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1 PREAMBULE 

Ce document a été rédigé par l’association « Club PSCO », dans l’objectif d’aider les 

porteurs d’application de signature électronique à définir les politiques de signature de 

leurs applications métier de dématérialisation. 

Il est structuré sous la forme d’un guide rédactionnel, présentant, pour chacune des 

sections de la politique de signature : 

 Le type de contenu attendu pour cette section 

 Deux exemples de contenus, dans deux cas métiers typiques, que les membres de 

l’association ont considéré représentatifs et suffisamment différents pour que le 

lecteur dispose d’une vue claire du type d’informations que l’on peut trouver dans 

cette section. 

Le premier exemple métier est représentatif d’un exemple typique de signature 

« personne physique », dans un cas de contractualisation à distance avec un fournisseur, 

partant des hypothèses suivantes : 

 Le signataire dispose déjà d’un certificat électronique, lui ayant été remis par une 

autorité de certification (A.C.) reconnue comme d’un niveau de sécurité suffisant 

par son fournisseur 

 Le signataire accède, pour signer avec son certificat, à la plate-forme en ligne d’un 

opérateur. 

Le second exemple métier concerne la signature (ou cachet) « serveur » : un organisme 

met à disposition d’une population d’utilisateurs (clients, partenaires, public) des 

documents dont elle atteste l’authenticité à l’aide d’une signature électronique 

(attestation, diplôme universitaire, formulaire, etc.). Les hypothèses de ce scénario 

sont : 

 L’organisme dispose déjà d’un certificat électronique, lui ayant été remis par une 

autorité de certification (A.C.) reconnue comme d’un niveau de sécurité suffisant 

pour ce besoin 

 Le ou les documents produits par l’organisme sont signés par un logiciel mis en 

œuvre en interne 

1.1 Qu’est-ce qu’une politique de signature ? 

Lorsque des fonctions de signature électronique sont mises à disposition d’une population 

ou d’une entité, il est important que celle-ci ait connaissance du contexte dans lequel 

cette signature électronique est produite, des rôles, obligations que chaque acteur 
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endosse, et des conditions dans lesquelles cette signature sera ultérieurement traitée, 

conservée et rendue disponible pour vérification. 

L’objet d’une « politique de signature » (P.S.) est justement de décrire : 

 Les conditions dans lesquelles sont réalisées, traitées, conservées ces signatures 

électroniques 

 Les conditions et contextes dans lesquels ces signatures électroniques seront 

ultérieurement consultables, utilisables et vérifiables. 

Ce document est destiné aux : 

 Signataires, pour leur permettre de comprendre la portée et le sens de 

l’engagement pris en signant 

 Destinataires des documents signés, qui doivent non seulement s’assurer du sens 

de ces signatures, mais aussi d’avoir les moyens de s’assurer de leur validité 

(technique et juridique) 

 Éventuels prestataires participant à ces échanges ; par exemple, les développeurs 

chargés de mettre en œuvre la vérification des signatures électroniques 

conformément aux exigences de la politique de signature. 

1.2 Forme d’une politique de signature 

Une politique de signature se présente en pratique sous deux formes. L’une, lisible et 

destinée à être lue par des personnes physiques, est un document bureautique. Sa 

structure est encadrée par les documents normatifs suivants : 

 ETSI TR 102 041 V1.1.1 (2002-02) : Signature Policies Report 

Ce document est complété par une « politique de signature technique », présentant les 

mêmes informations sous la forme d’un fichier technique de configuration, exploitable par 

les infrastructures techniques des signataires et de ses destinataires, pour en 

automatiser la production et les vérifications ultérieures. Des exemples de format pour 

cette P.S. technique peuvent être trouvé dans les documents suivants : 

 RFC 3125 - Electronic Signature Policies 

 ETSI TS 101 733 V1.5.1 (2003-12): Electronic Signature Formats 

1.3 Conventions de lecture 

Dans la suite du document, deux exemples métier de signature personnelle et « cachet 

serveur » seront développés. 
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Les paragraphes, exemples de contenu d’une politique de signature concernant la 

Signature personnelle seront présentés comme ceci : 

Ceci est un exemple de texte relatif à l’exemple de la Signature 

personnelle. 

Les exemples de contenu d’une politique de signature concernant la signature «  cachet 

serveur » seront présentés comme cela : 

Ceci est un exemple de texte relatif à l’exemple du Signature « cachet 

serveur. Il se distingue du précédent par la double-barre à gauche du 

paragraphe. 

1.4 Références 

[PP-ACSE] Profil de protection « Application de création de signature électronique », 

version 1.6, réf. PP-ACSE-CCv3.1 

[RGS] Référentiel général de sécurité, version 1.0 

[TS102041] ETSI TR 102 041 V1.1.1 (2002-02) : Signature Policies Report 
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2 CONTEXTES METIERS 

Nous présentons ici les deux exemples métiers qui illustrent ce guide. Ces deux 

exemples abordent volontairement un cadre ouvert, dans lequel le ou les signataires, le 

ou les destinataires n’appartiennent pas tous deux à une population cernée. 

2.1 Signature personnelle 

 

Un signataire, disposant d’un certificat personnel, signe un document sur la plate-forme 

de service à destination d’un partenaire. Cas d’utilisation typique : contractualisation en 

ligne. 

2.1.1 Acteurs 

2.1.1.1 Destinataire 

Les destinataires sont des personnes physiques ou morales qui reçoivent les documents 

signés par les signataires. Dans cet exemple, les destinataires ont aussi accès à la plate-

forme de l’opérateur, laquelle leur permet de consulter et de télécharger les documents 

signés. 
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2.1.1.2 Opérateur 

L’opérateur, en tant que maître d’œuvre, est le porteur de l’application utilisée par les 

signataires. Il réalise, héberge et maintient l’application de signature mise à disposition 

des signataires pour le compte du promoteur. 

Dans ce cadre, l’opérateur : 

 met à disposition des signataires les outils de signature 

 exploite la plate-forme de confiance permettant d’horodater ces transactions à 

l’issue de leur signature, puis de valider et d’archiver ces informations signées 

 met en œuvre les moyens permettant de garantir la validité dans le temps des 

signatures électroniques produites par les signataires 

2.1.1.3 Promoteur 

Le promoteur du projet est le maître d’ouvrage du projet de signature électronique. Son 

objectif est de permettre à ses utilisateurs (signataires et destinataires) de dématérialiser 

leurs échanges en toute confiance à travers ses services. Il s’appuie pour cela sur 

l’opérateur. 

