec les certificats de classe 2 conformément à eCH-0048 V2.0. 

L’insertion d’autres OID dans l’extension «certificatePolicies» est autorisée pour le 
référencement de la pratique en matière de certification (CPS) du prestataire par exemple. 
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2.4.5 Description (informatif) 

Ci-après sont formulées quelques exigences importantes que les certificats de classe 2, 
c’est-à-dire les certificats conformément à «Normalized Certificate Policy» (NCP), doivent 
remplir. 

2.4.5.1 Token cryptographique 

Les Soft Token sont autorisés. Voir aussi chap. 2.2.5. 

2.4.5.2 Enregistrement 

Voir aussi chap. 2.4.2. 

2.4.5.2.1 Force d’enregistrement 

Selon la norme ETSI EN 319 411-1 «Part 1: General requirements», chap. 6.2.2, soit une 
requête personnelle, soit un processus d’enregistrement de niveau équivalent doivent avoir 
lieu. Les données d’enregistrement doivent être vérifiées de manière raisonnable. 

2.4.5.2.2 Justificatif d’identité 

Le justificatif d’identité des personnes physiques doit reposer sur une pièce d’identité 
reconnue au niveau national. 

Le pouvoir de représentation du requérant doit être justifié pour les organisations et les 
unités d’organisation au moyen d’un extrait du registre du commerce par exemple, selon les 
prescriptions nationales ou d’autres processus d’identification raisonnables. 

Le chapitre 2.2.3 s’applique par ailleurs aux adresses E-Mail vérifiées. 

2.4.5.2.3 Titulaires de certificat autorisés (Subject) 

Voir chap. 2.2.2. 

2.4.5.2.4 Identifiant 

Il n’existe pas de règle applicable spécifique. Au sens du RFC 5280, chap. 4.1.2.6, le Subject 
est toutefois en droit de réutiliser un Subject Name uniquement pour la même 
personne/entité. L’utilisation d’identifiants techniques («Fully Qualified Domain Name» par 
exemple) est possible pour les systèmes et appareils. L’utilisation d’identifiants spécifiques 
est également possible (dans l’attribut «serialNumber» par exemple) dans la mesure où 
ceux-ci se conforment aux règles en vigueur en matière de protection des données. 

Voir aussi chap. 2.2.2 Titulaire du certificat «Subject» (informatif). 

2.4.5.2.5 Archivage des documents et/ou données de requête 

Voir chap. 2.4.3. 
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2.4.5.3 Pilotage 

2.4.5.3.1 Exigences au CA (exploitation, personnel, processus) 

Il existe des règles détaillées à respecter concernant la politique de certification et les 
affirmations relatives aux pratiques en matière de certifications, de gestion de la sécurité 
ainsi que de la pratique concernant les aspects financiers, légaux, organisationnels et 
opérationnels. Elles sont décrites dans les chapitres correspondants de la norme ETSI EN 
319 411-1 «Part 1: General requirements» et sont globalement comparables aux exigences 
selon la SCSE (ou les PTA-SCSE). 

Un Compliance Audit doit être réalisé au minimum tous les deux ans (voir norme ETSI EN 
319 403 «Trust Service Provider Conformity Assessment - Requirements for conformity 
assessment bodies assessing Trust Service Providers», chap. 7.4.6) 

2.4.5.3.2 Responsabilité 

Le prestataire doit décrire le périmètre de responsabilité resp. les limitations de 
responsabilité (voir la norme ETSI EN 319 401 «General Policy Requirements for Trust 
Service Providers», chap. 6.2) 

2.4.5.3.3 Mise à disposition d’informations relatives à la révocation 

Les informations relatives à la révocation doivent être mises à disposition 24h/24, de 
manière publique et gratuite. L’intégrité et l’authenticité de ces informations doivent être 
garanties. 

L’Online Certificate Status Protocol (OCSP) doit être pris en charge à cet égard, une liste de 
révocation des certificats (Certificate Revocation List – CRL) devrait en outre être publiée. 

Dans le cas d’un certificat, l’information relative à la révocation doit être disponible au-delà 
de sa limite de validité initialement prévu. 

2.5 Classe 2+ (NCP+) 

Un certificat de classe 2+ DOIT remplir les exigences de la politique de certification 
«Extended Normalized Certificate Policy» (NCP+) conformément à la norme ETSI EN 319 
411-1 «Part 1: General requirements». 

Il s’agit là de 

● Toutes les exigences de la politique de certification «Normalized Certificate Policy» 

(NCP) ainsi que  

● en complément, les exigences en matière de mise à disposition de la clé privé dans 

le Hardware («secure cryptographic device»). 

Est autorisé (DOIT) à cet égard le Hardware qui a été certifié selon 

● ISO/IEC 15408 EAL 4+ (moyennant un profil de protection adapté ou «Protection 

Profile») ou  

● ISO/IEC 19790 ou FIPS PUB 140-2 level 3 

(voir également la norme ETSI EN 319 411-1 «Part 1: General requirements» chap. 6.5.2). 
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(le Hardware, qui remplit les exigences selon les PTA-SCSE, chap. 2.2.3, y est inclus.) 

2.5.1 Certificate Policy référencée 

ETSI EN 319 411-1 «Part 1: General requirements» stipule l’Object Identifier (OID) {ncpplus} 
portant sur l’utilisation dans l’extension «certificatePolicies» afin d’afficher la conformité avec 
la politique de certification «Extended Normalized Certificate Policy» (NCP+).  

Dans le présent document, les exigences imposées à cet égard sont les suivantes: 

Un prestataire DEVRAIT insérer l’OID {ncpplus} conformément à la norme ETSI EN 319 411-
1 dans l’extension «certificatePolicies» de certificats de classe 2+. 

Un prestataire PEUT en outre utiliser l’OID {eCH0048V2Policies class2plus} afin d’afficher la 
conformité avec les certificats de classe 2+ conformément à eCH-0048 V2.0. 

