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CONTRALIA - SOUSCRIPTION DIGITALE 
 

Préambule 
 

Le présent document constitue la Politique de Gestion de Preuve (PGP) de l’offre de Souscription Digitale 
CONTRALIA de DOCAPOSTE. Son objectif est de décrire les règles applicables à la dématérialisation et la signature 
électronique des documents, la génération et à la conservation des dossiers de preuve relatives aux transactions 
dématérialisées. Elle a vocation à prouver l’existence et l’intégrité de la signature de documents électroniques. 
 
DOCAPOSTE propose en mode « SaaS » (Software As A Service), via sa plateforme CONTRALIA, un service de 
signature électronique avec gestion de preuve associée qui a pour objet :  
- La signature électronique,  
- L’horodatage, 
- L’archivage, 
- La création d’un fichier de preuve …. 
 
A cet égard, le service CONTRALIA permet aux clients de DOCAPOSTE et aux utilisateurs de signer 
électroniquement des documents et de les conserver, en leur conférant la même valeur légale qu’un écrit sur support 
papier, en conformité avec la réglementation applicable. 
 
Il est précisé que DOCAPOSTE n’intervient pas sur le contenu des données, leur format et/ou sur le choix du type 
de document sous forme électronique signé entre le client et les utilisateurs. Pour cela, le client s’engage à faire 
l’étude juridique de validité de la dématérialisation de ses processus, et à respecter dans ce cadre notamment, le 
droit de la consommation et les droits de rétractation liés à son activité. 
 

Le présent document est une œuvre protégée par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 
par toutes les conventions internationales applicables. Ce document est la propriété exclusive de DOCAPOSTE. 
Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers, ou toute communication à des tiers, sans 

accord préalable écrit de DOCAPOSTE est illicite. 
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1. Cadre juridique  
 
 
Le code civil  
 
Depuis la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation de la preuve aux technologies de l’information et 
relative à la signature électronique (J.O. du 14 mars 2000, p. 1968), l’écrit sous forme électronique est intégré dans 
le dispositif probatoire et notamment dans le système légal de la preuve. 
 
Le Code civil reconnaît la valeur probante d’un écrit électronique. En effet, en matière électronique, conformément à 
l’article 1366 du Code civil, pour valoir en justice, « un écrit sous forme électronique a la même force probante 
que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et 
qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité». 
 
Les articles 1366 et 1367 du Code Civil constituent la base pour reconnaître la valeur juridique d’un écrit sous forme 
électronique. La signature électronique est donc essentielle pour les écrits sous forme électronique car elle permet 
l’identification de la personne dont il émane et l’intégrité de cet écrit. L’intégrité de l’écrit dans le temps est une 
question d’archivage, c’est pourquoi la présente PGP s’appuiera également sur une politique d’archivage.  
 
Identifier quelqu’un consiste à établir l’identité de la personne, c'est-à-dire son caractère permanent et fondamental. 
Plusieurs méthodes d’identification (login/mot de passe, biométrie, OTP, certificat électronique, etc.) prises 
séparément ou cumulativement permettent d’attribuer un écrit à une personne. Toutefois, l’apposition de sa signature 
sur l’écrit reste la méthode privilégiée. Ainsi, l’alinéa 1er de l’article 1367 alinéas 1 du Code civil dispose : « La 
signature nécessaire à la perfection de l’acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le 
consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. (…) ». Ces fonctions d’identification et de 
manifestation du consentement concernent toutes les signatures, qu’elles soient électroniques ou manuscrites. Par 
ailleurs, l’article 1367 alinéa 2 du code civil, dispose que la signature électronique est « un procédé fiable 
d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache » 
 
Conformément à l’article 1366 du Code civil, l’écrit doit être « établi et conservé dans des conditions de nature à en 
garantir l’intégrité ». Ainsi, l’intégrité de l’écrit sous forme électronique doit être garantie de son établissement 
jusqu’au terme du délai de conservation et ce, afin qu’il soit recevable en tant que preuve au même titre que l’écrit 
sur support papier. L’écrit archivé ne doit avoir subi aucune altération ni modification qui n’ait été détectable et 
détectée. 
 
Le règlement eIDAS 
 
Après la directive 1999/93/CE sur la signature électronique, aux effets limités et divers selon les Etats membres, 
l’Union européenne a adopté, le 23 juillet 2014, un Règlement sur l’identification et les services de confiance 
(eIDAS). Ce texte établit un socle commun par les interactions électroniques sécurisées entre les citoyens, les 
entreprises et les autorités publiques.  
 
Ce texte est directement applicable dans tous les Etats membres pour la majorité de ses dispositions depuis le 
1er juillet 2016. Il a pour principal objectif de renforcer la confiance et la sécurité juridique des transactions 
électroniques au sein du marché intérieur. Le règlement instaure un cadre européen en matière d’identification 
électronique et de services de confiance, afin de faciliter l’émergence du marché unique numérique. Il couvre 
notamment le sujet de la signature électronique, et abroge la directive 1999/93/CE. 
 
Le règlement eIDAS s’applique à l’identification électronique, aux services de confiance et aux documents 
électroniques, élargissant ainsi le champ d’application de la directive 1999/93/CE sur la signature électronique. En 
effet, le règlement est essentiellement consacré à l’identification électronique et aux services de confiance. Il traite 
également, dans une moindre mesure, des documents électroniques en leur accordant un effet juridique. 
 
Le règlement eIDAS a pour objectif d’instaurer un cadre juridique pour l’utilisation des services de confiance. Il prévoit 
des exigences pour les services de confiance relatifs à la signature électronique, au cachet électronique, à 
l’horodatage électronique, à l’envoi de recommandé électronique et à l’authentification des sites internet.  
 
Le règlement établit également une distinction entre les services de confiance qualifiés et les services de 
confiance non qualifiés. Les services de confiance qualifiés satisfont à des exigences particulières et peuvent 
bénéficier d’effets juridiques spécifiques. Les services de confiance qualifiés ne peuvent être assurés que par des 
prestataires de services de confiance qualifiés.  
Services de confiance qualifiés versus non qualifiés 
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Nous pouvons tout d’abord noter que les prestataires de services de confiance ayant opté et obtenu le statut 
« qualifié » doivent se soumettre aux exigences du Règlement pour les services qualifiés ainsi que l’accord de 
l’organe de contrôle. Pour cela, le prestataire devra avoir été évalué par un organisme accrédité et qualifié par 
l’organe de contrôle. Néanmoins, rien n’empêcherait le même prestataire de fournir des services non qualifiés et qui 
ne seraient alors pas assujettis à l’ensemble des exigences du Règlement. En effet, le considérant, le n°35 du 
règlement stipule que « Tous les prestataires de services de confiance devraient être soumis aux exigences du 
présent règlement, notamment en matière de sécurité et de responsabilité, pour assurer une diligence appropriée, 
la transparence et la responsabilité quant à leurs activités et à leurs services. Toutefois, eu égard au type de services 
fournis par les prestataires de services de confiance, il y a lieu de faire une distinction, au niveau de ces exigences, 
entre, d’une part, les prestataires de services de confiance qualifiés et, d’autre part, les prestataires de services de 
confiance non qualifiés ».  
 
Si un prestataire décide de fournir un ou plusieurs services de confiance, il a l’obligation de se conformer aux 
conditions du Règlement, particulièrement s’il s’agit de services qualifiés. Par ailleurs, un utilisateur de ces services 
doit pouvoir bénéficier des effets juridiques reconnus par le Règlement à chacun des services de confiance qualifiés 
ou non, et les juridictions nationales sont tenus de reconnaître ces effets juridiques.  
 
Le choix entre qualifié et non qualifié dépendra de la stratégie juridique et de la politique de gestion de risque de 
l’utilisateur.  

• Soit on peut se satisfaire d’un niveau de sécurité et de fiabilité faible et/ou pour des opérations juridiques 
pour lesquelles le risque de contestation est faible et acceptable. Dans ce cas, il pourra se contenter d’un 
service non qualifié.  

• Soit l’utilisateur est dans un domaine où un niveau de sécurité élevé est requis tant les risques d’attaques 
ou de fraudes sont importants et/ou on ne peut se permettre de prendre le risque d’une contestation. Dans 
ce cas, il faut recourir à un service de confiance qualifié.  

En synthèse, l’utilisation d’un service « qualifié » permet à l’utilisateur de bénéficier de tous les éléments de preuve 
pour faire valoir le niveau de la signature électronique du fait de la qualité de « qualifiée » de son opérateur de 
service. En cas d’utilisation d’un service « non qualifié » l’utilisateur devra s’assurer qu’il bénéficie bien de l’ensemble 
des éléments de preuves nécessaires pour se défendre le cas échéant.  
 
Le choix peut également se faire au vu des effets juridiques qui y sont liés et à la prévisibilité juridique qui en découle. 
En effet, les services de confiance qualifiés bénéficient d’une clause de présomption, dispensant ainsi son utilisateur 
de la charge de la preuve en cas de contestation. La présomption de fiabilité porte sur le respect des exigences au 
Règlement. En tout état de cause, un opérateur qualifié, via son statut, est présumé capable de fournir tous les 
éléments de preuves donnant la valeur juridique de la signature électronique qu’il a produite.  
 
A l’inverse, les services de confiance non qualifiés bénéficient simplement de la clause de non-discrimination qui 
consiste à considérer que l’effet juridique et la recevabilité du service de confiance non qualifié comme preuve en 
justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce service se présente sous une forme électronique ou qu’il ne 
satisfait pas aux exigences du même service de confiance qualifié. En cas de contestation, il appartient aux parties 
d’apporter la preuve et ainsi de tenter de convaincre le juge que les garanties normalement attendues de ces services 
sont présentes.  
 