Dans ce contexte, le promoteur est le responsable de la politique de signature. 

2.1.1.4 Signataire 

Dans cet exemple, les signataires des documents sont des personnes physiques, 

disposant d’un certificat et d’un accès à la plate-forme de signature de l’opérateur (voir 

ci-après). 

Dans ce contexte, la clé privée du signataire reste en possession de celui-ci. 

Lors de la phase d’inscription à celle-ci, ou préalablement à la signature, les signataires 

doivent accepter formellement les conditions d’utilisation de ce service (C.G.U.), 

lesquelles doivent reprendre les rôles et obligations contenues dans la politique de 

signature. 

2.2 Signature « cachet serveur » 

 

Un organisme (signataire) met à disposition d’une population d’utilisateurs 

(destinataires) des documents dont elle atteste l’authenticité à l’aide d’une signature 
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électronique. Il s’appuie pour cela sur une plate-forme de signature, exploitée par un 

service interne ou prestataire de service. 

Cas d’utilisation : délivrance d’attestations, factures électroniques, accusé de réception, 

authentification de formulaires. 

2.2.1 Acteurs 

2.2.1.1 Utilisateurs (destinataires) 

Les destinataires sont des personnes physiques ou morales qui reçoivent les documents 

signés par les signataires. La façon dont les documents signés sont transmis aux 

destinataires n’est pas structurante dans ce contexte. 

2.2.1.2 Opérateur 

Dans ce contexte, l’opérateur exploite la plate-forme de signature mise à disposition de 

l’organisme signataire. Il héberge, en particulier, la clé privée de signature de 

l’organisme. 

2.2.1.3 Organisme signataire 

L’organisme est une personne morale en possession d’un certificat électronique lui ayant 

été remis par une autorité de certification (A.C.) reconnue comme d’un niveau de 

sécurité suffisant pour le contexte. 

Dans ce contexte, l’organisme est le responsable de la politique de signature. 

Il lui appartient aussi de fournir aux utilisateurs les moyens de vérifier les signatures 

électroniques qu’il produit. 
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3 CONTENU D’UNE POLITIQUE DE SIGNATURE 

Le présent chapitre passe en revue le contenu d’une P.S., point par point. 

3.1 Champ d’application 

Une P.S. doit définir le contexte dans lequel les signatures sont produites, au sens 

large : quels sont les acteurs impliqués en amont et en aval de la production des 

signatures, le type de document signé, etc. 

Cette introduction a aussi pour objet de présenter les enjeux associés à la signature dans 

ce contexte : quelles sont les contraintes juridiques ou commerciales (le cas échéant), 

qui porte la politique de signature et pourquoi, la population concernée par la politique, 

etc. 

Note : Une politique de signature peut être partagée entre plusieurs applications, avec 

des acteurs, des enjeux et des rôles différents. 

Une signature électronique permet de garantir l’intégrité des données 

signées, identifie celui qui l’appose et manifeste son consentement aux 

obligations qui découlent de cet acte. Une politique de signature (P.S.) est un 

document décrivant les conditions de recevabilité d’un fichier sur lequel sont 

apposées une ou plusieurs signatures électroniques dans le cadre d’échanges 

électroniques prédéfinis. 

Le présent document, Politique de signature de la plate-forme PROOM, 

s’applique aux transactions électroniques entre les mandants et les 

mandataires du groupe PROOM. Le service de signature du groupe PROOM 

permet aux mandants de délivrer à leurs mandataires des mandats 

dématérialisés, dont la valeur juridique est portée par l’apposition d’une 

signature électronique de niveau R.G.S. (**). 

 

Le présent document, Politique de signature des attestations, décrit les 

conditions dans lesquelles les attestations d’assurance délivrées par PROOM à 

ses membres sont produites et signées. Dans le cadre de la dématérialisation 

des échanges avec ses clients, tout assuré peut en effet, depuis son espace 

personnel sur le portail de PROOM (www.proom.com/clients) demander une 

attestation d’assurance électronique.  

Une fois la demande validée, l’adhérent reçoit, à l’adresse e-mail 

configurée dans son profil, une attestation numérique (format PDF) reconnue 

par les services administratifs. L’authenticité des attestations est assurée par 

la signature électronique de PROOM. 

Le présent document est destiné : 

- aux assurés de PROOM 

- aux services et personnes désirant vérifier l’authenticité d’une 

attestation d’assurance émise par PROOM 

3.2 Identification 

[TS102041, §5] 



ClubPSCo 
 

Guide rédactionnel : Politique de signature  
 

 

GT 1 - Interop - Guide rédactionnel Politique de Signature 20111116.doc Page 10 sur 28 

Une politique de signature doit être identifiée de manière non ambiguë, le plus 

souvent, par un OID. Un numéro de version, une date de publication ou des périodes 

de validité peuvent aussi servir à identifier précisément une P.S. 

Cette identification doit obligatoirement figurer dans les données signées afin 

d’attester du régime sous lequel le signataire appose sa signature. Techniquement, les 

formats de signature standards permettent d’inclure, dans les propriétés de la 

signature, une référence à la politique de signature applicable. Il est donc conseillé 

d’utiliser un OID pour référencer une P.S. dans une signature. Numéros de version et 

dates de publication sont alors réservées à l’identification des documents associés. 

La présente politique de signature est identifiée par l’OID 

1.2.250.999.3.14.16. 

 

La présente politique de signature est identifiée par l’OID 

1.2.250.999.3.14.16. 

 

3.3 Gestion de la politique de signature 

Parce que la P.S. est une déclaration (d’intention, d’engagement), elle se doit d’être mise 

à la disposition de la population concernée. Cette population inclut au minimum les 

signataires et, le cas échéant, les destinataires des documents signés. Par ailleurs, si la 

politique doit évoluer, certaines règles doivent être respectées. 

Cette section de la P.S. doit donc traiter de plusieurs questions : 

 Décrire comment la politique est mise à disposition des populations concernées 

(3.3.1) 

 Décrire le processus de mise à jour de la politique et la façon dont les populations 

concernées sont averties d’une évolution de celle-ci (3.3.2) 

 Identifier l’entité responsable de la politique (3.3.2) 

3.3.1 Publication du document 

Une politique de signature est, le plus souvent, publiée sur un site Internet. C’est de loin 

le moyen le plus courant et le plus simple pour ce faire, mais ce n’est en aucun cas une 

obligation. S’agissant, par exemple, d’un service de signature proposé par un organisme 

à ses employés, ceux-ci peuvent être amenés, dans le cadre de l’ouverture du service, à 

accepter la politique en même temps que les conditions générales d’utilisation de celui-ci. 