Il est possible d’insérer d’autres OID dans l’extension «certificatePolicies», pour le 
référencement de la pratique en matière de certification (CPS) du prestataire par exemple. 
Classe 3 (Règlementé) 

2.5.2 Introduction  

La classe 3 comporte les certificats règlementés basés sur des Soft Token conformément à 
la SCSE, à l’OSCSE et aux PTA-SCSE. Il DOIT s’agir de certificats règlementés 
conformément à la SCSE. Selon les PTA-SCSE, les règles stipulées dans la norme ETSI EN 
319 411-2 «Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified 
certificates», chap. 5 au chap. 6.5.7 ainsi que chap. 6.8 au chap. 7 inclus, doivent être 
respectées à cet égard. 

Les points ci-dessous ainsi que les explications concernant la SCSE dans le chap. 4.1 
«Explications concernant SCSE» doivent être respecté. 

2.5.3 Certificate Policy référencée (de manière analogue à QCP-n et 
QCP-l ou QCP-w) 

Les règles référencées dans les PTA-SCSE dans la norme ETSI EN 319 411-2 «Part 2: 
Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates» s’appliquent aux 
personnes physiques conformément à la politique de certification QCP-n (Policy for EU 
qualified certificate issued to a natural person) et celles pour QCP-l (Policy for EU qualified 
certificate issued to a legal person) aux entités IDE. En outre, la politique de certification 
QCP-w (Policy for EU qualified website certificate issued to a natural or a legal person and 
linking the website to that person), quant à la délivrance de certificats règlementés de site 
Web, doit être respectée.  

Il convient cependant de tenir compte de la circonstance suivante: 

Le chapitre 5.5 «Certificate Usage» de la norme ETSI EN 319 411-2 «Part 2: Requirements 
for trust service providers issuing EU qualified certificates» décrit les domaines d’application 
des certificats délivrés conformément à la politique de certification correspondante. Les 
chapitres 5.5.1 (pour QCP-n) et 5.5.2 (pour QCP-l) limitent le domaine d’application à la 
signature (resp. cachet) électronique avancée («are aimed to support the advanced 
electronic signatures/seals […]»). 

Cette limitation NE vaut toutefois pas pour les certificats règlementés selon la SCSE. Les 
certificats peut avoir n’importe quelle finalité (la SCSE, l’OSCSE et les PTA-SCSE prévoient 
des prescriptions particulières concernant les certificats pour les signatures qualifiées, les 
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signatures règlementées et les cachets règlementés, voir également le chapitre. 2.7.2 
«Signature et cachet»). Les Object Identifier (OID) {QCP-natural} et {QCP-legal} affectés à 
QCP-n et QCP-l ne conviennent que dans certaines conditions pour afficher la conformité 
avec la SCSE.  

Dans les certificats règlementés, le texte ‚regulated certificate‘ doit cependant être 
impérativement inséré dans le champ «explicitText» de l’extension «certificatePolicies» 
conformément aux PTA-SCSE. Ils sont ainsi marqués et reconnaissables sans ambigüité 
comme des certificats règlementés. 

La norme ETSI EN 319 411-2 «Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU 
qualified certificates» spécifie en outre l’Object Identifier (OID) standardisé suivant, portant 
sur l’utilisation dans l’extension «certificatePolicies» pour les certificats de site Web: 

● {QCP-web}: cet OID indique que la politique de certification relative à la délivrance de 

certificats (règlementés) de site Web est bien respectée.  

Un prestataire PEUT insérer l’OID {QCP-web} conformément à la norme ETSI EN 319 411-2 
dans l’extension «certificatePolicies» de certificats de site Web de classe-3. 

Un prestataire PEUT utiliser l’OID {eCH0048V2Policies class3} afin d’afficher la conformité 
d’un certificat règlementé avec la classe 3 conformément à eCH-0048 V2.0. 

Il est possible d’insérer d’autres OID dans l’extension «certificatePolicies» pour le 
référencement de la pratique en matière de certification (CPS) du prestataire par exemple. 

2.5.4 Description (informatif) 

Ci-après sont formulées quelques exigences importantes que les certificats de classe 3, 
c’est-à-dire les certificats règlementés selon la SCSE, l'OSCSE et les PTA-SCSE doivent 
remplir. 

2.5.4.1 Token cryptographique 

Les Soft Token sont autorisés. Voir aussi chap. 2.2.5. 

2.5.4.2 Enregistrement 

2.5.4.2.1 Force d’enregistrement 

S’il faut généralement déposer une requête personnelle, un procédé d’enregistrement à 
distance peut être utilisé dans certaines circonstances, dans la mesure où le niveau de 
sécurité impliqué est équivalent à celui d’une identification en personne. 

2.5.4.2.2 Justificatif d’identité 

Selon l’article 5 de l’OSCSE: 

Les personnes physiques doivent présenter un passeport ou une carte d’identité pour 
s’identifier.  

Selon l’article 6 de l’OSCSE: 

Justification du pouvoir de représentation pour une entité IDE conformément au registre du 
commerce ou justification par une procuration écrite. 
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Le chapitre 2.2.3 s’applique par ailleurs concernant les adresses E-Mail vérifiées. 

2.5.4.2.3 Titulaires de certificat autorisés (Subject) 

Voir chap. 2.2.2. 

2.5.4.2.4 Identifiant 

Concernant les entités IDE, le numéro d’identification des entreprises (IDE) doit 
impérativement être indiqué dans l’attribut «organizationIdentifier» du Subject. 

Les personnes physiques ne sont soumises à aucune règle spécifique conformément au 
RFC 5280, chap. 4.1.2.6. Le Subject est toutefois en droit de réutiliser un Subject Name 
uniquement pour la même personne. L’utilisation d’identifiants spécifiques est également  
possible (dans l’attribut «serialNumber» par exemple) dans la mesure où ceux-ci se 
conforment aux règles en vigueur en matière de protection des données. 

Voir aussi chap. 2.2.2 titulaire du certificat «Subject» (informatif). 

2.5.4.2.5 Archivage des documents et/ou données de requête 

Le délai de conservation est de onze ans après l’expiration des certificats. 