Les services de confiance qualifiés sont donc soumis à des exigences plus strictes ce qui justifie les effets juridiques 
privilégiés. Parmi les exigences, on retrouve la procédure d’autorisation préalable qui doit être soumise à un organe 
de contrôle national. Cet organe a pour obligation de vérifier que le prestataire de service de confiance respecte les 
exigences du Règlement. Le prestataire est donc inscrit sur une « liste de confiance » (article 22 du Règlement). 
Chaque Etat doit désigner un organe de contrôle qui est responsable d’établir, de tenir à jour et de publier cette liste.  
 
Le règlement fait une distinction entre les exigences applicables à l’ensemble des prestataires de services de 
confiance (qualifiés ou non) et celles uniquement applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés.  
 
Les exigences applicables à l’ensemble des prestataires se traduisent par une obligation générale de sécurité et par 
une obligation de notification en cas d’atteinte à la sécurité (article 19 du Règlement). 
L’article 24 quant à lui prévoit les exigences applicables uniquement aux prestataires de services de confiance 
qualifiés :  
 

« 1. Lorsqu’un prestataire de services de confiance qualifié délivre un certificat qualifié pour un service de confiance, il 
vérifie, par des moyens appropriés et conformément au droit national, l’identité et, le cas échéant, tous les attributs 
spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat qualifié. 
 
Les informations visées au premier alinéa sont vérifiées par le prestataire de services de confiance qualifié directement 
ou en en ayant recours à un tiers conformément au droit national: 
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a) par la présence en personne de la personne physique ou du représentant autorisé de la personne morale; ou 
 
b) à distance, à l’aide de moyens d’identification électronique pour lesquels, avant la délivrance du certificat qualifié, la 
personne physique ou un représentant autorisé de la personne morale s’est présenté en personne et qui satisfont aux 
exigences énoncées à l’article 8 en ce qui concerne les niveaux de garantie substantiel et élevé; ou 
 
c) au moyen d’un certificat de signature électronique qualifié ou d’un cachet électronique qualifié délivré conformément 
au point a) ou b); ou 
 
d) à l’aide d’autres méthodes d’identification reconnues au niveau national qui fournissent une garantie équivalente en 
termes de fiabilité à la présence en personne. La garantie équivalente est confirmée par un organisme d’évaluation de 
la conformité. 

 
 
2. Un prestataire de services de confiance qualifié qui fournit des services de confiance qualifiés: 
 
a) informe l’organe de contrôle de toute modification dans la fourniture de ses services de confiance qualifiés et de son 
intention éventuelle de cesser ces activités; 
 
b) emploie du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants qui possèdent l’expertise, la fiabilité, l’expérience et les 
qualifications nécessaires, qui ont reçu une formation appropriée en ce qui concerne les règles en matière de sécurité 
et de protection des données à caractère personnel et appliquent des procédures administratives et de gestion 
correspondant à des normes européennes ou internationales; 
 
c) en ce qui concerne le risque de responsabilité pour dommages conformément à l’article 13, maintien des ressources 
financières suffisantes et/ou contracte une assurance responsabilité appropriée, conformément au droit national; 
 
d) avant d’établir une relation contractuelle, informe, de manière claire et exhaustive, toute personne désireuse d’utiliser 
un service de confiance qualifié des conditions précises relatives à l’utilisation de ce service, y compris toute limite quant 
à son utilisation; 
 
e) utilise des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et assure la sécurité technique 
et la fiabilité des processus qu’ils prennent en charge; 
 
f) utilise des systèmes fiables pour stocker les données qui lui sont fournies, sous une forme vérifiable de manière que : 
 

i) les données ne soient publiquement disponibles pour des traitements qu’après avoir obtenu le consentement 
de la personne concernée par ces données; 

 
ii) seules des personnes autorisées puissent introduire des données et modifier les données conservées; 

 
iii) l’authenticité des données puisse être vérifiée; 

 
g) prend des mesures appropriées contre la falsification et le vol de données; 
 
h) enregistre et maintient accessibles pour une durée appropriée, y compris après que les activités du prestataire de 
services de confiance qualifié ont cessé, toutes les informations pertinentes concernant les données délivrées et reçues 
par le prestataire de services de confiance qualifié, aux fins notamment de pouvoir fournir des preuves en justice et aux 
fins d’assurer la continuité du service. Ces enregistrements peuvent être effectués par voie électronique; 
 
i) a un plan actualisé d’arrêt d’activité afin d’assurer la continuité du service conformément aux dispositions vérifiées par 
l’organe de contrôle au titre de l’article 17, paragraphe 4, point i; 
 
j) assure le traitement licite de données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE; 
 
k) au cas où le prestataire de services de confiance qualifié délivre des certificats qualifiés, il établit et tient à jour une 
base de données relative aux certificats. 
 
 
3. Lorsqu’un prestataire de services de confiance qualifié qui délivre des certificats qualifiés décide de révoquer un 
certificat, il enregistre cette révocation dans sa base de données relative aux certificats et publie le statut de révocation 
du certificat en temps utile, et en tout état de cause dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la demande. 
Cette révocation devient effective immédiatement dès sa publication. 
 
4. En ce qui concerne le paragraphe 3, les prestataires de services de confiance qualifiés qui délivrent des certificats 
qualifiés fournissent à toute partie utilisatrice des informations sur la validité ou le statut de révocation des certificats 
qualifiés qu’ils ont délivrés. Ces informations sont disponibles, au moins par certificat, à tout moment et au-delà de la 
période de validité du certificat, sous une forme automatisée qui est fiable, gratuite et efficace. 
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5. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables 
aux systèmes et produits fiables, qui satisfont aux exigences du paragraphe 2, points e et f, du présent article. Les 
systèmes et les produits fiables sont présumés satisfaire aux exigences fixées au présent article lorsqu’ils respectent 
ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, 

paragraphe 2 ». 
 
Les services de confiance en particulier  
 
Aux termes du Règlement, font partie des services de confiance :  

La signature électronique, 
Le cachet électronique, 
L’horodatage, 
Les envois recommandés 
L’authentification de site web. 

 
La signature électronique :  
 
La section 4 du chapitre 3 du règlement relative à la signature électronique reprend en grande partie les dispositions 
de la directive 199/93/CE. 
 
Le règlement prévoit 3 niveaux de sécurité de la signature électronique que nous allons reprendre dans le tableau 
ci-dessous :  
 

Signature 
électronique 

Cadre juridique Caractéristiques Recevabilité 

Simple - Article 1367 du 
code civil.  
- Article 3.10 du 
règlement 
910/2014 

- Identification fiable de l’auteur (déclarative ou 
vérifiée). 
- Manifestation du consentement (le 
consentement ne doit pas être vicié : Double clic, 
OTP SMS…). 
- Intégrité du document (scellement ou cachet 
électronique). 
- Lien entre le procédé et l’acte auquel il s’attache. 

- Article 25 du règlement 
910/2014 : 
=> l’utilisateur doit 
prouver la fiabilité, la 
signature simple ne 
bénéficie pas de la 
présomption de fiabilité. 

Avancée - Article 3.11 du 
règlement 
910/2014 

- Caractéristiques de la signature simple : 

• le lien avec le signataire doit être 
univoque : recours à des certificats 
d’identité avancés émis pour des usages 
uniques ou réutilisables d’où l’importance 
ici de la fiabilité des procédures 
d’enregistrement, 

• elle doit avoir été créée à l’aide de 
données de création de signature 
électronique que le signataire peut, avec 
un niveau de confiance élevé, utiliser 
sous son contrôle exclusif et être liée aux 
données associées à cette signature de 
telle sorte que toute modification 
ultérieure des données soit détectable => 
possibilité de recourir à une signature 
centralisée sous réserve que l’activation 
soit sous le contrôle exclusif * du 
signataire (SMS OTP) ou fondée sur un 
certificat généré à la volée à la demande 
de l’utilisateur. 
 

- Article 25 du règlement 
910/2014 : 
=> l’utilisateur doit 
prouver la fiabilité, la 
signature avancée ne 
bénéficie pas de la 
présomption de fiabilité / 
la fiabilité pourra être 
facilité par le respect de 
certaines normes 
techniques  

Qualifiée - Article 3.12 du 
règlement 
910/2014 

- Caractéristiques de la signature avancée : 

• signature créée à l’aide d’un dispositif 
qualifié de création de signature, 

• repose sur un certificat qualifié de 
signature électronique.  

 

- Article 25 du règlement 
910/2014 
=> cette signature 
bénéficie de la 
présomption de fiabilité 
vis-à-vis du respect des 
exigences du Règlement 
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Européen pour la 
signature qualifiée. Il 
appartient à celui qui 
entend dénier la fiabilité 
d’en rapporter la preuve. 

 
* Le moyen doit être validé dans le cadre d’une analyse de risque qui aboutit au résultat du respect de l’exigence liée au contrôle exclusif. A date,  
ce postulat reste vrai tant que l’autorité française - ANSSI (autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information) 
ne gère pas les services non qualifiés et que les standards techniques applicables à la signature centralisée ne sont pas imposés. 

 
Le Cachet électronique :  
 
Ce service de confiance créé par le règlement permet de certifier le lien entre les données électroniques 
« cachetées » et une personne morale. Le cachet électronique se distingue principalement de la signature 
électronique en ce que cette dernière est réservée aux personnes physiques alors que le cachet est dédié aux 
personnes morales. 
 

 Critères à remplir Reconnaissance Juridique 

Cachet électronique simple Des données sous forme 
électronique qui sont jointes ou 
associées logiquement à d’autres 
données sous forme électronique 
pour garantir l’origine et l’intégrité de 
ces dernières 

Non-discrimination 

Cachet électronique avancé - Etre lié au créateur de manière 
univoque; 
- permettre d’identifier le créateur; 
- avoir été créé à l’aide de données 
de création de cachet électronique 
que le créateur peut, avec un niveau 
de confiance élevé, utiliser sous son 
contrôle exclusif * et 
- être lié aux données auxquelles il 
est associé de telle sorte que toute 
modification ultérieure des données 
soit détectable. 