Dans la mesure où la P.S. définit la portée et la nature de l’engagement du signataire, 

celui-ci doit pouvoir en prendre connaissance. Il est recommandé, dans le processus 

de signature, que l’application de signature rappelle la politique en vigueur au 

[TS102041,  

§8.2, 8.4] 

[PP-ACSE],  

§4.1.3 

[PP-ACSE],  

§2.1.1.2 
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signataire, préalablement à son engagement (ou une référence à celle-ci). 

Concernant le document lui-même, il est recommandé de définir dans cette section un 

moyen permettant au lecteur de s’assurer de son authenticité. Le document peut, par 

exemple, être lui-même signé par l’entité responsable de la P.S., ou bien être 

accompagné de son empreinte cryptographique. 

La présente politique de signature est publiée à l’adresse suivante : 

http://www.proom.com/PS/ 

Cette page contient les différentes versions de la P.S. (par OID), avec les 

empreintes SHA-256 de ces documents. 

 

(formulation identique) 

 

3.3.2 Processus de mise à jour 

3.3.2.1 Circonstances rendant une mise à jour nécessaire 

La mise à jour d’une politique de signature est un processus impliquant 

tous les acteurs et faisant l’objet d’une démarche rigoureuse. Il est enclenché 

essentiellement pour procéder à des modifications importantes, pour prendre 

en compte de nouveaux besoins, de nouveaux acteurs, améliorer le cadre 

juridique ou combler des lacunes. 

La présente politique est réexaminée lors de toute modification majeure 

de l’application. 

 

(formulation identique) 

 

3.3.2.2 Prise en compte des mises à jour 

Dans cette section, il suffit de citer l’entité responsable de la politique, et de fournir un 

point de contact (e-mail, adresse postale). Ce point de contact est chargé de répondre 

aux questions ou commentaires des utilisateurs de la P.S. (signataires, destinataires). 

Avant toute publication officielle, la politique de signature est validée par 

le Comité d’Approbation. Ce comité est placé sous la responsabilité du 

Directeur de PROOM. 

Toutes les remarques ou souhaits d’évolution sur la présente politique 

sont à adresser par courriel à l’adresse suivante: comite_ps@proom.com 

Ces remarques et souhaits d’évolution sont examinés par le Comité 

d’Approbation, qui engage si nécessaire le processus de mise à jour de la 

présente politique de signature. 

Toutes les versions des politiques de signature et leurs durées respectives 

de validité sont conservées par PROOM et accessibles sur demande à l’adresse 

e-mail précédente. 

 

mailto:comite_ps@ooo.com
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(formulation identique) 

 

3.3.2.3 Information des acteurs 

L’évolution de la politique de signature peut avoir un impact sur la nature du service de 

confiance fourni. Cette évolution peut être de nature technique (changement 

d’algorithme ou de format de signature…) ou contractuelle (engagement de service, 

changement de niveau R.G.S. de la signature…). L’impact peut concerner les signataires, 

les destinataires des documents signés ou toute autre entité, mais il n’y a réellement 

d’obligation qu’à informer les signataires : les destinataires ont, dans tous les cas, dans 

la signature, une identification non ambiguë de la P.S. s’appliquant à la signature qu’ils 

ont reçue. 

De manière générale, dans la mesure où l’entité responsable de la P.S. porte aussi la 

responsabilité du service de signature, un changement de la P.S. peut être considéré 

comme un changement des conditions d’utilisation du service vis-à-vis des signataires. Il 

est donc recommandé de prendre en compte ici les contraintes commerciales ou 

réglementaires applicables pour déterminer la marche à suivre (information des clients, 

avenant contractuel, etc.). 

Remarque : le présent guide se concentre sur la création de la signature et sur le service 

de confiance associé. Ce choix est naturel dans la mesure où c’est le signataire qui définit, 

de facto, la politique de signature. Bien sûr, rien n’empêche d’envisager le cas d’un 

service de vérification de signature, lequel dépend forcément d’une politique de signature 

(mais que le prestataire ne maîtrise pas forcément, à priori). Tout changement de cette 

politique a, mécaniquement, un impact sur le service de vérification de ce prestataire ; 

dans ce cas, charge à lui d’apprécier le besoin d’en informer ses clients, mais cela sort du 

cadre du présent guide. 

Lorsqu’une mise à jour a été planifiée, les informations relatives à cette 

évolution sont mises en ligne sur les lieux de publication. Indépendamment de 

ce mode de communication, les acteurs peuvent à tout moment se renseigner 

auprès du comité d’approbation pour obtenir plus d’informations. 

La publication d’une nouvelle version de la politique de signature consiste 

à archiver la version précédente et mettre en ligne dans le répertoire prévu à 

cet effet, les éléments suivants : 

 Document au format PDF 

 OID du document 

 Empreinte du document 

 Algorithme de hachage utilisé (condensat SHA256 pour cette version) 

 Date et heure exacte d’entrée en vigueur. 

Le document archivé porte, en filigrane sur ses pages, la mention 

« Document obsolète ». 
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(formulation identique) 

 

3.4 Entrée en vigueur de la nouvelle version et période de validité 

Si la politique de signature est formellement acceptée par les différentes parties 

(signataire, destinataires) avant son application, il n’est pas nécessaire, voire impossible, 

de préciser sa date d’entrée en vigueur. En revanche, dans un contexte dans lequel cette 

acceptation est implicite ou est encadrée par des clauses contractuelles (évolution de 

prestation), la publication peut précéder l’entrée en vigueur de la politique. 

Il en est de même lorsque les changements dans la politique de signature ont un impact 

sur les systèmes d’information des partenaires (changement d’OID, de format de 

signature, etc.). 

Lorsqu’une nouvelle version de la politique de signature est mise en ligne, 

un message électronique est diffusé auprès de tous les signataires inscrits 

pour les informer de la nature et de la date et heure du changement. 