2.5.4.3 Pilotage 

2.5.4.3.1 Exigences au CA (exploitation, personnel, processus) 

Il existe des règles détaillées à respecter concernant la politique de certification et les 
affirmations relatives aux pratiques en matière de certifications, de gestion de la sécurité 
ainsi que de la pratique concernant les aspects financiers, légaux, organisationnels et 
opérationnels. Elles sont répertoriées dans les PTA-SCSE, chap. 2.1 ou dans les chapitres 
référencées dans la norme ETSI EN 319 411-2 «Part 2: Requirements for trust service 
providers issuing EU qualified certificates»: 

● 5 General provisions on Certificate Practice Statement and Certificate Policies et 7 

Framework for the definition of other certificate policies; 

● 6.4 Facility, Management, and Operational Controls, 6.5.5 Computer Security 

Controls, 6.5.6 Life Cycle Security Controls et 6.5.7 Network Security Controls; 

● 6.8 Other Business and Legal Matters et 

● 6.9 Other Provisions. 

Un Compliance Audit est effectué chaque année par l’organisme de reconnaissance. 

2.5.4.3.2 Responsabilité 

Le prestataire doit répondre des dommages lorsqu’il n’a pas rempli ses obligations selon la 
SCSE (article 17 de la SCSE). Conformément à l’article. 2 de l’OSCSE, la somme assurée 
resp. le montant de garantie est d’au moins 2 millions de francs par cas d’assurance et de 8 
millions de francs par année d’assurance.  
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2.5.4.3.3 Mise à disposition d’informations relatives à la révocation 

Les informations relatives à la révocation doivent être mises à disposition 24h/24, de 
manière publique et gratuite. L’intégrité et l’authenticité de ces informations doivent être 
garanties. 

L’Online Certificate Status Protocol (OCSP) doit être pris en charge à cet égard, une liste de 
révocation des certificats (Certificate Revocation List – CRL) devrait en outre être publiée. 

Dans le cas d’un certificat, l’information relative à la révocation doit être disponible au-delà 
de sa limite de validité initialement prévue (toutefois pas forcément au moyen de l’OCSP). Le 
prestataire doit documenter de manière précise la façon dont cela est réalisé et également 
tenir compte d’une éventuelle suspension de l’exploitation. 
À noter: cette exigence s’applique à tous les certificats règlementés, donc pas uniquement à 
ceux qui servent à créer des signatures et des cachets (voir chap. 2.7.2). 

2.6 Classe 3+ (règlementé+) 

2.6.1 Introduction  

Les certificats règlementés, dont la clé privée correspondante DOIT être mise à disposition 
dans du Hardware (matériel) certifié, font partie de la classe 3+ en tant que classe de 
certificats la plus élevée.  

2.6.2 Signature et cachets 

Des «dispositifs sécurisés de création de signature» ou «dispositifs sécurisés de création de 
cachet» sont utilisées pour créer des signatures qualifiées, des signatures règlementées ou 
des cachets règlementés. Les exigences sont stipulées de manière définitives par la SCSE, 
l’OSCSE et les PTA-SCSE - voir les PTA-SCSE, chap. 2.2 pour plus de détails concernant 
les dispositifs sécurisés de création de signature et de cachet. 

Selon la norme ETSI EN 319 411-2 «Part 2: Requirements for trust service providers issuing 
EU qualified certificates», les politiques de certification s’appliquent 

● QCP-n-qscd (Policy for EU qualified certificate issued to a natural person where the 

private key and the related certificate reside on a QSCD) pour les personnes 

physiques, c’est-à-dire dans le cas d’applications de certificat signature qualifiée et 

signature règlementée ainsi que 

● QCP-l-qscd (Policy for EU qualified certificate issued to a legal person where the 

private key and the related certificate reside on a QSCD) pour les entités IDE, c’est-à-

dire dans le cas d’application de certificat cachet règlementé. 

2.6.3 Certificats pour les Non Signature Applications 

En complément aux exigences imposées aux certificats règlementés conformément à la 
SCSE, à l’OSCSE et aux PTA-SCSE, la règle suivante s’applique:  

Les certificats pour les Non Signature Applications de classe 3+ DOIVENT correspondre à la 
politique de certification «Extended Normalized Certificate Policy» (NCP+) et ils doivent 
remplir les exigences conformément au chapitre 2.5 «Classe 2+» (ce qui signifie que dans le 
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cas de Certificate Token, il s’agit de Hardware certifié).  

2.6.4 Certificate Policy référencée 

Dans norme ETSI EN 319 411-2 «Part 2: Requirements for trust service providers issuing 
EU qualified certificates» spécifie les Object Identifier (OID) standardisés suivants portant sur 
l’utilisation dans l’extension «certificatePolicies» de certificats de signature et de cachet: 

● {QCP-natural-qscd}: cet OID indique que le certificat a été délivré conformément aux 

règles légales au nom d’une personne physique et que la clé privée est mise à 

disposition dans un dispositif sécurisé de création de signature. Cet OID est donc 

utilisée dans les certificats pour la signature règlementée ou qualifiée. 

● {QCP-legal-qscd}: cet OID indique que le certificat a été délivré conformément aux 

règles légales au nom d’une entité IDE et que la clé privée est mise à disposition 

dans un dispositif sécurisé de création de cachet. Cet OID est donc utilisé dans les 

certificats pour le cachet règlementé. 

Un prestataire PEUT insérer l’OID correspondant conformément à la liste ci-dessus resp. 
conformément à la norme ETSI EN 319 411-2 dans l’extension «certificatePolicies» de 
certificats de signature resp. de cachet de classe-3+. 

Un prestataire PEUT en outre utiliser l’OID {eCH0048V2Policies class3plus} afin d’afficher la 
conformité avec les certificats de classe 3+ conformément à eCH-0048 V2.0. 

L’insertion d’OID supplémentaires dans l’extension «certificatePolicies» est possible pour le 
référencement de la pratique en matière de certification (CPS) du prestataire par exemple. 

(les règles stipulées dans les PTA-SCSE concernant l’extension «qcStatements» doivent par 
ailleurs être impérativement respectées.) 