Non-discrimination 

Cachet électronique qualifié - Cachet électronique avancé  
- Cachet créé à l’aide d’un dispositif 
qualifié de création de cachet 
- Certificat qualifié 

Présomption d’intégrité des 
données et d’exactitude de l’origine 
des données, reconnaissance 
mutuelle. 

 
* Le moyen doit être validé dans le cadre d’une analyse de risque qui aboutit au résultat du respect de l’exigence liée au contrôle exclusif. A date,  
ce postulat reste vrai tant que l’autorité française - ANSSI (autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information) 
ne gère pas les services non qualifiés et que les standards techniques applicables à la signature centralisée ne sont pas imposés. 

 
L’horodatage :  
 
Le règlement définit l’horodatage comme « des données sous forme électronique qui associent d’autres données 
sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet 
instant» (article 3.33) ». 
 

 Critères Reconnaissance juridique 

Horodatage électronique Des données sous forme 
électronique qui associent d’autres 
données sous forme électronique à 
un instant particulier et établissent la 
preuve que ces dernières données 
existaient à cet instant. 

Clause de non-discrimination 
 

Horodatage électronique qualifié - Établit un lien entre la date/l’heure 
et les données de manière à rendre 
détectable toute modification. 
- Est fondé sur une horloge exacte 
liée au temps universel. 

Présomption d’exactitude de la date 
et de l’heure qu’il indique et 
d’intégrité des données auxquelles 
se rapportent cette date et cette 
heure. 
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- Signé au moyen d’une SE avancée 
ou cacheté au moyen d’un CE 
avancé réalisé par un PESCQ. 
 

 
Reconnaissance sur l’ensemble du 
territoire de l’Union.  

 
 
Les recommandés électroniques :  
 
D’après le règlement, un service d’envoi recommandé électronique est « un service qui permet de transmettre des 
données entre des tiers par voie électronique, qui fournit des preuves concernant le traitement des données 
transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les 
risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée. » 
 
 

 Critères Reconnaissance juridique 

Envoi recommandé électronique - Transmet des données entre des 
tiers par voie électronique, 
- fournit des preuves concernant le 
traitement des données transmises, 
y compris la preuve de leur envoi et 
de leur réception, 
- protège les données transmises 
contre les risques de perte, de vol, 
d’altération ou de toute modification 
non autorisée. 

 
 
Clause de non-discrimination 

Envoi recommandé électronique 
qualifié 

- Fourni par un PESCQ. 
- Identification de l’expéditeur avec 
un degré de confiance élevé. 
- Identification du destinataire. 
- Sécurisation de la réception et de 
l’envoi par signature ou cachet 
avancés réalisés par un PESCQ. 
- Rend détectable toute modification 
apportée aux données nécessaires 
pour l’envoi. 
- La date et l’heure d’envoi, de 
réception et de toute modification 
des données sont indiquées par un 
horodatage électronique qualifié. 

Présomption quant à l’intégrité des 
données, à l’envoi, à la réception, à 
l’exactitude de la date et de l’heure 
de l’envoi et de la réception, à 
l’identité de l’expéditeur et du 
destinataire. 
 
Reconnaissance sur l’ensemble du 
territoire de l’Union. 

 
 
La signature électronique et le code de procédure civile 
 
Présomption de fiabilité 
 
L’article 1367 alinéa 2 du code civil instaure une présomption de fiabilité: « La fiabilité de ce procédé est présumée, 
jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de 
l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » 
Selon l’article 288-1 du code de procédure civile : « lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption 
de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette 
présomption ». 
 
Vérification de l’acte litigieux  
 
Pour procéder à la vérification de l’acte litigieux, le juge peut se fonder sur les articles 287 à 293 du code de procédure 
civile. Il a ainsi la faculté de recourir à toutes mesures d’instruction, telle la production de titre ou de fichier de preuve 
électronique, la comparution personnelle des parties, l’audition de témoins ou le recours à un technicien. 
 
Tout procédé d’identification garantissant le lien entre la signature et le document est susceptible d’être reconnu 
fiable à condition que la preuve de la fiabilité du procédé soit rapportée. 
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2. Les différentes politiques  

 

La constitution de la preuve s’appuie sur plusieurs services de confiance. Ces services peuvent être opérés par 
différents acteurs. Par conséquent, la présente PGP doit être adossée aux politiques suivantes :  

Politique d'Archivage : ensemble de règles établissant les devoirs et responsabilités du P.S.A et de tous les 
intervenants dans l'ensemble du cycle de vie des données archivées chez le P.S.A. Elle est sous la responsabilité 
du P.S.A et doit être auditable. 

Politique de Certification : ensemble de règles établissant les devoirs et responsabilités de l’A.C et de tous les 
intervenants dans l'ensemble du cycle de vie d'un Certificat. Elle est sous la responsabilité de l’A.C et doit être 
auditable. 

Politique d’Horodatage : ensemble de règles établissant les devoirs et responsabilités de l’A.H. et de tous les 
intervenants dans l'ensemble du cycle de vie d'un Jeton d’horodatage. Elle est sous la responsabilité de l’A.H. et doit 
être auditable. 

Politique de Gestion de Preuve (P.G.P) : ensemble de règles établissant les devoirs et responsabilités de tous les 
intervenants dans l'ensemble du cycle de vie de la Preuve. Elle est sous la responsabilité de DOCAPOSTE et doit 
être auditable. 

Protocole Client : document définissant les processus et modalités de mise en œuvre des types de signatures en 
mode projet. 
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3. Identification de la présente politique de gestion de preuve  
 

La présente PGP est identifiée par l’OID 1.2.250.1.229.1.1.1.1.2. 

Dans l’hypothèse de modifications ultérieures sur ce document, le numéro d’OID sera modifié. 
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4. Objet et champ d’application de la présente politique  

 

Dans un souci de pérennité de la valeur probante d’un écrit numérique, il peut être utile de conserver l’écrit, la 
signature électronique et les éléments qui sont associés (certificat, liste de certificats révoqués, jeton d’horodatage, 
OTP…) destinés à pouvoir vérifier la signature dans le temps. 

 

La gestion de la preuve telle qu’envisagée par DOCAPOSTE, décrite dans la présente Politique, permet d’assurer 
la conservation de la valeur juridique initiale de l’écrit numérique pendant toute sa durée de vie, de son établissement 
jusqu’au terme du délai de conservation. 

 

Le champ d’application de la présente Politique s’étend a priori à l’ensemble des actes établis par voie électronique 
(documents, actes, données, processus), fournis par DOCAPOSTE, lorsque les textes le permettent, qu’il s’agisse 
de documents relevant du droit privé comme du droit public, mais aussi aux faits juridiques (date d’un acte, données 
de connexion, traçabilité…). 

 

La présente Politique s’adresse à tous les acteurs intervenants dans le cycle de la gestion de la preuve. 
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5. Les entités impliquées 
 

Autorité de Certification (A.C.) : entité ayant en charge l’application d’au moins une politique de certification et est 
identifiée comme telle, en tant qu’émetteur dans les Certificats émis au titre de cette Politique de certification. L’AC 
a en charge la fourniture des prestations de gestion des certificats tout au long de leur cycle de vie (génération, 
diffusion…) et s’appuie sur l’IGC. Dans le cadre de cette politique, l’A.C. est la société CERTINOMIS, filiale de la 
société DOCAPOSTE.  

Autorité d’enregistrement (A.E.) : entité dont le rôle est d’identifier les demandeurs ou les porteurs de certificats. 
Elle s’assure de l’authenticité de l’identité de ces derniers et vérifie que les obligations attachées à l’utilisation d’un 
certificat sont remplies, tout en étant conforme à la politique de certification.  

 

Autorité d’Enregistrement Déléguée (A.E.D.) :  entité a qui l’A.E délègue ses missions pour l’identification et 
l’enregistrement des personnes physiques ou morales. 

Elle procède à l’identification du porteur ou de son mandataire de certification, vérifie sa pièce d’identité, inscrit sur 
la photocopie de cette dernière « certifié conforme à l’original » et la signe.  

Autorité d'Horodatage (A.H.) : autorité responsable de l’émission et de la gestion de Jetons d’horodatage. 

Client : toute personne physique ou morale et tout service ou organisme public ou privé requérant les services du 
P.S.G.P et ayant conclu, directement ou par le biais du réseau commercial, une relation contractuelle avec lui. 

Contractant : personne physique identifiée dans le Certificat et qui est le détenteur de la clé privée correspondant à 
la clé publique qui est dans ce Certificat. Le contractant représente également l’une des parties intervenant dans la 
transaction gérée par CONTRALIA. 

Distributeur : toute personne physique ou morale et tout service ou organisme public ou privé en relation 
contractuelle avec le Client pour proposer les Offres du Client et pour les distribuer aux Contractants. 

Fournisseur : notion fonctionnelle utilisée par la solution Contralia pour définir le client.  

Manipulateur : personne physique, employée par un Distributeur, utilisant le système « CONTRALIA ». 

Prestataire de Services d’Archivage (P.S.A) : personne morale en charge de recevoir, de conserver, de restituer, 
en d’autres termes d'assurer la gestion des éléments de preuves dans le temps pour le compte du Client. Il est en 
relation contractuelle avec le Client. (Remarque : est souvent appelé Tiers Archiveur). 

Prestataire de Services de Certification Electronique (P.S.C.E) : toute personne qui délivre des certificats 
électroniques ou fournit d’autres services en matière de signature électronique. 