La nouvelle version de la politique de signature entre en vigueur 15 jours 

ouvrés après sa mise en ligne (mise à jour des profils de signature applicatifs) 

et reste valide jusqu'à la publication d'une nouvelle version. 

 

(formulation identique) 
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4 ACTEURS ET ROLES 

4.1 Les acteurs 

Cette section de la politique identifie les entités impliquées dans la création (et la 

vérification) de la signature électronique. Les sections suivantes s’attachent ensuite à 

décrire les rôles et obligations de chacune de ces entités. 

Pour un exemple de présentation des acteurs, se référer au chapitre 2, qui présente les 

acteurs de chacun des deux exemples qui illustrent ce guide. 

4.2 Rôles et obligations des acteurs 

Les rôles et obligations des acteurs dépendent fortement du cas d’usage. Selon les cas, 

les obligations peuvent être de nature commerciale (fourniture de service) ou 

réglementaire. En pratique, dans la mesure où la politique de signature est portée et 

rédigée par l’un des acteurs, les obligations exprimées dans celle-ci reprennent et 

résument des obligations existantes par ailleurs : contrat de service entre un fournisseur 

et son client, etc. Il s’agit avant tout d’un rappel de ces informations. 

Il importe aussi ici de se concentrer et de se limiter à ce qui touche la création ou la 

vérification de la signature électronique, sachant que les éléments techniques (certificat, 

format de signature) seront détaillés dans la suite de la politique. 

Concernant la création de la signature, les obligations doivent permettre avant tout de 

déterminer qui est responsable et qui contrôle la clé privée de signature.  

Concernant la vérification de la signature, les exigences sont similaires : les obligations 

doivent identifier qui vérifie les signatures, et sur quelles bases (les détails techniques 

font toutefois l’objet d’une section ultérieure de la politique). 

Parmi les autres points qu’il est possible d’aborder dans cette section, citons : 

 la confidentialité des échanges (quelles sont les données confidentielles ? qui est 

responsable de leur protection, à quel moment de leur cycle de vie) 

 la disponibilité des services 

Remarque : Il est généralement inutile de rappeler les obligations découlant des 

politiques de certification, si elles existent (par exemple, l’obligation pour le porteur de 

révoquer son certificat en cas de compromission). 

RÔLES ET OBLIGATIONS DU SIGNATAIRE 

Environnement du poste de travail 

L’opération de création de la signature doit être réalisée sur le poste de 

travail du signataire. 
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Les signataires ne doivent utiliser que les postes de travail et 

équipements autorisés dans le cadre de cet usage de la signature 

électronique. 

Il est nécessaire de protéger l’accès physique et technique à ce poste et 

aux informations confidentielles qui s’y trouvent et par exemple : 

- l’installer dans un environnement qui permette de s’assurer que 

personne d’autre que le détenteur du certificat utilisé sur le poste y a accès, 

- respecter les règles d’usage en ce qui concerne la configuration du 

poste : protection par pare-feu, installation des seuls logiciels utilisés pour 

effectuer les tâches du service, antivirus, création d’un compte utilisateur par 

personne physique avec mot de passe non partagé, mise à jour systématique 

des logiciels, … 

Outil de signature utilisé 

Le signataire doit contrôler les données qu’il va signer avant d’y apposer 

sa signature. 

Il doit utiliser l’outil de signature intégré à son application métier, tel que 

diffusé par PROOM, sans en avoir préalablement modifié la configuration. 

Type de certificat utilisé 

Le signataire doit utiliser un certificat de signature délivré par une 

autorité de certification de niveau R.G.S. (**) ou supérieur ; les certificats 

sont de type [PARTICULIER]. À ce titre, il doit respecter les obligations qui lui 

incombent telles que définies dans la politique de certification de l’autorité qui 

lui a délivré ce certificat. 

RÔLES ET OBLIGATIONS DE PROOM 

Vérification de la signature 

PROOM vérifie le document (mandat) signé par le signataire avant de le 

transmettre aux destinataires concernés (mandatés). En particulier, la plate-

forme s’assure de la conformité de la signature électronique avec la présente 

politique. Ces vérifications s’appuient, entre autres, sur les données publiques 

relatives aux certificats des signataires, telles que les listes de révocations. 

PROOM informe le signataire lorsqu’un problème nécessite d’interrompre 

la validation.  

L’arrêt de la validation empêche la transmission des informations métier 

au destinataire. 

Protection des moyens 

PROOM s’assure de la mise en œuvre des moyens nécessaires à la 

protection des équipements fournissant les services de validation. 

Les mesures prises concernent à la fois : 

- la protection des accès physiques et logiques aux équipements aux 

seules personnes habilitées 

- la disponibilité du service 

- la surveillance et le suivi du service 

Journalisation 

PROOM s’assure de la conservation des traces relatives : 

- à la circulation des échanges au sein des réseaux et des équipements 

informatiques 
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- au traitement des données échangées 

RÔLES ET OBLIGATIONS DES DESTINATAIRES 

Les destinataires doivent mettre en œuvre les moyens leur permettant de 

s’assurer de l’origine du mandat et de l’identité de l’émetteur. 

Pour se faire, les destinataires peuvent mettre en œuvre par eux-mêmes 

des moyens de vérification des signatures électroniques des informations 

reçues, en s’appuyant sur les informations fournies dans le présent document. 

Limitations des responsabilités de PROOM 

Certaines données, notamment les listes de révocations, sont mises à 

jour quotidiennement. Par conséquent, il se peut qu’une signature soit 

déclarée valide si elle est réalisée entre le moment où le certificat a été 

révoqué et le moment où sa révocation a été publiée par l’autorité de 

certification et prise en compte par la plate-forme de PROOM.  

PROOM ne peut être alors tenue responsable de cet état de fait. 

Contenu des données signées 

Les signataires sont responsables des mandats délivrés par le biais de 

l’application, et de la bonne utilisation des certificats et de la plate-forme. 

À ce titre, PROOM n’est pas responsable : 

- du contenu des informations signées 

- d’une mauvaise utilisation des certificats par le signataire 

- d’une mauvaise utilisation de la plate-forme par le signataire 

 

RÔLES ET OBLIGATIONS DU SIGNATAIRE 

Données de connexion 

Le signataire s’engage à protéger en confidentialité ses données de 

connexion (identifiant, mot de passe) à la plate-forme de signature et à ne les 

communiquer à personne. 

Outil de signature utilisé 

Le signataire doit contrôler les données qu’il va signer avant d’y apposer 

sa signature. 