 

Pour les Non Signature Certificates, l’OID suivant fait foi conformément aux normes ETSI: 

● {ncpplus}, pour afficher que la clé privée correspondante est mise à disposition dans 

du Hardware certifié (voir chap. 2.5.1). 

Un prestataire DEVRAIT insérer l’OID {ncpplus} conformément à la norme ETSI EN 319 411-
1 dans l’extension «certificatePolicies» des certificats de classe 3+, qui ne sont pas des 
certificats de signature ou de cachet.  

Un prestataire PEUT en outre utiliser l’OID {eCH0048V2Policies class3plus} afin d’afficher la 
conformité avec les certificats de classe 3+ conformément à eCH-0048 V2.0. 

 

Dans les certificats règlementés, le texte ‚regulated certificate‘ doit en outre être 
impérativement inséré dans le champ «explicitText» de l’extension «certificatePolicies» 
conformément aux PTA-SCSE. Pour les certificats qualifiés, le texte est ‚qualified certificate’. 
Ils sont ainsi marqués et identifiables sans ambigüité comme certificats règlementés ou  
qualifiés. 

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch


 

  Normes en cyberadministration    

 

  

 page 30 sur 44 

 

Association eCH  www.ech.ch / info@ech.ch 

eCH-0048 Classes de certificats PKI / 2.0 / Approuvé / 2019-01-16 

   

3 Object Identifier (OID) 

L’Association eCH a enregistré l’Object Identifier (OID) suivant auprès de l’Internet Assigned 
Numbers Authority (IANA), voir https://www.iana.org/assignments/enterprise-
numbers/enterprise-numbers: 

{iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) 51948} (ASN.1 
notation) voire 
1.3.6.1.4.1.51948 (dot notation) 

L’Object Identifier (OID) {eCH0048V2Policies} a été enregistré concernant l’identification des 
politiques de certification voire les classes selon eCH-0048. Il s’agit de l’OID: 

{certificate-policies (1) eCH0048V2Policies (1)} 
(dot notation: 1.3.6.1.4.1.51948.1.1) 

Concernant les OID pour les désignations de classe, il s’agit des OID ci-dessous 

● {eCH0048V2Policies class1 (1)} pour la classe 1  

(dot notation: 1.3.6.1.4.1.51948.1.1.1) 

● {eCH0048V2Policies class2 (2)} pour la classe 2  

(dot notation: 1.3.6.1.4.1.51948.1.1.2) 

● {eCH0048V2Policies class3 (3)} pour la classe 3  

(dot notation: 1.3.6.1.4.1.51948.1.1.3) 

● {eCH0048V2Policies class2plus (4)} pour la classe 2+  

(dot notation: 1.3.6.1.4.1.51948.1.1.4) 

● {eCH0048V2Policies class3plus (5)} pour la classe 3+  

(dot notation: 1.3.6.1.4.1.51948.1.1.5) 

 

Pour la norme ETSI EN 319 411-1 «Part 1: General requirements», l’OID 

{itu-t(0) identified-organization(4) etsi(0) other-certificate-policies(2042) policy-identifiers(1)} 

resp. les OID ci-dessous s’appliquent 

● {ncp (1)} 

● {ncpplus (2)} 

● {lcp (3)} 

 

Pour la norme ETSI EN 319 411-2 «Part 2: Requirements for trust service providers issuing 
EU qualified certificates», l’OID  

{itu-t(0) identified-organization(4) etsi(0) qualified-certificate-policies(194112) policy-
identifiers(1)} 

resp. les OID ci-dessous s’appliquent 

● {qcp-natural (0)} 

● {qcp-legal (1)} 

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch
https://www.iana.org/assignments/enterprise-numbers/enterprise-numbers
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● {qcp-natural-qscd (2)} 

● {qcp-legal-qscd (3)} 

● {qcp-web (4)} 

 

4 Explications (informatif) 

4.1 Explications concernant la SCSE 

La SCSE définit les trois types de certificats suivants: 

● certificat numérique 

● certificat règlementé 

● certificat qualifié 

Le certificat numérique est «une attestation numérique qui lie la clé publique d’une paire 
asymétrique de clés cryptographiques à son ou sa titulaire». Un tel certificat peut être délivré 
au nom de n’importe quelle entité ou n’importe quel objet, c’est-à-dire au nom d’une 
personne physique, d’une personne morale, d’une entité IDE4, sur un site Web, sur un 
serveur ou une autre machine. Exception faite des types de certificat ci-dessous, les 
certificats numériques ne sont pas réglementés par la législation. Les prestataires reconnus 
ou non selon la SCSE peuvent ainsi délivrer n’importe quels certificats numériques non- 
règlementés. 

Le certificat règlementé est «un certificat numérique qui remplit les exigences selon l’article 7 
[de la SCSE] et a été délivré par un prestataire de services de certification reconnu selon 
cette loi». Le certificat règlementé constitue ainsi une variante particulière de certificat 
numérique. Il est délivré au nom d’une personne physique ou d’une entité IDE (voir chap. 
4.4). Un certificat règlementé doit satisfaire aux exigences de la SCSE, de l’OSCSE, des 
PTA et des normes ETSI en termes de contenu et de format.  

Le certificat qualifié est «un certificat règlementé qui remplit les exigences selon l’article 8 [de 
la SCSE]». Il s’agit à ce titre d’un cas spécial de certificat règlementé. Il est délivré 
uniquement au nom d’une personne physique et utilisé seulement à des fins de signature 
électronique qualifiée. 

SCSE traite également les cas d’application suivants basés sur les certificats5: 

● «Signature électronique règlementée»: une signature électronique créée par une 

personne physique et respectant les stipulées de la SCSE. 

● «Cachet électronique règlementé»: une signature électronique délivrée par une entité 

IDE et respectant les règles stipulées par la SCSE.  

Les cachets réglementés peuvent être créés de façon automatique pour produire un 

horodatage cryptographique ou signer des factures électroniques par exemple. 