Prestataire de Services de Gestion de Preuve (P.S.G.P) : entité en charge d’assurer la gestion de la preuve d’une 
Transaction au moment de sa signature. Les éléments suivants sont alors vérifiés : 

▪ l’origine des Données et l’identité du Client/du Contractant ; 
▪ la signature électronique des parties à une Transaction (intégrité des données et validité du Certificat à la 

date de réception de la Transaction) ; 
▪ un Jeton d’horodatage indiquant la date à laquelle les données ont été signées ; 
▪ ou d’autres éléments qui seront déterminés dans le Protocole Client. 

Prestataire de Services d’Horodatage Electronique (P.S.H.E) : toute personne en charge de la production et de 
la délivrance de contremarques de temps. 

Signataires : ensemble des Contractants et Clients parties à une Transaction.  
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6. Définitions 

 

Dans le cadre de la présente P.G.P, sont définis comme suit : 

 

Attestation de preuve : correspond au fichier de preuve signé électroniquement par CONTRALIA. 

 

Bi-clé : couple clé publique, clé privée (utilisées dans des algorithmes de cryptographie dits à clé publique ou 
asymétriques). 

 

Contrat : convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à 
faire ou à ne pas faire quelque chose. Dans le cadre de CONTRALIA, il s’agit d’un acte signé électroniquement par 
le Client et le (ou les) Contractant(s). 

 

Certificat : fichier électronique attestant qu’une bi-clé appartient au Contractant ou à l’élément matériel ou logiciel 
identifié, directement ou indirectement (pseudonyme), dans le Certificat. Il est délivré par une A.C. En signant le 
Certificat, l’A.C valide l’identité de la personne physique ou morale ou l’élément matériel ou logiciel et la bi-clé. Le 
Certificat est valide pendant une durée donnée, précisée dans un de ses champs (certificats transactionnels). 

Remarque : Par abus de langage et au moment de sa délivrance, le certificat comprend également la clé privée. 

 

Dossier de preuve : ensemble de fichiers contenant les éléments suivants : 

• Fichier de preuve ; 

• Contrat ; 

• Pièces justificatives liées au contrat (si applicable). 

 

Fichier de preuve : fichier contenant l’ensemble des éléments techniques destinés à apporter la preuve d’une action 
effectuée dans le cadre d’une transaction et en particulier la vérification des signatures. Un tel fichier contient les 
éléments suivants : 

• Transaction signée au format XAdES ; 

• Eléments permettant l’identification des Contractants ; 

• Eléments identifiant le Client ; 

• Eléments décrivant la transaction ;  

• Vérifications des signatures ; 

• Le cas échéant, d’autres informations en fonction du Protocole Client retenu. 

Remarque : par abus de langage le terme fichier de preuve correspond en fait au fichier des éléments techniques 
de preuve. 

 

Infrastructure de Gestion des Clés (IGC) : ensemble des composantes, fonctions et procédures dédiées à la 
gestion des clés cryptographiques et de leurs Certificats utilisés par des services de confiance. Une IGC peut être 
composée d’une AC, d’un OC, d’une AE centralisée ou locale, de mandataires de certification, d’un TA, etc. 

 

Intégrité : il s’agit ici de l’intégrité au sens du contenu informationnel des documents traités qui correspond en fait à 
la garantie de non altération desdits documents. 

 

Jeton d’Horodatage : élément de données résultant de l’association de données à une date et une heure obtenues 
à partir d’une source de temps réputée fiable, le tout étant signé. 

 

Offre : offre définie par le Client, décrite par un nom, un label et un code. Le détail de l’offre est précisé dans le 
Protocole Client. 

 

Protocole Client : document contenant les règles spécifiques d’identification, de consentement et/ou d’archivage 
propre à un Client dans le cadre de la mise en œuvre du processus de dématérialisation de signature. 

 

Référence contrat : fichier informatique contenant les éléments permettant de faire le lien entre les éléments de 
preuve conservés et le contrat d’origine.  
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Scellement : procédé permettant de s’assurer que le Contrat a bien été scellé afin d’en garantir l’intégrité. Ce 
scellement permet également d'apposer la marque de CONTRALIA dans le document en tant que tiers de 
confiance ayant veillé au bon déroulement de l’ensemble de la transaction. 
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7. Gestion du Cycle de vie de la transaction et de la preuve  

 

1- Demande et collecte des données d’identification du Contractant pour enregistrement. 

Le Client a en charge de collecter – directement ou par le biais d’un réseau de Distributeurs – les données permettant 
d’identifier les Contractants ainsi que les pièces justificatives. Les différentes modalités de collecte sont précisées 
dans le Protocole Client. 

Le P.S.G.P. recommande que la procédure d’enregistrement ne soit ouverte qu’aux Contractants connus du Client 
ou bien que la procédure de vérification d’identité soit particulièrement détaillée pour les prospects dans le cadre de 
leur Protocole. 

 

2- Etablissement du projet de Transaction 

Le Distributeur doit établir le projet de Transaction sous format électronique. Il est entendu que des champs de 
formulaire peuvent être intégrés dans le projet de Transaction pour être enrichis pendant le traitement de la 
Transaction et dans tous les cas avant la signature de la Transaction. 

 

3- Transmission du projet de Transaction au service de gestion de preuve  

Le Distributeur doit transmettre au service du P.S.G.P le projet de Transaction au format électronique. Le service de 
gestion de preuve vérifie l’intégrité du projet de Transaction reçu du Distributeur. Dans le cas où les contrôles opérés 
par le P.S.G.P sont valides, les paragraphes suivants de la présente Politique trouveront à s’appliquer. En cas 
d’échec, le P.S.G.P transmettra au Distributeur un message d’erreur en réponse à sa demande de Transaction. Le 
Distributeur pourra alors après vérification effectuer à nouveau la procédure prévue aux § 4.1 et suivants de la 
présente Politique. 

 

4- Emission du ou des Certificats du ou des contractants et du Certificat du client (optionnel)  

Certificat client  

Le Certificat du client est émis selon les modalités figurant dans la Politique de Certification dont il est issu (cf. 
Protocole).  

Certificat du ou des contractants 

Les modalités d’émission des Certificats des contractants figurent dans la Politique de Certification précisée dans le 
Protocole client selon le type de signature utilisée. 

 

5- Signature de la Transaction par le 0 à n contractants 

Le Contractant signe pour son compte avec le moyen de Signature requis, la Transaction. La signature est horodatée 
par l’AH. Le P.S.G.P. vérifie alors la validité du certificat à la date de signature figurant sur le Jeton délivré par l’A.H. 
L’utilisation d’un certificat invalide ou révoqué génère une erreur. Les modalités de Signature et de Protocole de 
consentement dépendent du Protocole.  

 

6- Signature de la Transaction par 0 à n clients 

Le P.S.G.P signe pour le compte du client le projet de Transaction afin de le rendre définitif. La signature est 
horodatée par l’AH.  

Le P.S.G.P. vérifie :  

• la validité du certificat client à la date de signature figurant sur le Jeton délivré par l’AH ;  

• la non-révocation de ce certificat. Les listes de révocation des certificats sont récupérées toutes les heures. Un 
certificat détecté comme révoqué ne peut plus être utilisé. 

L’utilisation d’un certificat invalide ou révoqué génère une erreur. 
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7- Scellement CONTRALIA  

Après signature par le Client, le P.S.G.P propose d’effectuer un Scellement de la Transaction attestant du bon 
déroulement du processus de signature. Le Scellement est horodaté par l’AH. Le P.S.G.P vérifie la validité du 
certificat de scellement à la date de signature figurant sur le Jeton délivré par l’AH. Si le certificat de scellement est 
invalide ou révoqué, une erreur est générée. 

 

C’est une option proposée par le P.S.G.P 

 

8- Etablissement d’une attestation de preuve 

A la suite des opérations de signature et après archivage sécurisé des éléments de la Transaction, le P.S.G.P. établit 
une attestation de preuve rassemblant les éléments d’information et de vérification. 

Cette attestation de preuve est signée, la signature horodatée. L’attestation de preuve est archivée. 

La signature de l’attestation de preuve est conforme aux formats de signature du règlement eIDAS : 

▪ XAdES Baseline Profile ETSI TS 103171 v.2.1.1 et/ou 

• PAdES Baseline Profile ETSI TS 103172 v.2.2.2 

 

9- Transmission de la Transaction/de la Preuve 

Un exemplaire de l’attestation de preuve est transmis au Contractant, au Client ainsi qu’aux autres parties utilisatrices 
de manière sécurisée. 

 

10- Acceptation implicite de l’attestation de preuve 

Le Contractant accepte implicitement l’Attestation de preuve sauf notification contraire de sa part. 

 

11- Versement, conservation et restitution de l’attestation de Preuve 

Les conditions entourant l’archivage sécurisé et la restitution des attestations de Preuve pour un Client et les 
Contractants peuvent être détaillées dans le Protocole Client. Le P.S.G.P s’engage à gérer et à restituer les preuves 
d’archivage transmises par le P.S.A en lien avec les attestations de Preuve correspondantes.  

Le P.S.G.P met à disposition une interface permettant de rechercher les attestations de Preuve en fonction de mots 
clés, de les récupérer, voire de commander une attestation de Preuve d’une taille supérieure à une limite fixée. Les 
attestations de Preuve émises par le P.S.G.P sont conservées pendant la durée prévue dans le Protocole Client. 

Seront conservées pendant la durée prévue dans le Protocole Client les renseignements liés à la gestion du cycle 
de vie des attestations de Preuve, en particulier tous les renseignements liés à l’enregistrement, ainsi que les 
configurations et applications ayant servi à cette gestion. De plus, les informations conservées et sauvegardées par 
le P.S.G.P peuvent être assujetties aux lois et règlements en vigueur et applicables à l'archivage et la conservation. 
Le Client doit assurer ou faire assurer l’archivage sécurisé des données ayant concouru à l’établissement de la 
Transaction. 