RÔLES ET OBLIGATIONS DE PROOM 

Environnement du serveur de signature 

PROOM assure que les serveurs de signature sont protégés, notamment 

contre l’utilisation frauduleuse et les accès non autorisés. 

L’accès physique et technique à ces équipements et aux informations 

confidentielles qui s’y trouvent sont contrôlés, par exemple : protection par 

pare-feu, installation des seuls logiciels utilisés pour effectuer les tâches du 

service, antivirus, mots de passe non partagé, mise à jour systématique des 

logiciels, … 

Type de certificat utilisé 

PROOM s’engage à respecter les obligations qui lui incombent telles que 

définies dans la politique de certification de l’autorité qui lui a délivré le 

certificat « cachet serveur » utilisé dans le cadre de la présente application. 

Vérification de la signature 
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PROOM vérifie le document (attestation) signé par le signataire avant de 

le transmettre aux destinataires concernés. En particulier, la plate-forme 

s’assure de la conformité de la signature électronique avec la présente 

politique. Ces vérifications s’appuient, entre autres, sur les données publiques 

relatives aux certificats des signataires, telles que les listes de révocations. 

PROOM informe le signataire lorsqu’un problème nécessite d’interrompre 

le processus de production des attestations.  

L’arrêt de la validation empêche la transmission des informations métier 

au destinataire. 

Protection des moyens 

PROOM s’assure de la mise en œuvre des moyens nécessaires à la 

protection des équipements fournissant les services de validation. 

Les mesures prises concernent à la fois : 

- la protection des accès physiques et logiques aux équipements aux 

seules personnes habilitées 

- la disponibilité du service 

- la surveillance et le suivi du service 

Journalisation 

PROOM s’assure de la conservation des traces relatives : 

- à la circulation des échanges au sein des réseaux et des équipements 

informatiques 

- au traitement des données échangées 

RÔLES ET OBLIGATIONS DES DESTINATAIRES 

Les destinataires doivent intégrer, le cas échéant, l’autorité de 

certification du cachet serveur de PROOM à la liste des autorités de confiance 

de leur outil de vérification de signature. 

Pour se faire, les destinataires peuvent mettre en œuvre par eux-mêmes 

des moyens de vérification des signatures électroniques des informations 

reçues, en s’appuyant sur les informations fournies dans le présent document. 

Limitations des responsabilités de PROOM 

Certaines données, notamment les listes de révocations, sont mises à 

jour quotidiennement. Par conséquent, il se peut qu’une signature soit 

déclarée valide si elle est réalisée entre le moment où le certificat a été 

révoqué et le moment où sa révocation a été publiée par l’autorité de 

certification et prise en compte par la plate-forme de PROOM et par les outils 

utilisés par les destinataires pour vérifier les signatures.  

PROOM ne peut être alors tenue responsable de cet état de fait. 
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5 SIGNATURE ELECTRONIQUE ET VERIFICATION 

Ce chapitre de la politique de signature entre dans les détails techniques de sa création 

et de sa vérification. 

5.1 Caractéristiques technique de l’environnement de signature 

Cette section est un rappel des pré-requis techniques nécessaires pour créer une 

signature. Là encore, ces informations sont déjà présentes dans d’autres documents du 

contexte (contrats de service, conditions générales d’utilisation, éligibilité des clients, 

etc.) et n’ont qu’à être rappelées. Il doit être indiqué dans cette section le type de 

matériel, environnement technique, attendu pour produire la signature électronique. 

Le poste de travail sur lequel est produite la signature est un ordinateur 

de type PC, fonctionnant dans un environnement sous le contrôle du 

signataire. 

 

Les serveurs hébergeant la plate-forme de PROOM sont protégés selon les 

normes de sécurité en vigueur. L’accès physique et technique à ces 

équipements et aux informations confidentielles qui s’y trouvent sont 

contrôlés, par exemple : protection par pare-feu, installation des seuls 

logiciels utilisés pour effectuer les tâches du service, antivirus, mots de passe 

non partagé, mise à jour systématique des logiciels, … 

La clé de signature des attestations est générée et contenue dans un 

module cryptographique de niveau CC EAL 4+. 

5.2 Données signées 

Cette section définit le type de document signé et son format.  

Au moment de la signature électronique, le signataire signe 

électroniquement les informations métiers suivantes : 

- L’identité des personnels mandatés, chaque personne étant identifiée de 

façon unique par son numéro professionnel tel qu’enregistré au registre de la 

profession 

- L’identité du mandant, qui peut être distinct de celle du signataire. 

- La portée des mandats accordés à chaque personne (code 

professionnel) 

- Les propriétés de la signature électronique (détaillées ci-après) 

Ces informations sont enregistrées dans un fichier au format XML généré 

par la plate-forme PROOM. 

 

Au moment de la signature électronique, le signataire signe 

électroniquement les informations métiers suivantes : 

- L’attestation de PROOM identifiant l’assuré et le niveau de garantie 

- Les propriétés de la signature électronique (détaillées ci-après) 
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Ces informations sont enregistrées dans un fichier au format PDF généré 

par la plate-forme PROOM. 

5.3 Processus de signature 

L’opération de signature électronique peut avoir lieu dans différents environnements, 

selon l’équipement dont dispose le signataire et selon l’application métier dont il est 

équipé notamment. Cette section décrit le processus de signature. En fonction du 

contexte, un certain nombre d’obligations réglementaires sont à respecter. 

Par exemple, s’agissant d’une signature contractuelle, le « consentement éclairé » du 

signataire doit être respecté par le processus. En d’autres termes, le processus décrit doit 

assurer l’information correcte du signataire sur la portée de son action : 

1. Présentation du document à signer 

Le signataire doit avoir la possibilité de visualiser les informations qu’il s’apprête à signer. 

2. Présentation des attributs de la signature au signataire 

Les « attributs » de la signature font partie des données signées et, à ce titre, sont 

présentées au signataire pour lui permettre d’avoir connaissance des conditions dans 

lesquelles sa signature électronique sera réalisée et traitée. Ces attributs contiennent au 

minimum : 

 Une référence non ambiguë de la politique présente de signature (en pratique, un 

OID) 

 Le certificat à utiliser pour signer 

 Date et heure de signature 

D’autres attributs, comme un rôle, un type d’engagement ou un lieu de signature, 

peuvent être précisés, en fonction du format de signature. 