                                                
4 Numéro d’identification des entreprises 

5 Voir également la SCSE, article 2 «Définitions» 

https://www.ech.ch/
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● «Signature électronique qualifiée»: un cas spécial de signature électronique règlementée 

reposant sur un certificat qualifié. Elle est créée par une personne physique et l’article 14, 

2bis du Code des obligations (CO) stipule que seule une signature qualifiée (associée à 

un horodatage qualifié) est assimilée à une signature manuscrite. 

 

Ces cas d’application peuvent être représentés comme suit, à savoir les types de signature 

selon la SCSE, article 2 «Définitions»: 

  

Figure 1: Cas d’application basés sur des certificats selon la SCSE art. 2 

 

Ces signatures peuvent être apposées en tant que signatures à distance. Cela signifie qu’un 
utilisateur ne doit pas nécessairement être physiquement en possession du «dispositif 
sécurisé de création de signature», ce dernier peut également être utilisé à distance à la 
manière d’un service de type Cloud au moyen d’une Multifactor Authentication. Il est 
également possible, en cas de besoin, de générer une paire de clés avec un certificat 
correspondant de courte durée (validité limitée à 10 minutes) pour chaque opération de 
signature. Il est à noter que ces certificats de courte durée sont soumis aux mêmes 
exigences de déclaration d’invalidité, de mise à disposition d’informations relatives à la 
révocation (sur la base de l’OCSP resp. de la CRL) et d’un horodatage qualifié (voir 
également l’article 14 2bis du CO) que les certificats dont la validité est plus longue. 

Il convient de mentionner, pour ce cas précis, que le titulaire du certificat est soumis aux 
règles de responsabilité conformément à l’article 59a du CO concernant la «Responsabilité 
pour les clés cryptographiques»: 

 

«Art. 59a 

1 Le titulaire d'une clé cryptographique utilisée pour créer une signature ou un cachet 
électronique répond envers les tiers des dommages que ces derniers ont subis parce qu'ils 
se sont fiés à un certificat réglementé valable délivré par un fournisseur de services de 
certification reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique 

https://www.ech.ch/
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2 Le titulaire de la clé est libéré de sa responsabilité s'il peut établir de manière crédible qu'il 
a pris les mesures de sécurité raisonnablement imposées par les circonstances pour éviter 
qu'elle ne soit utilisée de façon abusive. 
3 Le Conseil fédéral arrête les mesures de sécurité à prendre au sens de l’al. 2.» 

 

 

4.2 Explications concernant l’eIDAS 

L’eIDAS est une ordonnance de l’Union européenne (UE) en vigueur dans l’UE et l’Espace 
économique européen (EEE) en tant que loi applicable directement. Faute de traité 
international en ce sens, l’eIDAS n’est pas valable en Suisse. L’eIDAS signifie 
«RÈGLEMENT (UE) No. 910/2014 DU PARLEMENT ET DU CONSEIL EUROPÉEN 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». 

L’eIDAS régit pour l’essentiel 

● l’«identification électronique» (chapitre II), ou eID et 

● les «services de confiance» (chapitre III). 

Le chapitre III régit (outre les autres «services de confiance») les conditions requises pour la 
délivrance de certificats pour 

● les signatures électroniques, 

● les cachets électroniques et 

● l’authentification de site Web. 

Il est à noter que la terminologie diverge de celle de la SCSE: 

Au sens de la SCSE, le «certificat qualifié» ne peut être délivré et utilisé qu’avec pour seul 
but la «signature électronique qualifiée». Concernant les certificats au sens de la SCSE pour 
les autres finalités, il s’agit de «certificats règlementés». L’eIDAS à l’inverse établit 
seulement une distinction entre «qualifié» et «avancé» (pour les applications signature et 
cachet). 

4.3 Explications concernant eCH-0170 

La norme eCH «eCH-0170 Modèle de qualité pour l’authentification de sujets» sert à classer 
les authentifications par qualité et à les comparer. Elle définit quatre degrés de confiance 
pour l’authentification et stipule à cet égard des règles détaillées concernant les moyens 
d’authentification, l’enregistrement, le pilotage et la fédération.  

La norme eCH-0170 étant formulée de manière neutre du point de vue des technologies, il 
est possible d’utiliser des Client Certificates au sens de la norme eCH-0048 comme 
Authentication Credentials au sens de la norme eCH-0170. 

Il ressort de cette mise en parallèle des classes de certificats conformément à la norme eCH-
0048 avec les niveaux de confiance selon la norme eCH-0170 le tableau suivant reflétant 
une concordance approximative: 

https://www.ech.ch/
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eCH-0170 Niveau de 
confiance 

eCH-0170 Désignation eCH-0048 Classe 

4 Confiance élevée Classe 3+ 

3 Confiance considérable Classe 2+ 

2 Confiance faible Classe 1 

1 Confiance nulle ou minime - 

Tableau 3: Cartographie par rapport à eCH-0170 

Les Client Certificates correspondants d’une classe de certificats selon la norme eCH-0048 
peuvent ainsi être utilisés comme Authentication Credentials au sens de la norme eCH-0170. 

4.4 Explications concernant le système IDE 

Une entité IDE correspond à une entreprise au sens large à laquelle est attribué un numéro 
d’identification des entreprises (IDE) pour les contacts avec les autorités conformément à la 
loi fédérale sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE) et est à ce titre inscrite au 
registre IDE. Les entités IDE sont 

● des personnes morales inscrites (S.à.r.l. ou organismes de décompte AVS par 

exemple), 

● des personnes physiques exerçant une activité entrepreneuriale (entreprises 

individuelles inscrites au registre du commerce ou professions libérales par exemple),  

● des organes publics (de la Confédération, cantons et communes) ainsi que 

● des entités exerçant une activité économique sans personnalité juridique propre 

(liste non exhaustive). 

Le point suivant doit être pris en compte concernant les entités IDE: toute personne morale 
n’est pas une entité IDE. Chaque association fondée de manière valable constitue une 
personne morale, même sans être enregistrée auprès des autorités et donc sans IDE 
attribué. Le concept ci-dessus ne couvre donc pas les associations non enregistrées; ce cas 
de figure n’est toutefois pas pertinent dans le contexte de la cyberadministration, faute de 
relations avec les autorités. 

