Aviareto CPS Version 1.4
10 février 2006

Aviareto
Énoncé des pratiques de
certification
Version 1.4

État : Version originale : 1.4
Date : 10 février 2006

10/3324236_4

(26 pages) 07-6091 — MISC_cps_FULL_FR_EDENPROD_#161762_v1.DOC

1

Aviareto CPS Version 1.4
10 février 2006
1.INTRODUCTION ............................................................................................................................
1.1. Généralités .................................................................................................................................
1.2. Nom du document et identification............................................................................................
1.3. Participants à l’ICP ....................................................................................................................
1.3.1. Autorités de certification ....................................................................................................
1.3.2. Autorités d’enregistrement .................................................................................................
1.3.3. Abonnés ..............................................................................................................................
1.3.4. Parties de confiance ...........................................................................................................
1.3.5. Autres participants .............................................................................................................
1.4. Utilisation du certificat ..............................................................................................................
1.4.1. Application acceptable .......................................................................................................
1.4.2. Application interdite ...........................................................................................................
1.5. Gestion de la politique de certification ......................................................................................
1.5.1. Organisme chargé de la gestion .........................................................................................
1.5.2. Personne de contact............................................................................................................
1.6. Définitions et acronymes ...........................................................................................................
1.6.1. Définitions ..........................................................................................................................
1.6.2. Acronymes ..........................................................................................................................
2. PUBLICATION ET RÉPERTOIRE .............................................................................................
2.1. Publication des informations par Aviareto.................................................................................
2.2. Disponibilité des informations publiées par Aviareto................................................................
2.3. Fréquence des publications .......................................................................................................
3. IDENTIFICATION ET AUTHENTIFICATION ........................................................................
3.1. Nommage...................................................................................................................................
3.1.1. Types de noms.....................................................................................................................
3.1.2. Nécessité que les noms soient explicites .............................................................................
3.1.3. Abonnés anonymes ou pseudonymes ..................................................................................
3.1.4. Unicité des noms.................................................................................................................
3.1.5. Reconnaissance, authentification et rôle des marques.......................................................
3.2. Validation d’identité initiale ......................................................................................................
3.2.1. Méthode de vérification de la possession d’une clé privée ................................................
3.2.2. Authentification de l’identité de l’organisation..................................................................
3.2.3. Authentification de l’identité de l’individu .........................................................................
3.3. Identification et authentification des demandes de génération d’une nouvelle paire de clés
3.3.1. Identification et authentification des cas courants de génération de nouvelles paires de
clés................................................................................................................................................
3.3.2. Génération d’une nouvelle paire de clés après identification et authentification de
révocation .....................................................................................................................................
3.4. Identification et authentification des demandes de révocation .................................................
4. EXIGENCES OPÉRATIONNELLES DU CYCLE DE VIE D’UN CERTIFICAT .................
4.1. Demande de certificat ................................................................................................................
4.1.1. Qui peut introduire une demande de certificat...................................................................
4.1.2. Processus d’inscription ......................................................................................................
4.2. Traitement des demandes de certificats .....................................................................................
4.2.1. Procédures d’identification et d’authentification...............................................................
4.2.2. Critères d’approbation des certificats................................................................................
4.2.3. Délai de traitement des demandes de certificats ................................................................
4.3. Émission des certificats..............................................................................................................
4.3.1. Actions de l’AC ..................................................................................................................
10/3324236_4

2

Aviareto CPS Version 1.4
10 février 2006
4.3.2. Mécanismes de notification ................................................................................................
4.4. Acceptation des certificats .........................................................................................................
4.4.1. Conduite du demandeur constituant une acceptation du certificat ....................................
4.4.2. Publication des certificats par l’AVIATION CIVILE .........................................................
4.4.3. Notification aux autres entités des certificats émis par l’AC ............................................
4.5. Utilisation du certificat et de la paire de clés .............................................................................
4.5.1. Responsabilités de l’abonné découlant du certificat et de la clé privée.............................
4.5.2. Responsabilités de la partie de confiance vis-à-vis de la clé publique et du certificat de
l’abonné ........................................................................................................................................
4.6. Renouvellement du certificat .....................................................................................................
4.7. Génération d’une nouvelle paire de clés pour un certificat........................................................
4.7.1. Circonstances de génération d’une nouvelle paire de clés pour un certificat ...................
4.7.2. Qui peut demander la génération d’une nouvelle paire de clés pour un certificat ............
4.7.3. Procédures de traitement des demandes de génération d’une nouvelle paire de clés .......
4.7.4. Notification du nouveau certificat à l’abonné ....................................................................
4.7.5. Conduite constituant une acceptation du certificat ............................................................
4.7.6. Publication par l’AC du certificat lié à la nouvelle paire de clés .....................................
4.7.7. Notification de l’émission du certificat aux autres entités .................................................
4.8. Modification du certificat ..........................................................................................................
4.9. Révocation et suspension du certificat.......................................................................................
4.9.1. Circonstances de révocation...............................................................................................
4.9.2. Qui peut demander une révocation.....................................................................................
4.9.3. Procédure de demande de révocation ................................................................................
4.9.4. Délai de grâce de la demande de révocation .....................................................................
4.9.5. Délai dans lequel l’AC doit traiter la demande de révocation...........................................
4.9.6. Exigence de vérification de la révocation pour les parties de confiance ...........................
4.9.7. Fréquence de publication de la LCR ..................................................................................
4.9.8. Latence maximum des LCR (le cas échéant) ......................................................................
4.9.9. Possibilité de révoquer/vérifier l’état en ligne ...................................................................
4.9.10. Exigences de la vérification des révocations en ligne ......................................................
4.9.11. Autres formes de publications de révocations disponibles ...............................................
4.9.12. Exigences spécifiques liées à la compromission de la génération d’une nouvelle paire
de clés. ..........................................................................................................................................
4.9.13. Suspension du certificat ...................................................................................................
4.10. Services liés à l’état des certificats ..........................................................................................
4.10.1. Caractéristiques opérationnelles .....................................................................................
4.10.2. Disponibilité du service ....................................................................................................
4.10.3. Aspects optionnels ............................................................................................................
4.11. Fin de l’abonnement ................................................................................................................
4.12. Séquestre et recouvrement des clés..........................................................................................
5. INSTALLATIONS, GESTION ET CONTRÔLES OPÉRATIONNELS ..................................
6. CONTRÔLES TECHNIQUES DE SÛRETÉ...............................................................................
6.1. Génération et installation de paires de clés ................................................................................
6.1.1. Génération de paires de clés ..............................................................................................
6.1.2. Délivrance d'une clé privée à l'utilisateur du Registre.......................................................
6.1.3. Délivrance d’une clé publique à l’émetteur du certificat ...................................................
6.1.4. Délivrance des clés publiques de l’AC aux parties de confiance .......................................
6.1.5. Tailles des clés....................................................................................................................
6.1.6. Vérification de la génération et de la qualité des paramètres des clés publiques..............
6.1.7. Buts de l’utilisation des clés (conformément au champ d’utilisation de la clé de lanorme
X.509 v3 ........................................................................................................................................
6.2. Mécanismes techniques de contrôle du module de protection de la clé privée et de chiffrement
6.2.1. Normes et contrôles du module de chiffrement ..................................................................
6.2.2. Contrôle de la clé privée par plusieurs personnes (m de n) ...............................................
10/3324236_4