3. Consentement explicite et possibilité d’arrêt du processus de signature 

Le signataire a les moyens d'exprimer explicitement (c'est-à-dire, de manière volontaire 

et non ambiguë) son consentement pour sélectionner un document ou plusieurs 

documents et déclencher le processus de signature des documents sélectionnés. Ce 

consentement porte aussi sur l’acceptation de la politique de signature applicable. 

Ce consentement se manifeste en pratique par une case à cocher permettant de 

déverrouiller le bouton déclenchant la signature. 

La signature est produite dans le cadre d’un mandat entre partenaires de 

PROOM. Une personne habilitée par le mandant, après s’être connecté à son 

espace personnel, sélectionne la liste des mandataires et les mandats 

associés sur le site. 
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L’interface présente alors un fac-similé récapitulatif du contrat de 

délégation au signataire. Ce récapitulatif détaille les mandataires et les 

mandats propres à chacun d’entre eux.  

Le client peut ensuite sélectionner son certificat (l’application ne présente 

que les certificats provenant des autorités habilitées par PROOM) et 

télécharger/consulter la présente politique de signature. 

Avant de signer, le client manifeste son consentement en cochant la case 

« Je reconnais être habilité à définir les mandats ci-dessus pour le compte de 

ma société », ce qui débloque le bouton « Signer » situé en bas de la page. 

La signature est effectuée sur le poste du signataire et le mandat signé, 

envoyé au serveur. Une copie du mandat signé est envoyée au client à 

l’adresse e-mail de son profil. 

 

Les attestations signées sont produites sur demande des partenaires. 

Lorsqu’un assuré dépose une demande d’attestation sur le site de PROOM, un 

ticket est ajouté à la liste quotidienne des demandes. 

Une fois par jour, un gestionnaire de compte consulte la liste des 

demandes et valides (ou rejette) les demandes en attente. Le gestionnaire 

s’appuie pour cela sur les contrats en vigueur dans la base de l’application. 

À la fin de la revue, l’application présente au gestionnaire la liste des 

attestations à produire. Celui-ci peut, s’il le désire, afficher un fac-similé (PDF) 

de chacune des attestations et, le cas échéant, modifier cette liste. 

Une fois la liste validée, la plate-forme produit les PDF correspondant à 

ces attestations et les signe avec le certificat de PROOM pour assurer leur 

authenticité. Les attestations signées sont mises à disposition des 

demandeurs sur leur espace personnel. 

5.4 Caractéristiques des signatures 

5.4.1 Type de signature 

Il s’agit ici de préciser le type de signature produit, parmi la liste suivante : enveloppante, 

enveloppée, détachée. 

Remarque : dans le cas d’une signature détachée, il importe de préciser si celle-ci est ou 

non intégrée dans le même fichier que les données signées, ou dans un fichier distinct. 

Dans ce dernier cas, il peut être utile de préciser le schéma de nommage permettant de 

lier le fichier contenant les données signées à celui contenant la signature. 

Les signatures électroniques apposées par les signataires sont 

enveloppantes. 

 

Les signatures électroniques apposées par les signataires sont 

enveloppées (PDF). 
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5.4.2 Norme de signature 

Il est fortement recommandé d’utiliser les formats de signature avancée : XAdES, PAdES 

ou CAdES. La norme PDF définit un format de signature antérieur au PAdES et qui est 

peu à peu remplacé par ce dernier. 

Dans tous les cas, cette partie doit préciser, outre une référence non ambiguë à la norme 

utilisée, les caractéristiques techniques des signatures produites, en particulier, les 

attributs, le format, etc. 

Concernant la signature PDF, il importe de préciser si la signature est visible ou non et, 

dans le cas où elle l’est, quelles sont les informations présentées. 

Voici une liste non exhaustive de contraintes à respecter : 

1. Selon l’article 1361-1 du Code Civil, le signataire doit être « dûment identifié ». 

Par conséquent, la signature doit inclure le certificat du signataire ou, au 

minimum, un extrait suffisant de celui-ci permettant de retrouver l’identité du 

signataire (la politique de certification identifie ces informations). 

2. Si la politique permet une certaine souplesse dans les attributs de signature (en 

laissant, par exemple, le choix au signataire d’en sélectionner les valeurs, la 

présence ou le nombre), il importe d’être clair sur les responsabilités des acteurs 

impliqués dans ces choix. 

3. La signature doit contenir l’OID ou l’identifiant retenu de la politique de signature. 

Remarque : Il est possible de faire figurer cette information dans les informations 

signées s’il n’est pas possible de les placer dans les attributs de signature. 

4. Il importe de bien distinguer les données signées du document lui-même, 

notamment dans le cas de signatures multiples, de contre-signatures ou, 

simplement, de signatures ne s’appliquant qu’à certaines informations du 

document (nœuds XML ou formulaires PDF). 

Les signatures respectent la norme XAdES (ETSI TS 101 903) en version 

v1.1.1 ou supérieure. 

Le format XAdES étant un format XML, le jeu de caractères imposé est 

UTF-8. 

Conformément à la norme XAdES, les propriétés signées 

(SignedProperties / SignedSignatureProperties) doivent contenir les 

éléments suivants : 

- le certificat du signataire (SigningCertificate) 

- la date et l’heure de signature (SigningTime) 

- la référence au présent document (SigningPolicyIdentifier / 

SigPolicyIdType) 

- OID de la présente politique de signature (SigPolicyId) 
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- Valeur de condensé de la politique de signature calculé et algorithme de 

condensation utilisé (SigPolicyHash) 

Le fichier signé est immédiatement validé (voir ci-après), horodaté et 

complété par l’usage du profil de signature XAdES-T, intégrant la signature 

électronique et un jeton d’horodatage, permettant de déterminer la date et 

l’heure de la signature. 

 

Les signatures respectent la norme PDF 1.7. 

5.4.3 Certificats de signature 

Si le cas le permet, il est recommandé de donner un maximum d’information sur les 

certificats de signature autorisés. Par exemple, dans le cas d’un cachet serveur d’une 

entité ayant pignon sur rue, la politique de signature peut indiquer une URL à laquelle 

télécharger les certificats de signature possédés par celle-ci au cours du temps1, ou bien 

rappeler le certificat de l’A.C. qui les émet, le DN de l’organisme, etc. 