 

12- Procédure d’intervention du P.S.G.P 

Dans le cas où le Client aurait besoin des services du P.S.G.P. suite à la remise en cause de la valeur juridique de 
la Transaction qu’il a archivée, une procédure d’intervention du P.S.G.P. est mise en place. Le Client fait état d’une 
demande motivée d’intervention du P.S.G.P. Les motifs peuvent notamment être liés à un litige à naître ou devant 
les Tribunaux. Il doit par exemple être exposé que la valeur juridique de l’attestation de Preuve est remise en cause 
par la partie adverse lors d’une expertise judiciaire. 
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13- Journalisation d’événements 

Types d’événements enregistrés 

Les événements à enregistrer sont toutes les opérations de pilotage de l’activité de gestion de preuve permettant de 
suivre l’efficacité et la traçabilité du service rendu au Client. Il s’agira notamment : 

- des opérations liées à la gestion du service effectuée par le responsable de sécurité ou le gestionnaire du service, 
- des opérations correspondant au service de gestion de preuve, 
- des opérations effectuées par les utilisateurs du système. 

Fréquence des traitements des journaux d’événements 

Le processus de journalisation :  

- est effectué en tâche de fond, 
- permet un enregistrement immédiat des opérations effectuées. Le processus de journalisation des événements est 
accompagné d’une chronologie fournie par un service de chronologie interne. 

Durée de conservation des journaux d’événements 

Les journaux d’événements sont conservés sur le site pour une période correspondant à celle des attestations de 
Preuves, tel que prévu au §4.11, dans la mesure où ils en constituent un élément de preuve complémentaire. 

Protection d’un journal d’événements  

L’écriture dans les journaux d’événements est conditionnée par des contrôles de droits d’accès. Les journaux 
d’événements sont protégés en intégrité et le système de chronologie des événements est à la fois sûr et non 
modifiable. 

Copies de sauvegarde des journaux d’événements 

Le journal d’événement est archivé au format XML signé et horodaté quotidiennement. 

Système de collecte des journaux d’événements 

Le système de collecte des journaux d’événements interne du P.S.G.P. se déclenche au démarrage du système 
informatique et reste actif jusqu’à son extinction. Tout contournement du processus de journalisation doit être 
détectable. Enfin, en cas de saisie manuelle, l’écriture se fait dans le même jour ouvré que l’événement.  

Imputabilité 

L’imputabilité d’une action revient à la personne, l’organisme ou le système l’ayant exécuté. L’identifiant de 
l’exécutant figure dans l’un des champs du journal d’événements.  

Analyse des vulnérabilités 

Pour chaque tentative de violation de l’intégrité du système de gestion du P.S.G.P., celui-ci se réserve le droit 
d’engager des poursuites.  

L’analyse des vulnérabilités porte sur : 

- le contrôle des journaux d’événements pour identifier des anomalies liées à des tentatives en échec, 
- la garantie par l’opérateur de service de la revue de ses journaux d’événement par son personnel à une fréquence 
hebdomadaire, l’existence d’un processus d’analyse pour tous les éléments de sécurité qui sont remontés en échec, 
 - la documentation des mesures à prendre à la suite de cette analyse. 

Changement de clé du service de gestion de preuve 

Le service de gestion de preuve possède une bi-clé de signature unique avec laquelle sont effectuées les opérations 
de signature des attestations de Preuve. En cas de compromission effective ou suspectée, la clé privée cesse d’être 
utilisée et le certificat de la clé publique est révoqué. En cas d’évolution non prévue de l’état de l’art en cryptographie, 
les certificats du service peuvent être révoqués. 

Fin de vie des services du P.S.G.P 

En cas d’interruption de ses activités, le P.S.G.P. s’engage à : 

- aviser immédiatement ses Clients et prendre des dispositions pour que les informations détenues par le P.S.G.P. 
continuent à être archivées et accessibles dans les mêmes conditions, 
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- convenir d’accords particuliers assurant un bon niveau d’assurance si les opérations du P.S.G.P. sont transférées 
à un autre opérateur. 
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8. Obligations et responsabilités dans le cycle de gestion de preuve  

 

8.1. Obligations 

1- Obligations du PSGP 

Le P.S.G.P. est responsable vis-à-vis de ses Clients des opérations relatives à la gestion de la preuve réalisées par 
l’une quelconque des composantes du P.S.G.P. Il garantit le contenu du Fichier de preuve ainsi que son intégrité. 

Le P.S.G.P. veille à ce que l’ensemble des prestataires intervenant dans la gestion de preuve se conforme à toutes 
les modalités pertinentes de la présente Politique. Le P.S.G.P. et son responsable doivent se conformer aux 
exigences de la présente Politique. Le P.S.G.P. et son personnel doivent respecter les droits des Clients eu égard 
aux lois et règlements en vigueur. 

Le P.S.G.P. doit documenter les relations contractuelles, les versions des contrats avec les Clients ainsi que les 
conditions d’utilisation du service ainsi que la convention de service, applicables aux Contractants. Le P.S.G.P. 
avertit ses Clients qu’il ne pourra effectuer les vérifications nécessaires qu’à la condition que les listes de certificats 
révoqués des A.C. dont les Clients ont besoin, soient accessibles au P.S.G.P. A défaut, le P.S.G.P serait dans 
l’impossibilité de réaliser le fichier de preuve dans sa globalité. 

Les membres du personnel du P.S.G.P, et les exploitants mandatés, à qui sont assignés des rôles relatifs à la gestion 
de la preuve (responsable du P.S.G.P, responsable de la sécurité du P.S.G.P…) doivent être personnellement 
responsables de leurs actes. L’expression « personnellement responsable » signifie que l’on puisse rapporter la 
preuve qu’une personne a bel et bien fait telle action. Le P.S.G.P doit mettre en œuvre des matériels informatiques 
selon les procédures adaptées telles que détaillées dans les déclarations des pratiques de gestion de la preuve et 
leur mise en œuvre opérationnelle. 

Le P.S.G.P doit être auditable et être en mesure de répondre aux contrôles techniques et audits de qualité des 
procédures qui pourraient lui être demandées dans le cadre des obligations légales et de ses engagements. Le 
P.S.G.P doit utiliser des ressources cryptographiques d'un niveau de sécurité suffisant pour le service de gestion de 
preuve, contrôler les accès physiques et les limiter strictement et exclusivement aux personnes dûment autorisées. 

Le P.S.G.P doit mettre à jour et préserver l’intégrité des listes et documents qu’il publie. Le P.S.G.P doit assurer le 
contrôle de conformité de ses propres pratiques. 

 

Obligations relatives à la gestion de la preuve  

Le P.S.G.P doit émettre et gérer les dossiers de preuve pendant la durée prévue dans le Protocole Client.  

A ce titre, il doit : 

• vérifier la validité du moyen d’identification du Contractant qui a fait la demande ; 
• traiter les demandes après identification du Contractant ; 
• vérifier la Signature électronique, à savoir effectuer les contrôles auprès de l’A.C. pour déterminer la 

validité de cette Signature en particulier grâce au Certificat joint à la Transaction envoyée par le 
Contractant ; 

• effectuer la génération des dossiers de preuve qu’il aurait traités favorablement ;  
• assurer la mise à disposition des Contrats du Client et du fichier de Preuves au Contractant ;  
• archiver le fichier de Preuves pour le compte du Client. Le P.S.G.P a la responsabilité de mettre en 

œuvre le système qui permet d’assurer la gestion du cycle de vie des dossiers de Preuve selon les 
demandes du Contractant. Le P.S.G.P s’engage à respecter ses engagements de service formulés dans 
la Convention de Services avec le Client, en particulier en matière de disponibilité. 

 

Obligations en cas de contestation des dossiers de Preuve 

Le P.S.G.P s’engage à mettre à disposition des Contractants les dossiers de Preuve en cas de contentieux entre le 
Client et le Contractant. 
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1- Obligations relatives à l’AH 

L'A.H. prend en charge l'ensemble du processus d’horodatage, et donc de la validité des Jetons d’horodatage qu'elle 
émet. La garantie apportée par l’A.H. vient de la qualité de la technologie mise en œuvre, mais aussi du cadre 
réglementaire et contractuel qu’elle s’engage à respecter. 

L'A.H. doit veiller à ce que les composantes de l’Infrastructure de Gestion des Clés (IGC) qui agissent en son nom 
se conforment à toutes les modalités pertinentes de la P.H. 

L'A.H. est responsable de l'émission des Jetons d’horodatage qui seront utilisés par le P.S.G.P. au moment de la 
constitution de la Preuve. 

L’A.H assure directement ou indirectement les prestations techniques, en particulier cryptographiques, nécessaires 
au processus d’émission des Jetons d’horodatage. L'A.H. est en charge du bon fonctionnement et de la sécurité des 
moyens informatiques et techniques relatifs aux processus d’élaboration des Jetons d’horodatage compris dans la 
P.H. 

L'A.H. est en charge du bon respect des procédures et des dispositifs nécessaires pour garantir un niveau de fiabilité 
satisfaisant. 

 

2- Exigences relatives à l’A.C pour les Certificats Client et les Certificats des Contractants  

L'A.C doit veiller à ce que les composantes de l’IGC qui agissent en son nom se conforment à toutes les modalités 
pertinentes de sa P.C. 

L’A.C doit garantir le lien qui existe entre une bi-clé et le Client ainsi que celui qui existe entre une bi-clé et le 
Contractant.  