4.5 Explications concernant les Certificats d’attribut 

Outre les Public Key Certificates, la norme X.509 spécifie aussi les «Attribute Certificates». 
Les Attribute Certificates se distinguent par le fait qu’ils ne contiennent eux-mêmes non pas 
une clé publique, mais une référence à un Public Key Certificate ou à son titulaire. Ils ne 
correspondent donc pas à la définition d’un certificat numérique conformément à la SCSE; ils 
sont, de plus, peu répandus dans la pratique. Pour toutes ces raisons, les Attribute 
Certificates ne sont pas traités en détail dans la présente norme. 

https://www.ech.ch/
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4.6 Explications concernant l’OeIDI 

L’ordonnance du DFF sur les données et informations électroniques (OeIDI) règle la 
question des exigences en matière de force probante et de contrôle des factures 
électroniques (et données pertinentes apparentées), qui garantissent la conformité avec la 
législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Seule cette conformité donne droit à 
la déduction de la TVA comme impôt préalable. 

Des signatures électroniques peuvent être utilisées afin de garantir l’origine et l’intégrité des 
factures électroniques. Les factures étant normalement émises par des organisations resp. 
des personnes morales ou des entités IDE, il est judicieux de délivrer le certificat utilisé pour 
la signature au nom du sujet économique correspondant et pas impérativement au nom 
d’une personne physique. Par conséquent, l’OeIDI renvoie, dans l’article 2, al. 2, à la 
définition élargie d’une signature électronique conformément à la SCSE:  

 
«Au sens de la présente ordonnance, vaut signature électronique au sens de l’article 2 let. c-
e de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique, dans la mesure où elle ne 
contient pas de limitations qui en excluent l’utilisation aux fins de la présente ordonnance.» 

Cela signifie concrètement que, outre les signatures-certificats qualifiées et règlementées, 
des certificats cachets règlementés peuvent également être utilisés pour les personnes 
physiques. 

4.7 Extended Validation SSL Certificates 

La norme ETSI EN 319 411 «Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and 
Security Requirements for Trust Service Providers issuing certificates» fait référence à 
l’«Extended Validation Certificate Policy» (EVCP) resp. aux «Guidelines for The Issuance 
and Management of Extended Validation Certificates». Celles-ci sont élaborées et gérées 
par le «CA/Browser Forum», une coopération entre des concepteurs de navigateur et des 
prestataires de services de certification (http://cabforum.org). 

Le but principal est de délivrer des EV SSL Certificates. La principale caractéristique est le 
profil d’exigence élevé pour le processus d’enregistrement (https://cabforum.org/extended-

validation-2/) ainsi que le type et l’étendue de la validation des données d’enregistrement 
remises. Il devrait être garanti, à cette fin, que les certificats délivrés soient affectés sans 
ambigüité aux ayant-droits légaux. 

Dans un souci de rendre ce niveau de confiance plus intelligible pour les utilisateurs, les 
concepteurs de navigateur ont prévu une «barre verte» affichée dans la barre d’adresse du 
navigateur avec le nom du titulaire du certificat.  

Au sens où l’entend la norme eCH-0048, ces certificats correspondent à la classe 2. 

5 Sécurité  

Aucune 

  

https://www.ech.ch/
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6 Exclusion de responsabilité - droits de tiers  

Les normes élaborées par l'Association eCH et mises gratuitement à la disposition des 
utilisateurs, ainsi que les normes de tiers adoptées, ont seulement valeur de 
recommandations. L'Association eCH ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des 
décisions ou mesures prises par un utilisateur sur la base des documents qu'elle met à 
disposition. L'utilisateur est tenu d'étudier attentivement les documents avant de les mettre 
en application et au besoin de procéder aux consultations appropriées. Les normes eCH ne 
remplacent en aucun cas les consultations techniques, organisationnelles ou juridiques 
appropriées dans un cas concret. 

Les documents, méthodes, normes, procédés ou produits référencés dans les normes eCH 
peuvent le cas échéant être protégés par des dispositions légales sur les marques, les droits 
d'auteur ou les brevets. L'obtention des autorisations nécessaires auprès des personnes ou 
organisations détentrices des droits relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. 

Bien que l'Association eCH mette tout en œuvre pour assurer la qualité des normes qu'elle 
publie, elle ne peut fournir aucune assurance ou garantie quant à l'absence d'erreur, 
l'actualité, l'exhaustivité et l'exactitude des documents et informations mis à disposition. La 
teneur des normes eCH peut être modifiée à tout moment sans préavis. 

Toute responsabilité relative à des dommages que l'utilisateur pourrait subir par suite de 
l'utilisation des normes eCH est exclue dans les limites des réglementations applicables.  

7 Droits d'auteur  

Tout auteur de normes eCH en conserve la propriété intellectuelle. Il s’engage toutefois à 
mettre gratuitement, et pour autant que ce soit possible, la propriété intellectuelle en 
question ou ses droits à une propriété intellectuelle de tiers à la disposition des groupes de 
spécialistes respectifs ainsi qu’à l’association eCH, pour une utilisation et un 
développement sans restriction dans le cadre des buts de l’association.   

Les normes élaborées par les groupes de spécialistes peuvent, moyennant mention des 
auteurs eCH respectifs, être utilisées, développées et déployées gratuitement et sans 
restriction.  

Les normes eCH sont complètement documentées et libres de toute restriction relevant du 
droit des brevets ou de droits de licence. La documentation correspondante peut être 
obtenue gratuitement. 

Les présentes dispositions s’appliquent exclusivement aux normes élaborées par eCH, non 
aux normes ou produits de tiers auxquels il est fait référence dans les normes eCH. Les 
normes incluront les références appropriées aux droits de tiers. 