De même, le type de signature (non-répudiation, intégrité, qualifiée, etc., voir Q.2 : 

et Q.3 :) peut contraindre le type de certificat utilisable à travers les key usage de celui-

ci. Cette section de la politique de signature doit alors le mentionner.  

5.4.4 Date et heure de signature 

La question de la date de création de la signature est fondamentale pour en déterminer 

la validité, puisque la première vérification consiste à déterminer si le certificat du 

signataire était valide à ce moment-là. La politique de signature doit donc décrire par 

quels moyens cette date peut être établie. Les deux méthodes les plus courantes sont 

l’ajout d’une contremarque de temps ou l’existence d’une trace applicative. 

Le présent guide recommande l’utilisation des contremarques de temps. 

La date de la signature est certifiée par une contremarque de temps 

apposée par la plate-forme PROOM sur le document signé, avant transmission 

aux destinataires (XAdES-T). 

 

La date de la signature est la date du serveur de la plate-forme et est 

certifiée par une contremarque de temps apposée par la plate-forme PROOM 

sur le document signé, avant transmission aux destinataires. 

 

5.5 Algorithmes utilisables pour la signature 

5.5.1 Algorithme d’empreinte 

Rappel : Les algorithmes MD5 et SHA-1 ne sont plus acceptés pour la production de 

signatures. 

                                           
1 Il est déconseillé d’inclure le certificat cachet lui-même, car celui-ci est susceptible d’évoluer (renouvellement), 
auquel cas la politique de signature serait à mettre à jour périodiquement. 
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L’empreinte des données signées est effectuée avec l’algorithme SHA-

256. 

 

L’empreinte des données signées est effectuée avec l’algorithme SHA-

256. 

5.5.2 Algorithme de chiffrement 

L’algorithme de chiffrement à utiliser est RSA Encryption 

 

L’algorithme de chiffrement à utiliser est RSA Encryption. 

5.5.3 Mise en forme canonique 

Cette section n’est obligatoire que pour les formats de signature XML (XML-DSig ou 

XAdES).  

L’algorithme de forme canonique exclusive xml-exc-c14n identifié par 

l'URI http://www.w3.org/2001/10/xml-excc14n# est mis en œuvre. 

 

Sans objet. 

5.6 Autres caractéristiques 

Dans le cas où le processus de signature modifie d’une quelconque façon les données 

signées, la politique doit les détailler. Par exemple, dans le cas d’une signature PDF, 

l’apposition d’une signature électronique peut s’accompagner de l’insertion d’éléments 

visibles « matérialisant » la signature dans le document. 

5.7 Conditions pour déclarer valide le fichier signé 

Cette section est le pendant de la partie précédente décrivant le processus et le format 

d’une signature électronique. La vérification consiste implicitement à vérifier qu’un 

document signé est conforme au format décrit, mais certains détails doivent être précisés 

ici, comme, par exemple, l’utilisation d’un service OCSP ou la liste des autorités 

d’horodatage reconnues. 

Il importe de ne pas confondre la vérification de la signature électronique avec les 

conditions de recevabilité (validité) d’un document signé dans le cadre d’un processus 

métier. En général, la vérification de la signature n’est qu’un élément de la recevabilité 

du document. 

Remarque : les conditions d’acceptation peuvent être distinguées par acteur, chaque 

acteur n’ayant pas forcément ni les mêmes obligations, ni les mêmes capacités. 

http://www.w3.org/2001/10/xml-excc14n
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Un fichier signé est considéré comme valide par PROOM lorsque les 

conditions suivantes sont remplies : 

- vérification positive de la signature électronique du signataire (voir ci-

dessous) 

- le certificat de signature utilisé par le signataire a été émis par une 

autorité de certification qualifiée R.G.S. (**) (PROOM maintient annuellement 

la liste de ces autorités) 

- les données signées reçues correspondent aux données envoyées par la 

plate-forme au signataire : cette étape permet de vérifier que les données 

présentées au signataire n’ont pas été modifiées durant leur transmission sur 

son poste, ou sur celui-ci avant la création de la signature. 

 

Un fichier signé est considéré comme valide par PROOM lorsque les 

conditions suivantes sont remplies : 

- vérification positive de la signature électronique du signataire (voir ci-

dessous) 

- le certificat de signature est un des certificats apparaissant sur la page 

du site de PROOM suivante : http://www.proom.com/certs 

5.7.1 Vérification de la signature 

La vérification de la signature porte sur : 

- la vérification du respect de la norme de signature 

- la vérification du certificat du signataire et de tous les certificats de la 

chaîne de certification (validité temporelle, statut, signature cryptographique). 

La vérification du statut des certificats est réalisée en s’appuyant sur les CRL 

émises par les autorités de certification concernées. 

Remarque : le statut de révocation d’un certificat ne pouvant être vérifié 

qu’une fois la CRL correspondant à la date de signature émise, la vérification 

d’une signature ne peut être assurée que 24 heures après sa création. 

- la vérification de l’intégrité des données transmises par calcul de 

l’empreinte et comparaison avec l’empreinte reçue 

- la vérification de la signature électronique apposée sur le fichier en 

utilisant la clé publique du signataire contenue dans le certificat transmis 

- la vérification de l’identifiant de la politique de signature référencée. 

 

(formulation identique) 
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6 AUTRES ASPECTS DE LA POLITIQUE 

La politique de signature peut contenir d’autres chapitres, notamment en ce qui concerne 

les exigences réglementaires. Lorsque les documents signés contiennent des 

informations personnelles ou confidentielles, en fonction de l’architecture de la solution et 

comment et par quelle entité ces informations sont manipulées et transmises, la politique 

de signature doit rappeler les obligations relatives à ces données. 

Dans le contexte européen, la protection des données personnelles est souvent traitée à 

part. 

6.1 Politique de confidentialité 

Dans cette section, il est attendu du rédacteur de la Politique de Signature qu’il décrive 

les modalités de protection des informations sensibles. 

6.1.1 Classification des informations 

Les informations suivantes sont considérées comme confidentielles : 

- les données secrètes associées au certificat de PROOM (clé privée, mot 

de passe, code PIN), 

- les journaux de l’application 

- les rapports d’audit sur cette application et sur les différents 

composants de l’infrastructure. 

6.1.2 Communication des informations à un tiers 

On entend par tiers, tout organisme n’étant pas dans la chaîne de 

traitement des informations. 