L’A.C a la responsabilité de mettre en œuvre le système qui permet de générer les Certificats et d’assurer la gestion 
de leur cycle de vie, incluant la génération des listes de certificats révoqués. L’A.C doit ainsi valider la génération 
des Certificats, transmettre les informations concernant la révocation des certificats. A ce titre, elle doit tenir, mettre 
à jour et publier une liste de certificats révoqués à destination de tiers, notamment le P.S.G.P dans les plus brefs 
délais à compter de la révocation du Certificat. L’A.C peut être interne ou externalisée. 

 

3- Exigences relatives au P.S.A  

Le P.S.A. prend en charge l'ensemble du processus d’archivage des Dossiers de Preuves. 

La garantie apportée par le P.S.A. vient de la qualité de la technologie mise en œuvre, mais aussi du cadre 
réglementaire et contractuel qu’il s’engage à respecter. 

Le P.S.A. est responsable de l’archivage et de la restitution des dossiers de preuves sur demande du Client, charge 
pour ce dernier de restituer les dossiers de Preuves aux Contractants. 

Le P.S.A. assure directement ou indirectement les prestations techniques, en particulier cryptographiques, 
nécessaires à la gestion et à la restitution des dossiers de Preuve. Le P.S.A. est en charge du bon fonctionnement 
et de la sécurité des moyens informatiques et techniques relatifs au processus de gestion et de restitution des 
dossiers de Preuve. Le P.S.A. est en charge du bon respect des procédures et des dispositifs nécessaires pour 
garantir un niveau de fiabilité satisfaisant. 

 

4- Obligations du Client 

Le client est la personne morale qui s’est engagée contractuellement avec le P.S.G.P. pour bénéficier des services 
de gestion de preuve décrits dans la présente Politique. 

Le client doit vérifier que les coordonnées qu’il a communiquées au P.S.G.P. sont valides et doit porter à la 
connaissance du P.S.G.P. toute modification qui leur serait apportée. Le client dispose de la faculté de confier la 
relation commerciale et les prestations relatives à l’enregistrement des Contractants à un réseau de Distributeurs. 

Ces Distributeurs devront notamment s’assurer de conserver les données permettant d’identifier les Contractants 
ainsi que les documents contractuels qu’ils pourraient avoir fait signer aux Contractants. Les Distributeurs pourront 
eux-mêmes s’appuyer sur des Manipulateurs en charge de la saisie des données pertinentes. 
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5- Obligations des Contractants 

Le Contractant est la personne ayant accepté expressément les Conditions d’utilisation du service de gestion de 
preuve du P.S.G.P. dont il bénéficie par l’intermédiaire du Client. Le Contractant doit tenir secret les moyens 
d’identification mis à sa disposition par le Client pour l’utilisation du service. 

Le Client doit vérifier que les coordonnées qu’il a communiquées à l’A.C pour le compte du Contractant sont valides 
et il doit porter à la connaissance de l’A.C. toute modification qui leur serait apportée. 

 

8.2. Responsabilité des acteurs en matière de gestion de la preuve  

1- Responsabilité du P.S.G.P 

Les contours, limitations et exonérations de responsabilité du P.S.G.P figurent dans les documents contractuels du 
P.S.G.P (contrat avec le client, conditions d’utilisation, convention de service). 

 

2- Responsabilité de l’AH 

L’A.H. est tenue responsable des conséquences dommageables dans le cadre : 

• des préjudices subis par le Client et/ou par le Contractant et résultant de dysfonctionnement du matériel 
utilisé par l’A.H. ;  

• de la précision et de l'intégrité des Jetons qu'elle délivre ;  
• de la fourniture de Jetons d’horodatage basés sur une heure fiable ; 
• de s’assurer que tous les aspects des services, exploitation et infrastructures liés aux Jetons d’horodatage 

sont réalisés selon les exigences, objectifs et garanties de cette politique. 

 

3- Responsabilité des A.C 

Les A.C. sont tenues responsables du respect de leur P.C. quant à leur mise en œuvre. En cas de défaillance de 
l’une ou plusieurs des A.C. ayant un impact sur le service de gestion de preuve du P.S.G.P. la responsabilité du 
P.S.G.P. ne pourra être recherchée. 

 

4- Responsabilité du Client 

Les contours, limitations et exonérations de responsabilité du Client figurent dans les documents contractuels du 
P.S.G.P (contrat avec le client, Conditions d’utilisation, Convention de service), ce dernier ayant en charge d’effectuer 
la répartition des responsabilités vis-à-vis des Distributeurs et des Manipulateurs dans le cadre des prestations 
d’enregistrement. Seul le Client est responsable des agissements des Distributeurs et des Manipulateurs vis-à-vis 
du P.S.G.P. 
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9. Confidentialité des données à caractère personnel 

 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 
du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère 
personnel s’applique à tous les documents détenus par le P.S.G.P (site de la CNIL http://www.cnil.fr). 

En vertu de la loi, les Clients et les Contractants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 
traitements de données qui les concernent. Le P.S.G.P. doit respecter rigoureusement toutes les prescriptions 
légales et réglementaires applicables et indiquer sur son site WEB, les modalités concrètes d’exercice des droits. 

La P.G.P. doit être interprétée de manière à respecter les principes fondamentaux en matière de protection des 
données à caractère personnel consacrés dans la loi, les directives européennes et toute autre convention 
internationale entrée en vigueur. Toutes les données collectées et détenues par le P.S.G.P. sur une personne 
physique (par exemple : procédure d’enregistrement, autres événements consignés, correspondances échangées 
entre le Client et le P.S.G.P., etc.) sont considérées comme confidentielles et ne doivent pas être divulguées sans 
avoir obtenu le consentement préalable du Client. 

Les entités impliquées dans le processus de gestion de preuve font leur affaire du respect des dispositions de la loi 
Informatique, fichiers et libertés et fourniront à première demande au P.S.G.P. leurs déclarations ou demandes 
d’autorisations auprès de la CNIL. 

En outre, elles s’engagent à déclarer le P.S.G.P comme tiers autorisé au sens de la CNIL. 3.4 Secret des 
correspondances et interceptions. Le secret des correspondances émises par voie des communications 
électroniques est garanti par la loi française. En cas d’atteinte, toute violation est punie par l’article 226-15 du code 
pénal pour celles commises par une personne et par l‘article 432-9 du code pénal pour celles commises par une 
personne dépositaire de l’autorité publique. 

D’une façon générale, aucun salarié du P.S.G.P. et aucun collaborateur ou sous-traitant, dans le cadre de leur 
participation à l’activité de gestion de preuve, n’a le droit d’intercepter, d’ouvrir, de détourner, de divulguer, de 
rechercher ou d’utiliser les documents soumis au P.S.G.P., sauf dans les cas prévus dans la présente politique, ou 
dans le cadre du régime des interceptions ordonnées par l’autorité judiciaire ou des interceptions de sécurité en vertu 
de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991. 
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10. Droits relatifs à la propriété intellectuelle 

 

Tous les droits de propriété intellectuelle détenus par le P.S.G.P. sur l’offre CONTRALIA sont protégés par la loi, 
règlements et autres conventions internationales applicables. 

Ils sont susceptibles d’entraîner la responsabilité civile et pénale en cas de leur non-respect. Par exemple, 
conformément au droit applicable les bases de données réalisées par le P.S.G.P. sont protégées. 

La contrefaçon de marques de fabrique, de commerce et de services, dessins et modèles, signes distinctif, droits 
d'auteur (par exemple : logiciels, pages web, bases de données, textes originaux…) est sanctionnée par les articles 
L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

Dispositions pénales : en vertu des articles 323-1 à 323-7 du Code pénal, applicables lorsqu’une infraction est 
commise sur le territoire français, les atteintes et les tentatives d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de 
données sont sanctionnées, notamment l’accès et le maintien frauduleux, les modifications, les altérations et le 
piratage de données, etc. Les peines encourues varient de 2 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende allant de 
30.000 à 375.000 euros pour les personnes morales. 
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11. Mesures de sécurité, des procédures et du personnel 

 

Le service de gestion de preuve doit respecter l’ensemble des mesures de sécurités telles que décrites dans la 
PGSSI du P.S.G.P.  

 

En particulier : 
➢ Le service de gestion de preuve doit être offert avec une garantie de continuité de service et la mise en 

œuvre de moyens de sécurité, de procédures et du personnel adaptés.  

➢ Les contrôles d’accès doivent permettre une parfaite identification des personnes quant aux actions 

qu’elles réalisent en fonction de leur habilitation. Les moyens mis en œuvre afin de respecter les objectifs 

de sécurité sont détaillés en grande partie dans la D.P.G.P qui sera disponible sur demande motivée du 

Client. 

 

Le P.S.G.P s’est engagé dans une démarche SMSI avec alignement sur la norme ISO27001:2013. A ce titre, la 
gestion de la sécurité est incluse dans le cœur du système de management mis en place. 

 

1- Gestion des Risques de Sécurité 

Démarche et méthodologie d’appréciation des risques : 

Le processus d’appréciation des risques de sécurité de l’information formalise la démarche standard appliquée pour 
la prestation projet, la méthodologie est basée sur la norme ISO 27005. 

La documentation de l'analyse des risques incorpore l'ensemble des risques du périmètre : 

- Les risques transverses à toutes les prestations hébergées par le P.S.G.P 

Risques liés à la sécurité des Datacenter, aux processus d’exploitation, etc. 

- Les risques spécifiques aux SI du projet/de la prestation 

Les risques résiduels importants identifiés dans les résultats de l'analyse de risques sont présentés au DP qui doit 
décider formellement de la suite à donner : acceptation ou refus (dans le cas d’un refus, soit les sources de risques 
sont supprimées, soit les mesures de réduction sont revues). 

Tout risque résiduel important accepté par le P.S.G.P pourra être porté à la connaissance du client.  

La révision et la présentation de l’analyse sont effectuées au moins une fois par an, ou en cas de changement 
important sur un SI de la prestation, sur une exigence réglementaire et/ou contractuelle. 

 

2- Risques liés aux exceptions de sécurité 

Tout besoin justifié de dérogation à une ou plusieurs règles ou exigences de sécurité, doit faire l’objet d’une demande 
d’exception dûment documentée à l’aide du formulaire spécifique. 

Chaque demande d’exception de sécurité SI est documentée pour que toutes les parties prenantes au projet puissent 
signaler tout ce qui sort du cadre fonctionnel et technique défini dans le contexte du projet et pouvant affecter de 
quelque manière que ce soit la sécurité de la prestation, le Client ou le P.S.G.P. 

Le CSSI, doit intégrer dans l’appréciation des risques sécurité de la prestation les risques résiduels identifiés dans 
chaque demande d’exception / dérogation. 

 

3- Politique de la sécurité de l'information 

a. Politique de Sécurité 

Le document Politique Générale de Sécurité des SI (PGSSI) décrit les principes généraux de la politique de sécurité 
des systèmes d’information du P.S.G.P. 

La sécurité des systèmes d’information (SSI) participe activement au projet d’entreprise caractérisé dans la politique 
managériale énoncée par la Direction Générale et une feuille de route SSI annuelle. 
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La PGSSI a pour objectif de préciser les enjeux de la SSI, définir les principes et les règles de mise en œuvre au 
sein des entités métier et support, clarifier les responsabilités et organiser la gouvernance de la sécurité des 
systèmes d’information en tenant compte des évolutions structurelles du P.S.G.P. 

Elle est élaborée en cohérence avec le document de gouvernance de la SSI. 

Tous les principes et règles sont précisés dans une hiérarchie de documents (notamment les Politiques Générales 
de Sécurité – PGS) dont la PGSSI constitue le document fondateur. 

 

b. Organisation de la Sécurité de l'information 

I. Fonctions et responsabilités liées à la SSI 

L’organisation du P.S.G.P est définie dans des organigrammes tenus à jour, validés par la Direction Générale. 

Les différents responsable sécurité ainsi que l’équipe de sécurité opérationnelle sont rattachés au RSSI, et celui-ci 
reporte au Directeur des Systèmes d’Information. 

Une chaîne fonctionnelle de sécurité de l’information est mise en place, elle est composée d’un ensemble de 
correspondants sécurité des SI (CSSI) nommés dans chaque entité opérationnelle (Business Unit) et 
hiérarchiquement rattaché à un Responsable de l’entité. 

Plusieurs instances de pilotage de la SSI sont mises en place. L’organisation mise en œuvre pour gérer la sécurité 
des SI (responsabilités, comitologie, etc.) est détaillée dans le document de gouvernance de la SSI validé par la 
Direction Générale. 

 
II. Séparation des tâches 

L’organisation de la SSI repose sur le principe de la séparation des pouvoirs. Les fonctions de décision et de contrôle 
permanent sont placées sous la responsabilité du RSSI du P.S.G.P et des équipes SSI et se distinguent des fonctions 
de mise en application (équipes métier et support). 

 
III. Relations avec les autorités 

Le P.S.G.P entretient des relations dans le cadre de ses obligations légales et règlementaires avec la CNIL (données 
personnelles) et l'ASIP Santé (hébergement de données de santé à caractère personnel). 

Le P.S.G.P tient à jour une liste de contacts afin de pouvoir faire appel à la force publique et à l'office central de lutte 
contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Les relations avec les différentes 
autorités sont gérées en coordination avec la Direction Juridique du P.S.G.P. 

 
IV. Politique en matière d'appareils mobiles 

La Politique Générale de Sécurité « Equipements de travail » décrit les règles appliquées pour sécuriser les 
équipements mobiles. 

 

c. Sécurité des ressources humaines 

I. Sélection des candidats 

Les modalités d’embauche sont formalisées par le service RH du P.S.G.P, au travers de processus et procédures 
documentées. Ces modalités prennent en compte les exigences de sécurité, en fonction des exigences métier des 
critères de vérification d'informations concernant les candidats, dans le respect des lois et de la réglementation 
(notamment la confirmation de l'identité du candidat, de ses formations et de son parcours professionnel). 

Les modalités d’embauche du P.S.G.P incluent systématiquement la fourniture de l’extrait n°3 du casier judiciaire, 
dans le respect des textes en vigueur. 

 

II. Termes et conditions d'embauche 

Une charte de bonnes pratiques est transmise à chaque acteur du P.S.G.P à son arrivée, et son contenu est rappelé 
lors des campagnes d'information ou de sensibilisation régulières. 

Le contenu de la charte reprend les principes et règles que doit suivre tout acteur du P.S.G.P en conformité avec la 

Politique Générale de Sécurité des SI (PGSSI) et les Politiques Générales de Sécurité (PGS). 
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III. Responsabilités de la direction 

Le respect des Politiques Générales de Sécurité (PGS) par les salariés du P.S.G.P et ses contractants est assuré 
par la mise à disposition d’une charte de bonnes pratiques de sécurité de l’information. 

Les responsables hiérarchiques et les chefs de projet ont la mission de rappeler les règles et bonnes pratiques aux 
personnes sous leur responsabilité. 

 
IV. Sensibilisation, apprentissage et formation à la sécurité de l’information 

Des séances de sensibilisation sont réalisées sur les risques, sur la réglementation applicable et le corpus de 
Politiques Générales de Sécurité (PGS). 

Un plan annuel de formation et de sensibilisation à la sécurité de l'information est tenu à jour pour tenir compte de 
l’évolution des besoins de compétence du personnel. 

Ce plan comprend des sessions adaptées et organisées régulièrement (ex: formation OWASP pour les 
développeurs, administration systèmes/réseaux pour les exploitants, réglementation sur les données de santé dont 
les procédures opérationnelles du Médecin Hébergeur, etc.). 

Le suivi des actions de sensibilisation et de formation est documenté (tableau de bord, feuilles d'émargement). 

Les acteurs du P.S.G.P sont sensibilisés et formés aux règles et comportements à respecter en termes de sécurité 
de l'information. Des informations leur sont fournies dans les chartes et les livrets d'accueil. 

Les administrateurs et exploitants techniques et fonctionnels sont formés à l'administration des plateformes à leur 
charge. 

 
V. Processus disciplinaire 

Le règlement intérieur du P.S.G.P qualifie le manquement aux règles de sécurité, la protection du secret, les devoirs 
de l’utilisateur sur ses droits d’accès logiques et l’usage des logiciels au sein de la société. 

Toute violation du règlement, des chartes ou des PGS peut entraîner des mesures disciplinaires, qui peuvent aller 
de l’avertissement verbal (avec ou sans enregistrement dans le fichier du personnel) jusqu’au licenciement. C’est la 
gravité de l’incident qui déterminera la sévérité des mesures prises. 

Les responsabilités relatives aux modifications et fins des contrats de travail sont encadrées par le service RH du 
P.S.G.P selon les dispositions du contrat d’embauche, de la convention collective et du règlement intérieur. 

 
d. Cryptographie 

I. Politique d'utilisation des mesures cryptographiques 

Une politique générale de sécurité sur l’usage des moyens cryptographiques est formalisée et tient compte des 
recommandations en matière de cryptographie émises par l'ANSSI (Agence Nationale de Sécurité des SI) 

La documentation technique de la prestation (spécifications, dossier d’architecture, dossier d’exploitation et 
procédures de l’équipe de sécurité opérationnelle) formalisent les mécanismes logiciels et l’architecture faisant appel 
à des mesures cryptographiques, dont les spécificités retenues et les processus organisationnels de gestion de ces 
mesures. 

 
II. Gestion des clés 

Les règles générales de gestion des types de clés de chiffrement et de leurs cycles de vie sont définies dans la 
politique générale de sécurité et dans le cas de spécificités retenues pour le projet, elles sont documentées dans les 
spécifications et le dossier d’architecture de la prestation. 

 
e. Sécurité physique et environnementale 

I. Périmètre de sécurité physique 

Un découpage de chaque site du P.S.G.P en zones physiques de sécurité a été effectué. Des règles fixent les 
conditions d’accès à ces différentes zones. 

Chaque zone sur les sites possède un ensemble cohérent de système de lutte contre l’intrusion physique en rapport 
avec le niveau d’exigence de sécurité. 
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Les bâtiments sont entretenus par des sociétés extérieures spécialisées dans leur domaine. Des contrats de 
maintenance garantissent la bonne réalisation des travaux dont la mise aux normes des tableaux électriques, des 
ascenseurs, des détecteurs incendie, l’entretien des chauffages, de la climatisation, du toit. 

Sur les Datacenter, du personnel qualifié est présent sur site 24h/24 et 7J/7, et en HO et HNO, du personnel de 
surveillance est présent et dispose de toutes les consignes nécessaires pour lancer les actions en cas d'incident. 

Une convention de service, définissant les responsabilités mutuelles en matière de sécurité, est établie entre les tiers 
qui gèrent en partie ces Datacenter et le P.S.G.P. 

 
II. Contrôles d’accès physique 

L’accès physique aux sites et locaux est maîtrisé et fait l’objet de mesures de sécurité adaptées, notamment : 

- Les accès à toutes les zones sont sous contrôle. La délivrance des moyens d’accès physique respecte une 
procédure formelle permettant de s’assurer de l’identité de la personne, s’appuyant sur le processus d’arrivée 
et de départ d’une personne. 

- Toute autre personne, titulaire ou non d’un moyen d’accès, doit se soumettre aux formalités de contrôle en 
vigueur sur le site. 

- Tous les visiteurs externes doivent se présenter à l’accueil. L’attribution d’un badge d’accès temporaire est 
soumise à la présentation d’une pièce d’identité. Ce badge leur permet de circuler sur le site (à l’exception 
des locaux sensibles) sous le contrôle de leur hôte. 

- L’accès aux zones de traitement informatique (dont celles situées en Datacenter) est limité à un nombre 
restreint de personnes dont le besoin est justifié par leur travail. 

- Le personnel autre que celui explicitement autorisé et habilité, mais néanmoins appelé à intervenir dans les 
zones de traitement informatique, intervient obligatoirement sous surveillance permanente. 

 
III. Sécurisation des bureaux, des salles et des équipements 

De nombreuses formations comme l’habilitation électrique, la formation de secouristes ou bien la formation de 
sécurité incendie garantissent des équipes opérationnelles en cas de besoin. 

Les administrateurs techniques et fonctionnels DOCAPOSTE sont situés dans des locaux protégés par les mesures 
de contrôle d’accès en vigueur. 

Le personnel chargé du développement est localisé dans des bâtiments appartenant à DOCAPOSTE et protégés 
par les mesures de contrôle d’accès en vigueur sur le site. 

 
IV. Protection contre les menaces extérieures et environnementales 

Un dispositif de vidéosurveillance et une alarme permet de détecter une intrusion ou une tentative d’intrusion. Une 
procédure décrit les alertes et les escalades possibles (utilisation du processus Business Continuity - BC ; Rouge ou 
Noir). 

Une société de gardiennage est en liaison permanente avec ce système et intervient sur le site en cas de besoin. 

En ce qui concerne les évènements climatiques, les bâtiments sont entretenus par des sociétés extérieures 
spécialisées dans leur domaine. Des contrats de maintenance garantissent la bonne réalisation des travaux. Une 
équipe interne a une habilitation électrique (valable trois ans) pour les petits travaux. 

Un dispositif complet d’alarme incendie est en place avec des extincteurs, des plans d’évacuation, des personnes 
sont membre de l’équipe sécurité incendie (formation annuelle) et des exercices incendie effectués tous les 
semestres. 

 

V. Travail dans les zones sécurisées 

Les principales zones sécurisées sont celles hébergeant les données de la prestation. Ces zones dédiées à 
DOCAPOSTE sont localisées dans les Datacenter. Les accès et le travail dans ces zones est documenté et géré via 
des procédures formalisées. 

Les zones qui hébergent les différents personnels de DOCAPOSTE sont localisées sur des sites de DOCAPOSTE. 
Les accès et le travail dans ces zones sont documentés et gérés via des procédures formalisées. 
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Les responsables de ces sites sont responsables de tenir cette documentation à jour. 

 
VI. Zones de livraison et de chargement 

Les zones spécifiques de livraison et de chargement des Datacenter sont contrôlées et isolées des salles de 
traitements informatiques. Il n’y a pas de zone d’accès public. 
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12. Administration de la PGP  

12.1. Évolution de la P.G.P 

En tant que document de référence du service de gestion de preuve, la P.G.P est tenue à jour aussi bien vis-à-vis 
des évolutions internes qu'externes au service de gestion de preuve. Les principes mis en œuvre au sein du service 
de gestion de preuve sont ainsi en permanence conformes à ceux présentés dans la P.G.P. En cas d'écart constaté, 
soit la mise en œuvre des principes est corrigée pour être conforme à la P.G.P, soit la P.G.P est corrigée pour être 
conforme aux principes effectivement mis en œuvre. 

L’évolution de la P.G.P est placée sous la responsabilité du P.S.G.P au travers d'un Comité de Suivi. 

 

Comité de Suivi, composition et fréquence de réunion 

Ce Comité est constitué : 

− du service informatique, 

− du service des risques, 

− du service juridique. 

Il se réunit au moins une fois par an. 

 

Procédures de suivi des modifications à appliquer en cas d’évolution 

Les demandes de modification intervenant autour de la P.G.P. peuvent être de natures différentes : 

− Modification des objectifs de sécurité de DOCAPOSTE, évolution de sa structure, de son organisation ou 
de ses activités, 

− Changement de la législation et/ou de la réglementation, nouvelles normes, 

− Evolution des menaces et des enjeux liés au système d’information, 

− Adaptation ou évolution du périmètre fonctionnel, technologique ou organisationnel, 

− Correction suite à une non-conformité… 

 

Procédures en cas de veille règlementaire et juridique 

La veille règlementaire vise à contrôler la prise en compte des impacts des évolutions législatives et réglementaires 
en matière de gestion de preuve sur le système d’information du P.S.G.P. 

DOCAPOSTE assure cette veille de façon globale. Néanmoins chaque service de DOCAPOSTE conserve son 
expertise au travers de son métier et s'engage à avertir l’Autorité de Gestion de Preuve (ci-après dénommée l’A.G.P) 
de toute modification en la matière.  

L’A.G.P. assurera la mise en œuvre des modifications induites sur le système d’information suite à la réunion du 
Comité de suivi tel que défini précédemment. 

 

Procédure en cas d’évolution fonctionnelle / technique / technologique 

Les demandes d’évolutions fonctionnelles sont envoyées à l'A.G.P. par les usagers ou toute autre entité ou partie 
du service de gestion de preuve. 

Toute demande est transmise au Comité de Suivi afin d’analyser de la nécessité d’actualiser la Politique e gestion 
de preuve. 

Le Comité identifie si la demande présente un intérêt et décide du lancement de l’instruction de la demande ou de 
son rejet. 
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12.2. Procédures de modifications 

Délais de préavis 

 

− Le responsable du P.S.G.P doit donner un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours aux A.C., à l’A.H., aux P.S.A. 
en relations contractuelles avec le P.S.G.P. et de trente (30) jours aux Clients et Contractants avant de 
procéder à tout changement de la présente politique qui, selon l’évaluation du responsable de la politique, 
ont un impact majeur sur eux. 

− Le responsable du P.S.G.P. doit donner un préavis de trente (30) jours aux A.C., à l’A.H., aux P.S.A. en 
relations contractuelles avec le P.S.G.P., et de (15) jours aux Clients et aux Contractants avant de procéder 
à tout changement de la présente politique qui, selon l’évaluation du responsable de la politique, ont un 
impact mineur sur eux. 

− Le responsable du P.S.G.P. peut modifier la présente politique sans préavis aux Clients et aux Contractants 
lorsque, selon l’évaluation du responsable de la politique, ces modifications n’ont aucun impact sur eux. 

 

Forme de diffusion des avis 

Dans les cas nécessitant un préavis, le responsable du P.S.G.P. doit aviser les A.C., l’A.H., les P.S.A. en relations 
avec le P.S.G.P., les Clients, des modifications apportées à la politique, en diffusant les changements sur le site web 
du P.S.G.P. et par message électronique. Lorsque l’avis est à destination des A.C., de l’A.H et des P.S.A. en relations 
contractuelles avec le P.S.G.P., le préavis est expressément communiqué. 

Lorsque l’avis est à destination des Clients, le préavis est communiqué par message électronique si les changements 
ont un impact majeur, et diffusé sur le site web du P.S.G.P. dans tous les autres cas. 

 

Période de commentaires 

Les personnes désirant se prononcer sur les modifications doivent faire parvenir leurs commentaires au responsable 
de la politique dans des délais inférieurs à la moitié des délais de préavis fixés au §0 

 

Traitement des commentaires 

Aucune exigence particulière. 

 

Modifications nécessitant l’adoption d’une nouvelle politique 

Si un changement de politique a, selon l’évaluation du Responsable de la politique, un impact majeur sur un nombre 
important de Clients, le Responsable de la politique peut, à sa discrétion, instituer une nouvelle politique avec un 
nouvel identificateur d’objet (OID). 

 

12.3. Procédure de diffusion et de publication de la P.G.P. et autres documents 

Diffusion de la P.G.P.  

La P.G.P. est diffusée à l'ensemble des parties concernées par le service de gestion de preuve afin de permettre à 
chaque partie de prendre connaissance des principes que le P.S.G.P. s'engage à respecter dans le cadre de la 
délivrance du service. 

 

Informations publiées 

La P.G.P. et les Conditions d’utilisation du service de gestion de preuve, sont disponibles sur le site Internet du 
P.S.G.P. à l’adresse suivante : http://www.contralia.fr/site/politiques. Elles peuvent également être communiquées 
dans le cadre d’une négociation commerciale. 

 

Fréquence de diffusion 

La publication de la P.G.P. sera effectuée après chaque modification. 
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Contrôle de l’accès 

La P.G.P. ne sera accessible, pour création ou modification, qu’au seul personnel autorisé du P.S.G.P, et ce à travers 
des contrôles d’accès appropriés. 

Le service de publication des informations est responsable des conditions de mises en œuvre des mesures de 
sécurité aux fins de contrôler l’accès aux informations publiées. 

 

12.4. Contrôle de l’application de la P.G.P. 

Le P.S.G.P. met en œuvre des procédures et moyens de contrôle interne de l'application et du respect, par les 
différentes entités intervenant dans le service de gestion de preuve, des principes définis dans la P.G.P. et déclinés 
dans la D.P.G.P. 

 

12.5. Contrôle de conformité des pratiques du P.S.G.P. 

Un contrôle de conformité permet de déterminer si le comportement réel du P.S.G.P. satisfait aux exigences de la 
présente Politique. 

Cette vérification comprend : 

- l'examen de la validité du processus de vérification que le P.S.G.P. a mis en place pour valider la qualité de 
ses services ; 

- une comparaison entre les pratiques du P.S.G.P. décrites dans ses procédures et la conformité à ces 
procédures. 

Ce contrôle de conformité est fait sur demande de l’autorité judiciaire ou sur demande du P.S.G.P. elle-même, selon 
les conditions précisées dans ses procédures. 
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