  

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch


 

  Normes en cyberadministration    

 

  

 page 37 sur 44 

 

Association eCH  www.ech.ch / info@ech.ch 

eCH-0048 Classes de certificats PKI / 2.0 / Approuvé / 2019-01-16 

   

Annexe A – Références & bibliographie  

Bases juridiques CH  

(voir également la vue d’ensemble sur le site: https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-

daccueil/suisse-numerique-et-internet/communication-numerique/signature-electronique.html ) 

RS 943.03 SCSE Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la 
signature électronique (18 mars 2016, en vigueur depuis le 1 janvier 
2017) 

RS 942.032 
OSCSE  

Ordonnance sur les services de certification dans le domaine de la 
signature électronique (23 novembre 2016, situation au 1 janvier 2017) 

RS 943.032.1 
PTA-SCSE  

«Prescriptions techniques et administratives sur les services de 
certification dans le domaine de la signature électronique et des autres 
applications des certificats numériques», version 1 (OFCOM 13 
novembre 2016, en vigueur depuis le 1 janvier 2017) 

RS 641.20 LTVA Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (12 juin 2009) 

RS 641.201 
OTVA 

Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (27 novembre 2009) 

RS 641.201.511  
OeIDI 

Ordonnance du DFF concernant les données et informations 
électroniques du 11 décembre 2009 (situation au 1 janvier 2017) 

RS 
641.201.511.1 

Ordonnance de l’AFC sur les services de certification dans le domaine 
de l’OeIDI 

RS 221.431 Olico Ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des 
livres de comptes 

RS 221.415 
Ordonnance 
FOSC 

Ordonnance sur la feuille officielle suisse du commerce (21.2.2006) 

RS 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des 
habitants et d’autres registres officiels de personnes (loi sur 
l’harmonisation des registres, LHR) 

 Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur la signature 
électronique (SCSE) 

RS 431.03 Loi fédérale sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE) 
du 18 juin 2010 (situation au 1 janvier 2011) 

RS 431.031 Ordonnance sur le numéro d’identification des entreprises (UIDV)  
du 26 janvier 2011 (situation au 1 décembre 2015) 

 

Actes juridiques de l’UE (applicable au sein de l’UE et de l’EEE, pas en Suisse) 

eIDAS RÈGLEMENT (UE) No. 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL EUROPÉEN 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 
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Publications de la norme ETSI concernant les «Electronic Signatures and 
Infrastructures (ESI)» 

A noter: les versions des normes ETSI sur le thème concerné, répertoriées dans le présent 
document, sont celles qui sont référencées (directement ou indirectement) par les PTA-
SCSE. Il n’agit donc pas forcément des versions les plus récentes de ces normes. 

(voir également la vue d’ensemble sur le site: 
https://portal.etsi.org//TBSiteMap/ESI/ESIActivities.aspx ou 
https://portal.etsi.org/tbsitemap/esi/trustserviceproviders.aspx concernant les normes ETSI 
applicables et la version en vigueur sur les thèmes «Electronic Signatures and 
Infrastructures (ESI)» et «Trust Service Provider (TSP)» 

ETSI EN 319 
401 V2.1.1 
(2016-02) 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); 

General Policy Requirements for Trust Service Providers 

ETSI EN 319 
403 V2.2.2 
(2015-08) 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);  
Trust Service Provider Conformity Assessment - Requirements for 
conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers 

ETSI EN 319 
411-1 V1.1.1 
(2016-02) 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);  
Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing 
certificates;  
Part 1: General requirements 

ETSI EN 319 
411-2 V2.1.1 
(2016-02) 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);  
Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing 
certificates;  
Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified 
certificates 

  

  

ETSI EN 319 
412-1 V1.1.1 
(2016-02) 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);  
Certificate Profiles; 

Part 3: Certificate profile for certificates issued to legal persons 

ETSI EN 319 
412-2 V2.1.1 
(2016-02) 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);  
Certificate Profiles; 

Part 4: Certificate profile for web site certificates 

ETSI EN 319 
412-3 V1.1.1 
(2016-02) 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);  
Certificate Profiles; 

Part 5: QCStatements 

ETSI TS 119 
312 V1.2.1 
(2017-05) 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);  
Cryptographic Suites 

 

CEN Workshop Agreements 
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CWA 14169 
(2004) 

Secure Signature-Creation Devices "EAL 4+" 

CWA 24272-5 EESSI Conformity Assessment Guidance - Part 5: Secure signature-
creation devices 

CWA 24272-6 EESSI Conformity Assessment Guidance - Part 6: Signature-creation 
device supporting signatures other than qualified 

 

Normes ISO  

ISO/IEC 
15408:2005 

Information technology – Security techniques. Evaluation criteria for IT 
security 

(désignation alternative: «Common Criteria for Information Technology 
Security Evaluation”) 

ISO/IEC 
19790:2012 

Information technology -- Security techniques -- Security requirements for 
cryptographic modules 

 

ITSEC 

ITSEC Information Technology Security Evaluation Criteria 

 

Recommandation ITU-T  

X.509 X.509: Information technology - Open Systems Interconnection - The 
Directory: Public-key and attribute certificate frameworks (03-2000) 

http://www.itu.int/rec/recommendation.asp?type=folders&lang=e&parent=T-REC-
X.509  

 

NIST Federal Information Processing Standards (FIPS) 

FIPS 140-2 
(2001) 

Security requirements for Cryptographic Modules  

 

PKIX RFCs  

RFC 2119 Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels 

RFC 3279 Algorithms and Identifiers for the Internet X.509 Public Key Infrastructure 
Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile 

RFC 5280 PKI Certificate and CRL Profile 

RFC 3647 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification 
Practices Framework 

RFC 3739 PKI Qualified Certificates Profile 

 

Documents eCH 
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http://www.itu.int/rec/recommendation.asp?type=folders&lang=e&parent=T-REC-X.509
http://www.itu.int/rec/recommendation.asp?type=folders&lang=e&parent=T-REC-X.509
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eCH-0170 eCH-0170 Modèle de qualité pour l’authentification de sujets V2.0 

eCH-0219 eCH-0219 Glossaire IAM V1.0 

 

Deutsches Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik – BSI  

BSI  
TR-02102-1 

BSI Technische Richtlinie; Kryptographische Verfahren: 

Empfehlungen und Schlüssellängen; Version 2018-01 

Annexe B – Collaboration & vérification  
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Simon Günter, Swiss Open Systems User Group 