La diffusion des informations à un tiers ne peut intervenir qu’après 

acceptation de PROOM. 

6.2 Dispositions juridiques 

Dans cette section, il est attendu du rédacteur de la Politique de Signature qu’il décrive 

les dispositions juridiques prises en cas de litige et pour assurer la protection des 

informations nominatives. 

6.2.1 Droit applicable 

Le présent document est régi par la loi française. 

6.2.2 Règlement des différends 

Toutes contestations et litiges survenant dans l’interprétation et la mise 

en œuvre du présent document seront soumis à la juridiction des tribunaux de 

Paris. 
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6.2.3 Propriété intellectuelle de l’infrastructure de création des 
signatures 

Tous les logiciels participants à la constitution et à la validation des 

informations métiers signées sont mis à disposition des signataires par 

PROOM. 

Les signataires ne disposent d’aucun droit de propriété intellectuelle sur 

ces différents éléments.  

6.2.4 Données nominatives 

En conformité avec les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement automatisé 

des données nominatives réalisé par PROOM ont fait l’objet d’une déclaration 

auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

Le signataire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification 

et d’opposition portant sur les données le concernant en écrivant à PROOM. 

Les signataires sont tenus de respecter les dispositions de la loi relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de 

sanctions pénales. 

Ils doivent notamment s’abstenir, s’agissant des informations nominatives 

auxquelles ils accèdent, de toute collecte, de toute utilisation détournée et, 

d’une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie 

privée ou à la réputation des personnes. 
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7 FOIRE AUX QUESTIONS 

Q.1 :  Qui doit rédiger la politique de signature ? 

De même que les autorités de certification ou les P.S.C.E., dont l’activité est de 

délivrer et de gérer des certificats pour leurs clients, sont les rédacteurs et les 

porteurs des politiques de certification, les politiques de signature sont, 

naturellement, les entités qui portent le service de signature électronique.  

Ce service se concrétise généralement par la mise à disposition d’une application de 

création de signature électronique, laquelle met en œuvre, pratiquement, la 

politique. 

Q.2 : Non-répudiation, authentification ou intégrité ? 

Parmi les enjeux de la signature se trouve, implicitement, la distinction entre 

signature au sens « juridique » et signature au sens « technique » (authenticité, 

intégrité). La politique de signature doit être claire sur ce point et ne saurait, 

même lorsqu’elle couvre un large spectre d’application, mélanger les deux 

genres. 

« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle 
manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ». (Code 

Civil, art. 1316-4) 

On lui oppose la signature technique, laquelle ne porte pas le consentement des 

parties mais assure, au minimum, l’intégrité de l’acte, au maximum, son 

authenticité (lorsque l’identité du signataire est assurée). 

Q.3 :  Signature qualifiée, simple, avancée, présumée fiable ? 

L’objet de ce document n’est pas de définir ces différents types ou niveaux de 

signature. Néanmoins, toute politique de signature, dès lors qu’elle concerne une 

signature de non-répudiation, doit se positionner clairement vis-à-vis de cette 

classification, notamment si elle concerne des signatures qualifiées ou présumées 

fiables. 

Q.4 : Comment dois-je identifier une politique ? 

Il est bien important de ne pas confondre la politique et le document qui la décrit. 

En pratique, l’OID identifie la politique. Il est recommandé que le document qui la 

décrit soit identifié conjointement mais différemment (nom de fichier, numéro de 

version, etc., en plus de l’OID), parce qu’il peut évoluer sans que l’OID ne soit 

changé. 

En effet, certaines évolutions « mineures » de la politique peuvent donner lieu à la 

publication d’un nouveau document. Par exemple, un changement d’adresse d’une 

entité mentionnée dans la politique peut nécessiter d’amender la P.S. mais, dans la 

mesure où il ne modifie pas les engagements et obligations relatifs aux signatures 

précédemment produites, n’impose pas d’en changer l’OID. 

Q.5 :  Qu’est-ce qu’un OID ? Comment le demande-t-on ? 

« OID » signifie « identifiant d’objet ». C’est un numéro attribué à un objet, 

l’attribution faisant l’objet d’une déclaration auprès d’un organisme 

d’enregistrement. 

Ces numéros sont organisés hiérarchiquement. Ils se présentent comme une liste 

de nombres séparés par des points (comme les adresses IP ou les noms de 

domaine). 

En France, l’organisme chargé d’enregistrer les OID des organismes (entreprises, 

associations, etc.) est l’AFNOR (http://www.afnor.org). Les OID délivrées par 

l’AFNOR commencent toutes par 1.2.250.1. Le numéro suivant est attribué à 

l’organisme, lequel est alors libre de définir sa hiérarchie au-delà de ce numéro. 
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Q.6 : Il y a-t-il un format de document imposé pour la P.S. ? 

Non, mais le format de publication universellement retenu est le PDF. 

Q.7 : Comment dois-je nommer le fichier ? 

On peut opter pour un nom générique (politique.pdf) ou pour quelque chose de plus 

précis (politique-version-date.pdf ou politique-oid.pdf). Le nom générique a 

l’avantage de correspondre à la P.S. « en vigueur » mais peut prêter à confusion si 

le destinataire d’une signature soumise à une version précédente de la politique 

télécharge le fichier sans se rendre compte, par exemple, que celle-ci a évolué. 

Q.8 : Dois-je indiquer l’URL complète du document, ou bien puis-je me 

contenter d’un répertoire ou de l’adresse générique d’un site ? 

Il n’y a pas d’obligation à pointer directement sur le document, tant qu’un 

utilisateur peut raisonnablement le retrouver à l’adresse indiquée. La question se 

pose surtout si cette URL est reprise dans les attributs de la signature (voir 5.4) : 

dans ce cas, l’URL exacte du document peut être un confort de navigation pour les 

destinataires, ou bien être directement exploitée par des applications métier. 

Inversement, l’URL complète peut être plus complexe à gérer en cas d’évolution de 

la politique ou du site Internet (changement de plate-forme applicative, 

changement d’adresse, etc.). La question rejoint celle du schéma de nommage du 

fichier (Q.7 :). 

Q.9 : Dois-je mettre en ligne toutes les versions de la politique (c.-à-d. la 

version courante et les versions antérieures) ? 

Non. En revanche, si ce n’est pas le cas, il est nécessaire de décrire la façon qu’ont 

les utilisateurs d’accéder aux différentes versions. 
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