3

Aviareto CPS Version 1.4
10 février 2006
6.2.3. Séquestre de la clé privée ...................................................................................................
6.2.4. Copie de sauvegarde de la clé privée .................................................................................
6.2.5. Archivage de la clé privée ..................................................................................................
6.2.6. Tranfert de la clé privée dans ou à partir d’un module de chiffrement..............................
6.2.7. Stockage de la clé privée sur le module de chiffrement......................................................
6.2.8. Méthode d’activation de la clé privée ................................................................................
6.2.9. Méthode de désactivation de la clé privée..........................................................................
6.2.10. Méthode de destruction de la clé privée ...........................................................................
6.2.11. Évaluation du module de chiffrement ...............................................................................
6.3. Autres aspects de la gestion des paires de clés ..........................................................................
6.3.1. Archivage de la clé publique ..............................................................................................
6.3.2. Périodes de validité des certificats et périodes d’utilisation des paires de clés.................
6.4. Données d’activation .................................................................................................................
6.4.1. Génération et installation des données d’activation ..........................................................
6.4.2. Protection des données d’activation...................................................................................
6.5. Contrôles de la sûreté informatique ...........................................................................................
6.5.1. Exigences techniques spécifiques de sûreté informatique .................................................
6.5.2. Évaluation de la sûreté informatique .................................................................................
6.6. Contrôles techniques durant le cycle de vie...............................................................................
6.6.1. Contrôles du développement du système ............................................................................
6.6.2. Contrôles de la gestion de la sûreté ..................................................................................
6.6.3. Contrôles de la sûreté durant le cycle de vie.....................................................................
6.7. Contrôles de la sûreté du réseau.................................................................................................
6.8. Horodatage.................................................................................................................................
7. GABARITS DES CERTIFICATS ET PROFILS DE LA LCR ET DE L’OCSP .....................
7.1. Gabarit des certificats ................................................................................................................
7.1.1. Numéro(s) de version..........................................................................................................
7.1.2. Extensions des certificats....................................................................................................
7.1.3. Identificateurs d’objets algorithmiques ..............................................................................
7.1.4. Formes de noms..................................................................................................................
7.1.5. Contraintes liées aux noms.................................................................................................
7.1.6. Identificateur d’objet de la politique de certification.........................................................
7.1.7. Utilisation de l’extension des contraintes de la politique...................................................
7.1.8. Syntaxe et sémantique des qualificateurs de la politique ...................................................
7.1.9. Sémantique du traitement de l’extension critique des politiques de certification ..............
7.2. Profil de la LCR .........................................................................................................................
7.2.1. Numéro(s) de version..........................................................................................................
7.2.2. LCR et extensions d’entrées de la LCR ..............................................................................
7.3. Profil de l’OCSP ........................................................................................................................
7.3.1. Numéro(s) de version..........................................................................................................
7.3.2. Extensions de l’OCSP.........................................................................................................
8. AUDIT DE CONFORMITÉ...........................................................................................................
8.1. Fréquence ou circonstances des évaluations .............................................................................
8.2. Identité/Qualifications de l’évaluateur ......................................................................................
8.3. Relation de l’évaluateur avec l’entité évaluée ...........................................................................
8.4. Sujets couverts par l’évaluation .................................................................................................
8.5. Mesures prises pour remédier à des déficiences ........................................................................
8.6. Communication des résultats .....................................................................................................
9. AUTRES ASPECTS COMMERCIAUX ET JURIDIQUES.......................................................
9.1. Redevances ................................................................................................................................
9.2. Protection des informations à caractère personnel.....................................................................
9.2.1. Politique de protection de la vie privée ..............................................................................
10/3324236_4

4

Aviareto CPS Version 1.4
10 février 2006
9.3. Déclarations et garanties ............................................................................................................
9.3.1. Déclarations et garanties des utilisateurs du Registre.......................................................
9.4. Clauses de non-responsabilité....................................................................................................
9.5. Limitations de la responsabilité9.6. Prise d’effet et de fin de validité .......................................
9.6.1. Prise d’effet.........................................................................................................................
9.6.2. Fin de validité.....................................................................................................................
9.6.3. Effet de la fin de validité et survie ......................................................................................
9.7. Notifications et communications individuelles aux participants................................................
9.8. Amendements ............................................................................................................................
9.9. Dispositions relatives à la résolution des litiges ........................................................................
9.9.1. Litiges avec les utilisateurs du Registre, les administrateurs des entités utilisatrices du
Registre et Aviareto ......................................................................................................................
9.10. Droit applicable........................................................................................................................
9.11. Respect du droit applicable ......................................................................................................
9.12. Dispositions diverses ...............................................................................................................
9.12.1. Cession..............................................................................................................................
9.12.2. Force majeure...................................................................................................................
9.13. Autres dispositions...................................................................................................................
9.13.1. Absence de relations fiduciaires.......................................................................................

10/3324236_4

5

Aviareto CPS Version 1.4
10 février 2006
1.

Introduction

1.1.

Généralités
Le présent Énoncé des pratiques de certification (EPC) décrit les pratiques relatives à tous
les services liés au cycle de vie des certificats (émission, gestion, révocation et
renouvellement) qu’Aviareto Limited (Aviareto) utilise en tant que Conservateur du Registre
en vertu de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels
d'équipement mobiles (la Convention), de son Protocole portant sur les questions spécifiques
aux matériels d'équipement aéronautiques (le Protocole) et du Règlement du Registre
international (Règlement). Aux fins du Registre, Aviareto a créé un service de gestion par
ICP de certificats numériques.
Le format de ce document suit la « Politique et le cadre de pratiques de certification
d'infrastructures Internet à clé publique X.509 » (RFC3647, novembre 2003) publiés par
l'IETF (Internet Engineering Task Force) (X.509). Aviareto recommande que les utilisateurs
consultent les acronymes et les définitions mentionnés à la Section 1.6 avant de lire le
présent document.
Sauf dispositions contraires, les termes utilisés dans cet EPC ont la même signification que
dans les Règles de procédure et les Conditions régissant l’utilisation du Registre.

1.2.

Nom du document et identification
Le présent document est l’Énoncé des pratiques de certification d’Aviareto (EPC) et il
expose les politiques de certification s’appliquant spécifiquement à la gestion des
certificats numériques du Registre.

1.3.

Participants à l’ICP
1.3.1. Autorités de certification
L’autorité de certification (AC) habilitée à émettre des certificats en vertu du présent EPC
est Aviareto. L’AC soutient la création de certificats à clé publique à utiliser au sein du
Registre. L’AC utilise un Service de gestion d’ICP de marque opéré par VeriSign.
Le diagramme suivant illustre la hiérarchie au sein de l’AC :
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AC racine
Aviareto

AV subordonnée
Aviareto

Abonné Aviareto
1.3.2. Autorités d’enregistrement
Une autorité d’enregistrement (AE) assure l’identification et l’authentification
des demandeurs de certificats.
Les AE sont :
•

pour les administrateurs, Aviareto ;

•

pour les autres utilisateurs du Registre, l'administrateur de leur entité
utilisatrice du Registre.

1.3.3. Abonnés
Il existe trois niveaux d’abonnés pour ce service, à savoir :
1
2
3

le Conservateur et ses représentants ;
les administrateurs ;
les autres utilisateurs du Registre.

1.3.4. Parties de confiance
Une partie de confiance est toute entité qui se fie à un certificat émis par Aviareto. Le
Conservateur est la seule partie de confiance.
1.3.5. Autres participants
Aviareto agit en tant qu’AC uniquement en sa capacité de Conservateur et les
certificats délivrés ne peuvent être utilisés qu’en rapport avec le Registre. Il n’y a
aucun autre participant dans cette architecture de certification.
1.4.

Utilisation du certificat
1.4.1. Application acceptable
Les utilisateurs du Registre n'utiliseront les certificats délivrés en vertu de cet EPC que
pour :
• fournir une authentification du client au Registre ;
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•

fournir des signatures électroniques conformes aux dispositions de la Convention,
du Protocole, du Règlement, des Règles de procédure et des Conditions.

Le Conservateur n'utilisera les certificats délivrés en vertu de cet EPC que pour :
•

signer les certificats de consultation ;

•

signer le registre des activités.

1.4.2. Application interdite
Les utilisateurs du Registre n'utiliseront aucun certificat délivré en vertu de cet EPC :

1.5.

•

pour fournir une authentification à des parties autres que le Conservateur ;

•

pour fournir des signatures électroniques autres que celles prévues dans la Convention,
le Protocole, le Règlement, les Règles de procédure et les Conditions ;

•

pour toute exportation, importation, utilisation ou activité qui contrevient au droit
applicable ;

•

dans le cadre de toute activité illégale ;

•

à des fins soit personnelles, soit non liées au Registre;

•

après sa révocation ou

•

pour toute utilisation non expressément autorisée à la sous-section 1.4.1.

Gestion de la politique de certification
1.5.1. Organisme chargé de la gestion
L’organisme chargé de la gestion en application de cet EPC est Aviareto Limited
(entreprise constituée en société en République d’Irlande), Regus House, Harcourt
Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Irlande. (www.aviareto.aero)
1.5.2. Personne de contact
La personne de contact aux fins de cet EPC est le directeur des opérations d’Aviareto,
qui peut être contacté via l’adresse suivante : « registryofficials@aviareto.aero ».

1.6.

Définitions et acronymes
1.6.1. Définitions
Dans cet EPC, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous :
Module de l’AE Aviareto : Le module du logiciel chargé d’envoyer les demandes de
certificats à l’AC subordonnée Aviareto et de recevoir des certicicats de l’AC
subordonnée Aviareto.
Opérateur de l’AE Aviareto : La personne désignée par Aviareto pour agir en tant que
responsable de l’Autorité d’enregistrement chargé d’approuver les administrateurs.
AC racine Aviareto : L’AC Aviareto qui a délivré le certificat d’AC subordonnée Aviareto,
positionnée au sommet de la hiérarchie de l’AC.
AC subordonnée Aviareto : L’AC Aviareto qui délivre les certificats à tous les
utilisateurs du Registre.
Demandeur de certificat : Toute personne qui demande un certificat à Aviareto.
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Liste de certificats révoqués : Liste contenant les certificats qui ont été révoqués avant leur
expiration. Cette liste est publiée régulièrement par l’AC.
Nom distinctif : désigne le nom distinctif associé à un certificat qui satisfait à la
norme X.501.
Conditions : LES CONDITIONS D’UTILISATION DU REGISTRE INTERNATIONAL
DES GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATÉRIELS
D’ÉQUIPEMENT MOBILES (ÉQUIPEMENTS AÉRONAUTIQUES), telles qu’établies
régulièrement, disponibles sur le site www.internationalregistry.aero.
EPC VeriSign : l’EPC VeriSign, disponible via le site
https://www.verisign.com/repository/CPS/, dont la version actuelle est la Version 3.0,
ayant pris effet au 1er avril 2005.
1.6.2. Acronymes
AC : Autorité de certification
AE : Autorité d’enregistrement
EPC : Énoncé des pratiques de certification
ICP : Infrastructure à clé publique
JKS : Java Key Store
LCR : Liste des certificats révoqués
MSM : Module de sécurité matérielle
ND : Nom distinctif
OCSP : protocole de vérification en ligne de l’état d’un certificat
PC : Politique de certification
SSL : protocole de sécurisation
URL : localisateur de ressources universel

2.

Publication et répertoire

2.1.

Publication des informations par Aviareto
Lorsqu’un certificat d'utilisateur du Registre est révoqué, Aviareto signale le fait dans la
Liste des certificats révoqués (LCR).

2.2.

Disponibilité des informations publiées par Aviareto
Aviareto mettra à disposition les informations relatives aux révocations de certificats en
publiant une Liste des certificats révoqués (LCR) à l'adresse suivante :
URI=http://onsitecrl.verisign.com/AviaretoLtdInternationalRegistryCA/Latest CRL.crl

2.3.

Fréquence des publications
La Liste des certificats révoqués (LCR) sera mise à jour toutes les 24 heures.

3.

Identification et authentification

3.1.

Nommage
3.1.1. Types de noms
Tous les utilisateurs du Registre doivent avoir un nom distinctif (DN). Le nom distinctif
apparaîtra dans le champ « objet » du certificat.
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Le tableau suivant (1) précise les noms distinctifs du certificat de l’AC racine Aviareto :
Attribut du DN
Pays
Organisation
Nom courant

Valeur
IE
Aviareto Limited
AC racine Aviareto

Tableau 1.
Le tableau suivant (2) précise les noms distinctifs du certificat de l’AC subordonnée
Aviareto :
Attribut du DN
Pays
Organisation
Nom courant

Valeur
IE
Aviareto Limited
AC du Registre international

Tableau 2.
Le tableau suivant (3) précise les noms distinctifs des certificats des utilisateurs du Registre :
Attribut du DN
Organisation
Unité organisationnelle
Nom courant

Valeur
Entité utilisatrice du registre
Département de l’utilisateur du Registre
(déterminera le rôle)
Cette ID unique est générée de façon
dynamique par l’application du Registre et
revêt le format <nom de la société> - <nom
de l’utilisateur> - <ID de l’utilisateur>

Tableau 3.
Le tableau suivant (4) précise les noms distinctifs des certificats du Registre Aviareto:
Attribut du DN
Organisation
Unité organisationnelle

Valeur
Organisation de l’abonné
Département de l’utilisateur du Registre
(déterminera le rôle)

Nom courant

Cette ID unique est générée de façon
dynamique par l’application du Registre et
revêt le format Aviareto - <nom de
l’utilisateur> - <ID de l’utilisateur>

Tableau 4.
3.1.2. Nécessité que les noms soient explicites
Les noms distinctifs des utilisateurs du Registre doivent être explicites. Ils doivent présenter
un lien avec le nom de l’entité utilisatrice du Registre concernée et chaque nom distinctif
doit identifier sans équivoque l’utilisateur du Registre.
3.1.3. Abonnés anonymes ou pseudonymes
Le Registre n’autorise pas les utilisateurs anonymes ou pseudonymes.
10/3324236_4
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3.1.4. Unicité des noms
Les noms distinctifs des utilisateurs du Registre doivent être uniques. Les demandes de
certificat qui contiennent un nom distinctif qui ne distingue pas suffisamment le
demandeur de certificat d’un utilisateur existant du Registre seront rejetées.
3.1.5. Reconnaissance, authentification et rôle des marques
Aviareto n’est pas tenu, avant d'émettre un certificat, de mener enquête ni de rechercher
des preuves afin d’attester que le demandeur de certificat est propriétaire d’une marque de
commerce ou de service ou possède le droit d'utiliser une marque de commerce ou de
service ou tout autre droit d'utilisation d’un nom.
3.2.

Validation d’identité initiale
3.2.1. Méthode de vérification de la possession d’une clé privée
Les demandeurs de certificats doivent signer les données de candidature (qui comprennent
leur propre clé publique) en utilisant la clé privée correspondante afin de créer un certificat
auto-signé. Aviareto s’assurera par le biais de la vérification de la signature que le
demandeur de certificat donne la preuve qu’il possède la clé privée.
3.2.2. Authentification de l’identité de l’organisation
L’Opérateur de l’AE Aviareto ne traitera que les demandes de certificats de demandeurs de
certificats qui souhaitent devenir administrateurs.
Pour qu’un organisme devienne une entité utilisatrice du Registre, cet organisme et son
administrateur proposé doivent avoir été approuvés conformément au Règlement et aux
Règles de procédure.
3.2.3. Authentification de l’identité de l’individu
En ce qui concerne les utilisateurs proposés du Registre autres que les administrateurs, le
Module de l’AE Aviareto ne traitera que les demandes de certificats des demandeurs de
certificats qui auront été approuvés par l’administrateur de l’entité utilisatrice du Registre
concernée conformément au Règlement et aux Règles de procédure.
Le demandeur doit obligatoirement fournir les renseignements suivants :
•

Nom du demandeur de certificat ;

•

Nom de l’entité utilisatrice du registre ;

•

Adresse électronique.

Le demandeur de certificat doit accepter les Conditions et fournir des renseignements
concernant le paiement.

3.3.

Identification et authentification des demandes de génération d’une
nouvelle paire de clés
3.3.1. Identification et authentification des cas courants de génération de nouvelles
paires de clés
Une demande de génération d’une nouvelle paire de clés sera traitée comme une demande
initiale de certificat aux termes des dispositions de la Section 3.2.3.
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3.3.2. Génération d’une nouvelle paire de clés après identification et authentification
de révocation
Une demande de génération d’une nouvelle paire de clés après révocation sera traitée comme
une demande initiale de certificat aux termes des dispositions de la Section 3.2.3.
3.4.

Identification et authentification des demandes de révocation

L’Opérateur de l'AE Aviareto sera chargé d’approuver les demandes de révocation de certificats
d’administrateurs.
L’administrateur sera chargé d’approuver les demandes de révocation de certificats des autres
utilisateurs du Registre.

4.

Exigences opérationnelles du cycle de vie d’un certificat

Tous les certificats émis en vertu de cet EPC expireront un an après leur émission.
4.1.

Demande de certificat
4.1.1. Qui peut introduire une demande de certificat
Les administrateurs et utilisateurs proposés du Registre peuvent introduire une demande de
certificat conformément aux Règles de procédure.
4.1.2. Processus d’inscription
4.1.2.1 Inscription de l’utilisateur du Registre
Tous les demandeurs de certificats qui souhaitent devenir utilisateurs du Registre doivent
être approuvés conformément aux Règles de procédure et doivent respecter la procédure
suivante pour chaque demande de certificat :
•

générer une paire de clés en utilisant l’applet fourni par le Registre ;

•

remplir le formulaire d’enregistrement de l’utilisateur du Registre ;

•

prouver qu’ils possèdent la clé privée en l’utilisant pour signer la demande (qui
comprend la clé publique correspondante), afin de créer un certificat auto-signé ;

•

accepter les Conditions.
4.1.2.2 Inscription de l’administrateur

Tous les demandeurs de certificats qui souhaitent devenir administrateurs doivent être
approuvés conformément aux Règles de procédure et doivent respecter la procédure
suivante pour chaque demande de certificat :
•

générer une paire de clés en utilisant l’applet fourni par le Registre ;

•

remplir le formulaire d’enregistrement de l’administrateur ;

•

prouver qu’ils possèdent la clé privée en l’utilisant pour signer la demande (qui
comprend la clé publique correspondante), afin de créer un certificat auto-signé ;

•

accepter les Conditions.
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4.2.

Traitement des demandes de certificats
4.2.1. Procédures d’identification et d’authentification
Les demandeurs de certificats qui souhaitent devenir utilisateurs du Registre doivent être
approuvés par l'administrateur de leur entité utilisatrice du Registre conformément aux
Règles de procédure. L’administrateur est chargé de vérifier l’identité du demandeur de
certificat.
Les demandeurs de certificats qui souhaitent devenir administrateurs doivent être approuvés
par Aviareto, agissant via l'Opérateur de l'AE Aviareto.
4.2.2. Critères d’approbation des certificats
Le Module de l’AE Aviareto traitera toute demande de certificat d’un demandeur de
certificat souhaitant devenir un utilisateur du Registre si la demande a été approuvée par
l’administrateur pertinent et si tous les critères énumérés à la Section 3.2.3. ont été respectés.
L’Opérateur de l’AE Aviareto approuvera la demande de certificat de tout administrateur
proposé si cette demande a été approuvée par Aviareto conformément aux Règles de
procédure et si tous les critères énumérés à la Section3.2.3. ont été respectés.
4.2.3. Délai de traitement des demandes de certificats
Les demandeurs de certificats ont au maximum 30 jours civils pour terminer le processus
d’approbation. Si, en raison de contraintes de capacité, Aviareto ne peut traiter les demandes
de certificats dans ce délai, Aviareto peut décider d'étendre cette période et mettra tout en
œuvre pour signaler sa décision aux demandeurs de certificats.

4.3.

Émission des certificats
4.3.1. Actions de l’AC
L’AC subordonnée Aviareto émet les certificats dès qu’elle reçoit la demande d’émission
de certificat du Module de l’AE Aviareto.
4.3.2. Mécanismes de notification
Un courriel est envoyé par le Registre au demandeur de certificat pour lui notifier
l’émission du certificat. Ce courriel contient l’URL sur lequel le demandeur de certificat
peut retirer son certificat.

4.4.

Acceptation des certificats
4.4.1. Conduite du demandeur constituant une acceptation du certificat
Les utilisateurs du Registre ne sont pas expressément tenus de notifier leur acceptation de
leurs certificats Aviareto. Si l’utilisateur du Registre ne consteste pas le certificat ou son
contenu, le certificat est considéré comme accepté par ledit utilisateur du Registre.
4.4.2. Publication des certificats par l’AC
Sans objet.
4.4.3. Notification aux autres entités des certificats émis par l’AC
Le Registre recevra notification des certificats émis.
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4.5.

Utilisation du certificat et de la paire de clés
4.5.1. Responsabilités de l’abonné découlant du certificat et de la clé privée
L’utilisation de la clé privée et du certificat est régie par les Conditions. L’utilisateur du
Registre utilisera la clé privée et le certificat uniquement dans le cadre du Registre, comme
le précise la Section 1.4.1.
En cas de compromission de la clé privée de l’utilisateur du Registre, ce dernier doit
demander la révocation du certificat correspondant si la Section 6(d) des Règles de
procédure l’exige.
4.5.2. Responsabilités de la partie de confiance vis-à-vis de la clé publique et du
certificat de l’abonné
Les certificats émis en vertu de cet EPC ne peuvent être utilisés que dans le cadre du
Registre, comme le précise la section 1.4.1. Le Registre ne reconnaîtra pas les certificats
révoqués ou expirés.

4.6.

Renouvellement du certificat
Le processus de renouvellement du certificat consiste à émettre un nouveau
certificat à un abonné sans changer la clé publique de cet abonné ni aucune autre
information figurant sur le certificat.
Ce processus n’est pas admis par Aviareto. (voir www.internationalregistry.aero)

4.7.

Génération d’une nouvelle paire de clés pour un certificat
La génération d’une nouvelle paire de clés pour un certificat est le processus par lequel
un utilisateur du registre génère une nouvelle paire de clés et demande l’émission d’un
nouveau certificat certifiant la nouvelle clé publique.
4.7.1. Circonstances de génération d’une nouvelle paire de clés pour un certificat
Un utilisateur du Registre peut demander la génération d’une nouvelle paire de clés pour un
certificat après l’expiration du certificat d’origine ou après révocation du certificat d’origine
pour des motifs de compromission de la clé.
4.7.2. Qui peut demander la génération d’une nouvelle paire de clés pour un certificat
Tout utilisateur du Registre dont le certificat a expiré ou a été révoqué.
4.7.3. Procédures de traitement des demandes de génération d’une nouvelle paire
de clés
La demande de génération d’une nouvelle paire de clés sera traitée comme une
demande initiale de certificat aux termes des dispositions de la Section 3.2.3.
4.7.4. Notification du nouveau certificat à l’abonné
Le mécanisme de notification du certificat est celui énoncé à la Section 4.3.2.
4.7.5. Conduite constituant une acceptation du certificat
La conduite constituant une acceptation du certificat est celle énoncée à la Section 4.4.1.
4.7.6. Publication par l’AC du certificat lié à la nouvelle paire de clés
Non mise en œuvre.
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4.7.7. Notification de l’émission du certificat aux autres entités
Non mise en œuvre.
4.8.

Modification du certificat
Le processus de modification du certificat consiste à émettre un nouveau certificat à la
suite de changements affectant des informations qui figurent sur le certificat, autres que
la clé publique de l’abonné.
Ce processus n’est pas admis par Aviareto. Tout changement des informations figurant sur le
certificat sera traité comme une nouvelle demande de certificat et une nouvelle paire de clés
sera générée par le demandeur de certificat.

4.9.

Révocation et suspension du certificat
4.9.1. Circonstances de révocation
Un administrateur doit révoquer un certificat si l’un des cas suivants est porté a sa
connaissance :
•

la clé privée correspondant au certificat a été compromise et cette compromission est
susceptible d’entraîner des enregistrements non autorisés ;

•

l’utilisateur du Registre ne respecte pas les Conditions ou le présent EPC ;

•

les données de certification ne sont plus valables ;

•

la clé privée de l’AC racine Aviareto ou de l’AC subordonnée Aviareto a été
compromise et cette compromission est susceptible d’entraîner des enregistrements
non autorisés.

4.9.2. Qui peut demander une révocation
Les utilisateurs du Registre autres que les administrateurs peuvent demander la révocation de
leurs propres certificats en contactant leur administrateur. Il incombe à l’administrateur
d’une entité utilisatrice du Registre de révoquer les certificats des autres utilisateurs du
Registre de cette entité utilisatrice du Registre conformément au point 4.9.1.
Les administrateurs peuvent demander la révocation de leurs propres certificats en
contactant l’Opérateur de l’AE Aviareto.
L’Opérateur de l’AE Aviareto peut révoquer la certification d’un administrateur dans l’un
des cas suivants :
1) à la demande du responsable de la sûreté ou du directeur général de l’entité utilisatrice
du Registre concernée ;
2) lorsqu’à son avis, il existe un risque important d’enregistrements frauduleux ou d’autres
abus ;
3) dans d’autres circonstances, conformément aux Règles de procédure.
4.9.3. Procédure de demande de révocation
Tout utilisateur du Registre doit communiquer toute demande de révocation de son propre
certificat en contactant l’administrateur de son entité utilisatrice du Registre. Chaque entité
utilisatrice du Registre est chargée de gérer la révocation des certificats émis pour ses
utilisateurs du Registre.
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Tout administrateur doit communiquer toute demande de révocation de son propre
certificat en contactant l’Opérateur de l’AE Aviareto par téléphone au numéro de
téléphone publié et l’administrateur doit confirmer cet appel téléphonique en répondant à
un courriel envoyé par l’Opérateur de l’AE Aviareto à l’administrateur.
4.9.4. Délai de grâce de la demande de révocation
Tout utilisateur du Registre doit demander la révocation de son certificat lorsque la
Section 6(d) des Règles de procédure l’exige.
4.9.5. Délai dans lequel l’AC doit traiter la demande de révocation
Aviareto utilisera tous les moyens raisonnables pour traiter sans retard les demandes de
révocation qui lui ont été transmises.
4.9.6. Exigence de vérification de la révocation pour les parties de confiance
Le Conservateur est la seule partie de confiance.
Le Conservateur vérifiera l’état du certificat de chaque utilisateur du Registre par rapport à la
LCR la plus récente publiée par l’AC subordonnée Aviareto et à la LCR interne du Registre.
Cette LCR interne contient une liste de tous les certificats révoqués par le Registre depuis la
publication de la LCR la plus récente.
4.9.7. Fréquence de publication de la LCR
La LCR de l’AC subordonnée Aviareto est mise à jour au moins toutes les 24 heures.
4.9.8. Latence maximum de la LCR (le cas échéant)
La LCR sera publiée dans les minutes qui suivent sa génération.
4.9.9. Possibilité de révoquer/vérifier l’état en ligne
Non mise en œuvre.
4.9.10. Exigences de la vérification de révocation en ligne
Non mises en œuvre.
4.9.11. Autres formes de publications de révocations disponibles
Non mises en œuvre.
4.9.12. Exigences spécifiques liées à la compromission de la génération d'une nouvelle
paire de clés
Sans objet
4.9.13. Suspension du certificat
La suspension du certificat n’est pas admise par Aviareto.
4.10.

Services liés à l’état des certificats
4.10.1. Caractéristiques opérationnelles
Le Conservateur vérifiera l’état de validité de chaque certificat d’utilisateur du Registre
émis en vertu de cet EPC auquel se fie le Conservateur, en consultant la LCR la plus
récente publiée et la LCR interne du Registre. Cette LCR interne contient une liste de tous
les certificats révoqués par le Registre depuis la publication de la LCR la plus récente. Les
LCR sont disponibles via un URL, comme spécifié à la Section 2.2.
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4.10.2. Disponibilité du service
Les services liés à l’état des certificats sont normalement disponibles sans interruption
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
4.10.3. Aspects optionnels
Aucun aspect optionnel n’est mis en œuvre.
4.11.

Fin de l’abonnement
L’abonnement prend fin lorsque le certificat d’utilisateur du Registre expire ou est
révoqué.

4.12.

Séquestre et recouvrement des clés
Aviareto n’admet pas le séquestre des clés privées.

5.

Installations, gestion et contrôles opérationnels
Pour les contrôles physiques, procéduraux et relatifs au personnel de l’Autorité de
certification, se reporter à l’EPC de VeriSign.

6.

Contrôles techniques de sûreté
Pour les contrôles techniques de sûreté de l’Autorité de certification, se reporter à
l’EPC de VeriSign.

6.1.

Génération et installation de paires de clés
6.1.1. Génération de paires de clés
La paire de clés du Module de l’AE Aviareto sera générée conformément à la procédure
écrite de VeriSign pour les serveurs d’administration automatisés.
6.1.2. Délivrance d'une clé privée à l'utilisateur du Registre
Tous les utilisateurs du Registre généreront leurs clés privées sur leurs installations propres.
6.1.3. Délivrance d’une clé publique à l’émetteur du certificat
Tous les utilisateurs du Registre doivent soumettre leurs clés publiques auto-signées au
Module de l’AE Aviareto. L’AE Aviareto signera les demandes approuvées et les transmettra
à l’AC subordonnée Aviareto.
6.1.4. Délivrance des clés publiques de l’AC aux parties de confiance
Le Conservateur est la seule partie de confiance et il disposera du certificat de l’AC
subordonnée Aviareto et du certificat de l’AC racine Aviareto (qui comprend la clé
publique de l’AC Aviareto) pré-installés.
6.1.5. Tailles des clés
Les tailles des clés sont énumérées au tableau 5 ci-après :
AC racine Aviareto
AC subordonnée Aviareto
Module de l’AE Aviareto
Opérateur de l’AE Aviareto
Utilisateurs du Registre
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Tableau 5

6.1.6. Vérification de la génération et de la qualité des paramètres des clés publiques
Sans objet
6.1.7. Buts de l’utilisation de la clé (conformément au champ d’utilisation
de la clé de la norme X.509 v3)
La clé privée de l’AC racine Aviareto ne sera utilisée que pour l’émission du certificat de
l’AC subordonnée Aviareto et pour la signature de la LCR. La clé privée de l’AC
subordonnée Aviareto ne sera utilisée que pour la signature des certificats et de la LCR.
La clé privée de l’utilisateur du Registre ne sera utilisée que pour fournir une authentification
du client par protocole SSL au serveur web hébergeant les pages Internet du Registre et pour
fournir des signatures électroniques conformément aux Conditions.
6.2.

Mécanismes techniques de contrôle du module de protection de la clé privée et de
chiffrement
6.2.1. Normes et contrôles du module de chiffrement
Se reporter à l'EPC VeriSign pour prendre connaissance des normes et contrôles du
module de chiffrement s'appliquant à l'AC subordonnée Aviareto et à l'AC racine
Aviareto.
La clé privée du Module de l'AE Aviareto est matérielle et stockée dans un HSM fourni
par VeriSign. La clé privée de l’utilisateur du Registre est logicielle et est stockée dans un
module de sauvegarde de combinaison de touches JKS. Les utilisateurs du Registre
doivent prendre toutes les précautions raisonnables pour prévenir la perte, la divulgation,
la modification ou l’utilisation non autorisée de leurs clés privées.
6.2.2. Contrôle de la clé privée par plusieurs personnes (m de n)
Se reporter à l'EPC VeriSign pour prendre connaissance du mécanisme de contrôle des clés
privées par plusieurs personnes s'appliquant à l'AC subordonnée Aviareto et à l'AC racine
Aviareto.
Le Module de l’AE Aviareto n’exige qu’une seule personne pour l’activer.
6.2.3. Séquestre de la clé privée
Aucune des clés privées ne fait l’objet d’un séquestre.
6.2.4. Copie de sauvegarde de la clé privée
Des copies de sauvegarde des clés privées de l’AC Aviareto sont prévues à des fins de
recouvrement en cas de catastrophe, conformément à l'EPC VeriSign.
Les clés privées des utilisateurs du Registre n’ont pas de copie de sauvegarde. La clé privée
est installée sur le poste de travail de l’utilisateur du Registre. La clé privée ne peut pas être
exportée ou copiée sur plus d’un poste de travail par l’utilisateur du Registre. Comme le
certificat ne sera utilisé que pour l’authentification et la signature, aucune copie de
sauvegarde de la clé privée n’est nécessaire. En cas de perte ou de destruction d’un certificat,
un nouveau certificat peut être émis conformément à cet EPC.
6.2.5. Archivage de la clé privée
Les clés privées de l’AC Aviareto sont archivées conformément à l'EPC VeriSign. Les clés
privées du Module de l'AE Aviareto, de l'Opérateur de l'AE Aviareto et des utilisateurs du
Registre ne sont pas archivées.
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6.2.6. Tranfert de la clé privée dans ou à partir d’un module de chiffrement
Les clés privées de l’AC Aviareto seront transférées entre les modules de chiffrement selon
les modalités spécifiées dans l'EPC VeriSign.
6.2.7. Stockage de la clé privée sur le module de chiffrement
Les clés privées de l’AC Aviareto sont archivées conformément à l'EPC VeriSign. La clé
privée du Module de l’AE Aviareto est stockée sous forme cryptée.
6.2.8. Méthode d’activation de la clé privée
Les clés privées de l’AC Aviareto seront activées selon les modalités précisées dans l'EPC
VeriSign.
La clé privée du Module de l’AE Aviareto sera activée lors du démarrage du module et de
l’introduction d’un mot de passe. Le mot de passe utilisé doit répondre aux exigences de
la Section 6.4.
Les utilisateurs du Registre doivent utiliser un mot de passe répondant aux exigences de la
Section 6.4 pour pouvoir activer leur clé privée. Tous les utilisateurs du Registre doivent
prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger le mot de passe d’activation de leur
clé privée afin d’en prévenir la perte, le vol, la modification, la divulgation non autorisée ou
l’utilisation non autorisée.
6.2.9. Méthode de désactivation de la clé privée
Les clés privées de l’AC Aviareto seront désactivées selon les modalités précisées dans
l'EPC VeriSign.
La clé privée de l’utilisateur du Registre sera désactivée dès sa révocation par l’Opérateur de
l’AE Aviareto ou par un administrateur (selon le type d’utilisateur du Registre) ou dès
l’expiration du certificat de l’utilisateur du Registre.
6.2.10. Méthode de destruction de la clé privée
Les clés privées de l’AC Aviareto seront détruites selon les modalités précisées dans l'EPC
VeriSign.
6.2.11. Évaluation du module de chiffrement
Se reporter à l’EPC VeriSign.
Un HSM est utilisé pour protéger la clé privée du Module de l’AE Aviareto.
Un module de sauvegarde de combinaison de touches JKS est utilisé pour protéger la
combinaison de touches de l’Opérateur de l’AE Aviareto et la combinaison de touches de
l’abonné.
6.3.

Autres aspects de la gestion des paires de clés
6.3.1. Archivage de la clé publique
Toutes les clés publiques sont archivées conformément à l'EPC VeriSign.
6.3.2. Périodes de validité des certificats et périodes d’utilisation des paires de clés
La période de validité de chaque certificat se termine à l’expiration ou à la révocation dudit
certificat. Les clés publiques, ainsi que les certificats expirés ou révoqués qui y sont associés,
peuvent être utilisées pour vérifier des signatures qui ont été créées avant l’expiration ou la
révocation du certificat concerné.
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6.4.

Données d’activation
Aviareto recommande vivement l’utilisation de mots de passe forts pour protéger les clés
privées conformément aux spécifications de l’EPC VeriSign. Aviareto recommande dès lors
que les mots de passe :
•

soient générés par l’utilisateur ;

•

comptent au moins huit caractères ;

•

comportent au moins un caractère alphabétique et un caractère numérique ;

•

comportent au moins une minuscule ;

•

ne contiennent pas de nombreuses occurrences du même caractère ;

•

ne soient pas identiques au nom du profil de l’opérateur ;

•

ne contiennent pas une longue sous-chaîne du nom du profil de l'utilisateur.

6.4.1. Génération et installation des données d’activation
Se reporter à l’EPC VeriSign pour les données d’activation utilisées pour protéger les
occurrences contenant la clé privée de l’AC Aviareto.
6.4.2. Protection des données d’activation
Des mots de passe sont nécessaires pour accéder à tous les modules de sauvegarde des
combinaisons de touches. Ces mots de passe devraient être conformes aux
recommandations énoncées à la Section 6.4.
6.5.

Contrôles de la sûreté informatique
6.5.1. Exigences techniques spécifiques de sûreté informatique
Se reporter à l’EPC VeriSign pour les contrôles de sûreté informatique spécifiques à
l’AC Aviareto.
6.5.2. Évaluation de la sûreté informatique
Se reporter à l’EPC VeriSign pour les évaluations de la sûreté informatique spécifiques à
l’AC Aviareto.

6.6.

Contrôles techniques durant le cycle de vie
6.6.1. Contrôles du développement du système
Se reporter à l’EPC VeriSign.
6.6.2. Contrôle de la gestion de la sûreté
Se reporter à l’EPC VeriSign.
6.6.3. Contrôles de la sûreté durant le cycle de vie
Se reporter à l’EPC VeriSign.

6.7.

Contrôles de la sûreté du réseau
Se reporter à l’EPC VeriSign.
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6.8.

Horodatage
Se reporter à l’EPC VeriSign.

7.

Gabarits des certificats et profils de la LCR et de l’OCSP

7.1.

Gabarits des certificats
7.1.1. Numéro(s) de version
Tous les certificats émis par Aviareto seront des certificats RFC 3280 X.509
version 3.
7.1.2. Extensions des certificats
7.1.2.1. Utilisation de la clé
L’extension « Utilisation de la clé » définit le but (par ex. le chiffrement, la signature
numérique, la signature des certificats) de la clé contenue dans le certificat.
Les extensions « Utilisation de la clé » des certificats de l’AC racine Aviareto et de l’AC
subordonnée Aviareto sont réglées sur « signature du certificat » et « signature de la
LCR ».
L’extension « Utilisation de la clé » du certificat de l’utilisateur du Registre est réglée sur
« signature numérique » et « non-répudiation ».
7.1.2.2. Contraintes de base
L’extension « Contraintes de base » indique le sujet du certificat est une AC et la profondeur
du chemin de certification pouvant exister via cette AC.
L’extension « Contraintes de base » du certificat de l’AC racine Aviareto est réglée sur AC
et 1 (ce qui signifie que c’est une AC ayant 1 AC subordonnée sous elle) et l’extension
« Contraintes de base » du certificat de l’AC subordonnée Aviareto est réglée sur AC et 0 (ce
qui signifie que c'est une AC sans AC subordonnée sous elle).
7.1.2.3. Point de distribution de la LCR
L’extension « Point de distribution de la LCR » détermine comment s’obtiennent
les informations de la LCR.
L’extension « Point de distribution de la LCR » du certificat de l’AC racine Aviareto n'est
pas réglée parce qu'il s'agit d'une AC racine. L’extension « Point de distribution de la
LCR » du certificat de l’AC subordonnée Aviareto est réglée sur :
URI=http://onsitecrl.verisign.com/offlineca/AviaretoLtd
InternationalRegistryCA/RootCA.crl
L’extension « Point de distribution de la LCR » du certificat de l’utilisateur du Registre est
réglée sur :
URI=http://onsitecrl.verisign.com/AviaretoLtdInternationalRegistryCA/Latest CRL.crl
7.1.2.4. AutreNomSujet
L’extension « AutreNomSujet » permet de lier d’autres identités au nom distinctif (DN) du
certificat.
L’extension « AutreNomSujet » du certificat de l’AC racine Aviareto est utilisée par
VeriSign et n’est pas configurable.

10/3324236_4

21

Aviareto CPS Version 1.4
10 février 2006
L’extension « AutreNomSujet » du certificat de l’AC subordonnée Aviareto est
utilisée par VeriSign et n’est pas configurable.
L’extension « AutreNomSujet » du certificat de l’utilisateur du Registre n’est pas configurée
sur les certificats des utilisateurs finaux d’Aviareto.
7.1.3.

Identificateurs d’objets algorithmiques

Les certificats d’Aviareto sont signés à l’aide de cet algorithme :
sha-1WithRSAEncryption OBJECT IDENTIFIER
us(840) rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) 5 }
7.1.4.

::=

{iso(1) member-body(2)

Formes de noms

Le certificat d’utilisateur du Registre contiendra le nom distinctif complet du titulaire du
certificat et de l’émetteur du certificat.
7.1.5.

Contraintes liées aux noms

Non mises en œuvre.
7.1.6.

Identificateur d’objet de la politique de certification

Sans objet.
7.1.7.

Utilisation de l’extension des contraintes de la politique

Non mise en œuvre.
7.1.8.

Syntaxe et sémantique des qualificateurs de la politique

Non mises en œuvre.
7.1.9.

Sémantique du traitement de l’extension critique des politiques de
certification

Les extensions critiques des certificats doivent être traitées conformément aux
dispositions de la 1re Partie de la norme PKIX.
7.2.

Profil de la LCR
7.2.1.

Numéro(s) de version

La LCR publiée par l’AC racine Aviareto et l’AC subordonnée Aviareto satisfait à la norme
RFC 3280 X.509 Version 2.
7.2.2.

LCR et extensions d’entrées de la LCR

Se reporter à l’EPC VeriSign.
7.3.

Profil de l’OCSP
7.3.1.

Numéro(s) de version

Non mis en œuvre.
7.3.2.

Extensions de l’OCSP

Non mises en œuvre.
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8.

Audit de conformité

8.1.

Fréquence ou circonstances des évaluations
Se reporter à l’EPC VeriSign.

8.2.

Identité/Qualifications de l’évaluateur
Se reporter à l’EPC VeriSign.

8.3.

Relation de l’évaluateur avec l’entité évaluée
Se reporter à l’EPC VeriSign.

8.4.

Sujets couverts par l’évaluation
Se reporter à l’EPC VeriSign.

8.5.

Mesures prises pour remédier à des déficiences
Se reporter à l’EPC VeriSign.

8.6.

Communication des résultats
Se reporter à l’EPC VeriSign.

9.

Autres aspects commerciaux et juridiques

9.1.

Redevances
La fonctionnalité ICP fournie conformément au présent EPC est une des
composantes du Registre. La structure tarifaire est celle définie dans les Règles de
procédure.
Les redevances couvrent la fourniture d’un certificat numérique qui est installé sur
le poste de travail de l’utilisateur du Registre. La clé privée du certificat numérique
ne peut être exportée ou copiée sur un autre poste de travail par l’utilisateur du
Registre, sauf dans les cas autorisés par les Règles de procédure. En cas de perte ou
de destruction de ce certificat numérique, un nouveau certificat numérique sera
délivré conformément aux dispositions du présent EPC, contre paiement d’une
« redevance pour perte de certificat », comme exposé dans la structure tarifaire.

9.2.

Protection des informations à caractère personnel
9.2.1. Politique de protection de la vie privée
Aviareto applique une politique de protection de la vie privée. Cette politique de
protection de la vie privée est consultable sur le site www.internationalregistry.aero.

9.3.

Déclarations et garanties
9.3.1. Déclarations et garanties des utilisateurs du Registre
1)
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a) chaque signature électronique créée à l’aide de la clé privée correspondant à la clé
publique citée sur le certificat numérique est la signature électronique de
l’utilisateur du Registre et le certificat numérique a été accepté et est valide (non
expiré, suspendu ou révoqué) et non compromis de quelque manière que ce soit au
moment où la signature électronique est créée ;
b) aucun membre non autorisé du personnel n’a à quelque moment que ce soit eu
accès à la clé privée de l’utilisateur du Registre, en sorte que l’on ne peut s’attendre
à des inscriptions non autorisées ;
c) toutes les déclarations faites par l’utilisateur du Registre à Aviareto concernant les
informations contenues dans le certificat numérique sont vraies ;
d) toutes les informations contenues dans le certificat numérique sont vraies dans la
mesure où elles sont tirées d’informations fournies par l’utilisateur du Registre et, si
elles ne sont pas tirées de telles informations, sont vraies dans la mesure où
l’utilisateur du Registre a connaissance ou a été avisé de ces informations ;
e) l’utilisateur du Registre a rapidement notifié à Aviareto toute inexactitude
factuelle dans les informations contenues dans le certificat numérique ;
f) le certificat numérique est utilisé exclusivement à des fins autorisées et légales,
conformes au présent EPC ;
g) l’utilisateur du Registre est un abonné utilisateur final et non une AC et n’utilisera
pas la clé privée correspondant à une quelconque clé publique citée dans le
certificat aux fins de signer l’un ou l’autre certificat (ou tout autre format de clé
publique certifiée) en tant qu’AC ou autre entité ;
h) toutes les informations et déclarations contenues dans la demande de certificat
numérique introduite par l’utilisateur du Registre et dans toutes les
communications ultérieures avec Aviareto sont exactes, vraies et correctes sous
tous aspects importants ;
i) il prendra toutes les mesures raisonnables pour garantir que sa clé privée est
protégée et afin de prévenir la compromission ou l’utilisation non autorisée de
cette clé privée;
j) il signalera immédiatement à Aviareto par courriel adressé à
« registryofficial@aviareto.aero » toute compromission ou utilisation non autorisée
de sa clé privée;
k) il mettra en œuvre des mesures et dispositifs de protection internes
raisonnables afin de garantir en permanence l’utilisation appropriée de sa clé
privée ;
l) il n’utilisera le certificat numérique qu’aux fins du Registre international
conformément aux Conditions, aux Règles de procédure du Registre et au présent
EPC.
9.4.

Clauses de non-responsabilité
Chaque utilisateur du Registre reconnaît et convient que :
1)

en émettant un certificat numérique, Aviareto n’accorde pas de droits ni de
privilèges au-delà de ceux énoncés dans le présent EPC ;

2)

Aviareto n’assumera aucune responsabilité en cas de perte d’une clé privée par un
abonné ;
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3)

Aviareto n’est en aucun cas responsable des clés générées par les abonnés sauf si
celles-ci ont été générées dans le plein respect des directives énoncées dans le
présent EPC ;

4)

Aviareto ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de la compromission des
clés privées qu’elle produit, sauf si lesdites clés ont été compromises par Aviareto ;

5)

Aviareto n’assumera aucune responsabilité en cas de faux en signature ;

6)

Aviareto n’assumera aucune responsabilité en cas de mauvaise liaison de l’identité d’un
individu avec une signature électronique, lorsque les politiques et règles de procédures
écrites pour l’identification et l’authentification ont été suivies ;

7)

Aviareto n’assumera aucune responsabilité pour toute erreur, corruption de données ou
tout amendement aux informations transmises qui se produit lorsqu’un certificat
numérique ou toute autre communication entre dans un système informatique ou dans
le premier système informatique extérieur à Aviareto, et ce, dans ces deux cas, dans la
mesure énoncée dans la Convention, le Protocole, le Règlement et les Conditions.

8)

Aviareto n’assumera aucune responsabilité en cas de manque d’accessibilité dû
1) à l’Internet public ; ou
2) aux systèmes et logiciels de navigation utilisés par l’utilisateur du Registre.

9.5.

Limitations de la responsabilité
La responsabilité du Conservateur en vertu du présent EPC ou découlant du présent EPC
sera celle prévue dans la Convention, le Protocole, le Règlement, les Règles de procédure et
les Conditions.

9.6.

Prise d’effet et fin de validité
9.6.1. Prise d’effet
Le présent EPC prend effet lors de sa publication sur le site Internet. Les amendements au
présent EPC prennent effet lors de leur publication sur le site Internet d’Aviareto.
9.6.2. Fin de validité
Le présent EPC tel qu'occasionnellement amendé restera en vigueur jusqu’à ce qu’il
soit remplacé par une nouvelle version.
9.6.3.

Effet de la fin de validité et survie

Lorsque la validité du présent EPC prend fin, les utilisateurs du Registre et les entités
utilisatrices du Registre restent néanmoins liés par ses conditions pour tous les certificats
émis pour le reste des périodes de validité desdits certificats.
9.7.

Notifications et communications individuelles aux participants

9.8.

Amendements
Le présent EPC peut être amendé par une version révisée publiée sur le site Internet.
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9.9.

Dispositions relatives à la résolution des litiges
9.9.1. Litiges avec les utilisateurs du Registre, les administrateurs des entités
utilisatrices du Registre et Aviareto
Les litiges entre les utilisateurs du Registre, les administrateurs des entités utilisatrices du
Registre et Aviareto requièrent une notification écrite aux responsables du Registre
(registryofficial@aviareto.aero), comme indiqué dans les Règles de procédure. Après
notification écrite d’un litige, le responsable du Registre coordonnera la résolution s’il y a
lieu.

9.10.

Droit applicable
Voir les Conditions.

9.11.

Respect du droit applicable
Chaque utilisateur du Registre et Aviareto respecteront toutes les lois, réglementations et
règlements s’appliquant aux matières envisagées dans le présent EPC.

9.12.

Dispositions diverses
9.12.1. Cession
Aucun utilisateur du Registre ou entité utilisatrice du Registre ne peut céder ou transférer
d’autre manière à quelque autre personne que ce soit un certificat numérique ou tout aspect
des dispositions envisagées dans le présent EPC.
9.12.2. Force majeure
Aviareto n’assumera aucune responsabilité ni ne pourra être tenue en défaut si, dans la
satisfaction de ses obligations découlant du présent EPC, il survient un retard ou une
défaillance résultant d’événements indépendants de sa volonté, tels que, entre autres,
calamités naturelles, actes gouvernementaux, défaillances de systèmes ou de réseaux de
télécommunications, guerres, incendies, inondations, explosions ou troubles civils, ce dans
la mesure où Aviareto n’en est pas responsable en vertu de l’article 28 de la Convention.

9.13.

Autres dispositions
9.13.1. ABSENCE DE RELATIONS FIDUCIAIRES
1)

Aviareto n’est pas agent, représentant, administrateur ou autre mandataire d’un
utilisateur du Registre ou d’une entité utilisatrice du Registre.

2)

Les utilisateurs du Registre et les entités utilisatrices du Registre ne seront nullement
habilités à lier Aviareto, par contrat ou autre disposition, à une quelconque obligation.
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