Urs Paul Holenstein, DFJP 

Christian Bütler, DFJP 

Peter von Dach, UPIC 

Urs Bürge, Urs Bürge Beratung 

Gerhard Hassenstein, Haute école spécialisée bernoise 

Christian Jenny, OFCOM  

Michael von Niederhäusern, OFIT 

Daniel Stich, OFIT 

Andreas Zürcher, OFIT 

Reinhard Dietrich, Swisssign 

Mario Voge, Swisssign 

Groupe spécialisé eCH Identity and Access Management 

 

  

Annexe C – Abréviations  

OFIT Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication 
(http://www.bit.admin.ch/) 

BSI Office fédéral allemand de la sécurité des technologies de l’information 

CA Certificate Authority – autorité de certification 

CEN Comité Européen de Normalisation (https://www.cen.eu/) 

CN Common Name – champ de certificat X.509 pour le nom du titulaire du 
certificat 

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch
http://www.bit.admin.ch/
https://www.cen.eu/
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CP Certificate Policy – politique de certification 

CPS Certification Practice Statement - déclaration de pratique de certification 

CRL Certificate Revocation List – liste des certificats révoqués par un prestataire 
de service ce certification 

CSP Certification Service Provider – prestataire de services de certification 

CWA CEN Workshop Agreement – les CWA sont des spécifications basées sur un 
consensus qui sont élaborées par les «CEN Workshops». 

DFF Département fédéral des finances 

OeIDI Ordonnance du DFF sur les données électroniques et les informations 

ETSI European Telecommunications Standards Institute (http://www.etsi.org/) 

EV-SSL Extended Validation-Secure Socket Layer (certificat) 

FIPS Federal Information Processing Standard – normes informatiques délivrées 
par NIST (avec la sécurité comme priorité) 

HSM Hardware Security Module : 
composants assurant la production et le stockage de clés privées (Private 
Keys) et de toutes les fonctionnalités PKI (signature numérique, hash, 
chiffrement et déchiffrement, etc.). 

Les HSM sont intégrés sous forme de crypto-adaptateurs dans le serveur de 
l'autorité de certification CA ou le serveur de signatures, ou comme élément 
de réseau de plusieurs serveurs de CA ou de signature. Les processus 
propres aux HSM.  

Les procédés propres aux HSM permettent la sauvegarde (backup) et la 
restauration (recovery) des clés et des certificats au moyen d'une procédure 
sécurisée. 

IAC Identification and Authentication Certificate 

IANA Internet Assigned Numbers Authority 

IETF Internet Engineering Task Force 

IPsec Internet Protocol Security 

ISO International Standardization Organisation 

ITU International Telecommunication Union 

LRA Local Registration Authority 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

NIST National Institute of Standards and Technology 
(http://csrc.nist.gov/publications) 

OCSP Online Certificate Status Protocol 

OID Object Identifier 

CO Code des obligations 

RFC Request for Comment (sorte de norme Internet) 

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch
http://www.etsi.org/
http://csrc.nist.gov/publications
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SAN Subject Alternative Name – champ optionnel de certificat X.509 pour noms 
complémentaires de sujet 

PTA Prescriptions techniques et administratives relatives aux services de 
certification dans le domaine de la signature électronique; voir «bases 
juridiques CH» 

TLS Transport Layer Security 

TSP Trust Service Provider 

IDE Numéro d’identification des entreprises 

URL Uniform Resource Locator 

OSCSE Ordonnance sur la loi fédérale sur les services de certification dans le 
domaine de la signature électronique 

SCSE Loi fédérale sur la signature électronique 

Annexe D – Glossaire  

Les définitions terminologiques s’appliquent conformément à la norme «eCH-0219 IAM 
Glossaire». 

Annexe E – Modifications par rapport à la version 
précédente  

La version 2.0 de la norme «eCH-0048 Classes de certificats» a fait l’objet d’une refonte 
totale par rapport à la version antérieure 1.1. 

Cette norme n’offre pas de possibilité de rétrocompatibilité ce qui signifie que les classes de 
certificats selon la norme eCH-0048 version 2.0 ne sont pas compatibles avec les classes 
eCH-0048 version 1.1. 

Annexe F – Liste des illustrations  

Figure 1: Cas d’application basés sur des certificats selon la SCSE art. 2 ........................... 32 

Annexe G – Liste des tableaux  

Tableau 1: Vue d'ensemble ................................................................................................. 10 
Tableau 2: Vue détaillée ...................................................................................................... 16 
Tableau 3: Cartographie par rapport à eCH-0170 ................................................................ 34 

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch
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Annexe H – Cartographie par rapport aux offres 
existantes 

La suite du document met en parallèle les classes de certificats conformément à la norme 
eCH-0048 version 2.0 à l’offre des prestataires reconnus selon la SCSE (situation fin 2017).  

A noter: cette mise en parallèle est fournie à titre purement informatif resp. en guise de 
rapprochement sans prétention d’exhaustivité ni d’exactitude, ce qui signifie qu’il n’a été 
procédé à aucune évaluation de la conformité des certificats correspondants pour les 
classes de certificats conformément à la norme eCH-0048. 
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Classe OFIT Swisssign Swisscom QuoVadis 

3+ Règlementé
+ 

 

Classe A  
(qualifié) 

Platinum  
Qualified  
(qualifié) 

«Diamant» 
(qualifié) 

Certificats 
qualifiés 

certificats pour 
les cachets 
règlementés 

3 Règlementé - - - - 

2+ NCP+ Classe B Platinum Saphir Certificats 
avancés 

2 NCP 
 

Classe C 

Code-Signing 

Gold 

Silver 

Smaragd EV SSL 
certificats etc. 

1 LCP Classe E  Rubin  

Tableau 4: Cartographie par rapport aux offres existantes 

La mise en parallèle montre que le marché dans le domaine des certificats règlementés est 
encore en phase de développement. Outre les certificats qualifiés, qui peuvent déjà avoir été 
délivrés selon l’ancienne SCSE, l’offre en certificats règlementés était jusqu’à présent 
réduite. 

 

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch

