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Contestation de validité d’une signature 

électronique

Interopérabilité des signatures et 

vérifications de signature



Signature=document+certificat+chiffrement

• Le logiciel de signature 

• Fait une empreinte du fichier à signer

• Fait chiffrer l’empreinte par le dispositif de 

signature

• A l’aide de la clé privée du certificat

• Restitue une preuve électronique incluant

• Le fichier signé

• La signature, avec plus ou moins d’éléments:

• Le certificat du signataire (sans la clé privée)

• Les paramètres de signature

• La chaîne de certification
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Les certificats de signature X509v3

• Version, Numéro de série, Algorithme de signature du certificat

• Nom du signataire du certificat

• Validité (dates limite: Pas avant, Pas après)

• Détenteur du certificat

• Informations sur la clé publique : 

• Algorithme de la clé publique

• Clé publique proprement dite

• Extensions (optionnel, à partir de X.509 version 3) 

• Criticality= TRUE ou FALSE (par défaut)

• Key Usage en fait partie

• Codage ASN.1, Extension usuelle .p12

• Le certificat est signé par l’AC qui le délivre

michel.entat@axemio.com 3



Les listes de révocation (LCR ou CRL)

• Liste des identifiants de certificats révoqués

• Avec la date et type de révocation

• Liste selon un format standard

• Pour une autorité de certification donnée

• Signée par l’autorité de certification

• Accessible par Internet

• Fréquence de mise à jour variable

• Requête OCSP possible
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Les certificats X509V3: usages et types

• 8 Key Usages: 

• CERT_SIGN CRL_SIGN

DATA_ENCIPHERMENT DIGITAL_SIGNATURE 

GOVT_APPROVED KEY_AGREEMENT 

KEY_ENCIPHERMENT NON_REPUDIATION

• 9 Cert types: 

• EMAIL EMAIL_CA 

OBJECT_SIGNING OBJECT_SIGNING_CA 

SSL_CA SSL_CLIENT 

SSL_SERVER STATUS_RESPONDER 

TIME_STAMP
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Délivrance du certificat

• Conditionne la confiance qu’on peut lui 

accorder

• Type de processus administratif

• Livraison sur support logiciel ou physique

• Remise en face à face ou autre

• Est décrite dans la politique de certification

• Conduit au référencement éventuel

• PRIS V1

• RGS
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Types de signature (topologie)

• Enveloppante

• Le contenu signé est à l’intérieur de la signature

• Pratique mais délicat avec fichiers gros ou binaires

• Enveloppée

• La signature est à l’intérieur du fichier (XML)

• Définition du contenu signé en général lié à une 

application spécifique

• Détachée

• Contenu et signature sont séparés

• Souple mais délicat pour la vérification
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Vérification de signature : les étapes

• Vérifier l’intégrité du contenu signé par le contrôle de 

son empreinte

• Vérifier l’intégrité des certificats

• Vérifier la racine de confiance du certificat

• Vérifier la validité des certificats à la date de signature

• Vérifier le statut de révocation des certificats (idem)

• Faire un rapport explicite indiquant aussi les 

informations supplémentaires (portée de la 

signature…)

Ce schéma vaut pour chaque signature, jeton d’horodatage, liste 

des certificats révoqués, etc.
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La vérification: source de contestation

• Méconnaissance de la signature électronique

• Manque de clarté des textes règlementaires

• Insuffisance des vérifications

• Manque de clarté et de précision du rapport

• Manque d’interopérabilité (signature/vérification)

• Défaut de reconnaissance des autorités de 

confiance par les destinataires

• L’utilisateur est aisément induit en erreur
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Scénario de réflexion pour GEM DMP

• Signer un document

• Quel outil, quel processus, quel résultat

• PMI: 3 cas (PMI, Cosign, et dépôt)

• Autres outils

• Cryptonit (Agysoft, Forsup)

• EDI-Tender

• Parapheur achatpublic.com

• Un outil sur chaque plateforme

• Des outils indépendants (LP7Creator, LP7Process, 

Dictao…)

• Cosigner: gérer plusieurs signatures
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Les formats résultants : exemples

Application Format de signature Livrable Extension Commentaires

COSIGN

Signature PKCS#7 détachée ; la signature est 
encodée en Base64.

La date de signature n'est pas renseignée. Le 
certificat de signature ne fait pas partie des 

attributs signés.

Jointe(s) dans un zip 
au contenu signé

.p7s

Cosign ne produit pas de signature avancée au sens de 
la directive. Par ailleurs, la date de signature étant 

absente, il est impossible de vérifier le certificat avec 
une autre référence que la date de vérification.

CRYPTONIT

Document CMS avec signature CMS attachée 
ou détachée, avec date de signature. Le 
certificat ne fait pas partie des attributs 
signés.

La signature est 
déposée dans le 

même répertoire que 
le fichier.

.pkcs7
Cryptonit ne produit pas de signature avancée au sens 
de la directive.

Parapheur 
achatpublic.com

Document CMS avec signature(s) CMS 
détachée(s)  et horodatée(s) ; l’ensemble 
des signatures forme une structure PKCS#7 
encodée au format PEM.

Joint dans un zip au 
contenu signé avec 

également un fichier 
.pad propre à la plate-

forme.

.sig

Le dossier compressé fourni porte l'extension .par 
destinée à l'application parapheur d'achatpublic.com, 
qui est accessible en ligne, mais les fichiers peuvent en 
être extraits par 7zip ou Winzip.  La date de signature 

est absente de la signature mais la signature est 
horodatée.

LP7 Process
Signature PAdES (PKCS#7 détachée, insérée 

dans le conteneur pdf) horodatée
Le même fichier, 

modifié
.pdf ou .lp7

La signature est ajoutée à l'intérieur du fichier pdf, mais 
les données signées ne sont pas modifiées.

La signature protège le certificat du signataire.
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Pour vérifier une signature

Pour le logiciel de vérification

• Où est le contenu signé ?

• Où est la signature ?

• Quel est le format de la signature ?

• Quelle est la chaîne de certification ?

• Où est la LCR ?...

Pour l’opérateur

• Comment interpréter le rapport de vérification ?

michel.entat@axemio.com 13



L’interopérabilité: exemples sur fichier pdf
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Outil de 

signature
PMI COSIGN CRYPTONIT

Parapheur 

achatpublic.

com

LP7 Creator
Sunny 

stamp

Adobe 

reader

COSIGN

Nécessite 

de 

renseigner 

les 2 

fichiers

OK, mais ne 

contrôle 

pas lui-

même 

l'intégrité 

du certificat

Non Non testé Non OK Non

CRYPTONIT Non Non

OK, sous 

réserve de 

chargement 

manuel des 

certificats 

racine et 

intermédiai

res

Non testé Non OK Non

Parapheur 

achatpublic.co

m

Non testé Non testé Non testé OK Non OK Non

LP7 Process en 

PAdES
Non Non Non OK OK

OK si 

l'extension 

est en pdf

Remarques

Les AC 

racines sont 

intégrées

Les AC 

racines sont 

intégrées

Vérification de signature d'un fichier pdf avec l'outil suivant, en fonction de l'outil de signature 

(sous réserve de sélectionner et éventuellement extraire les fichiers concernés)



Des initiatives pour l’interopérabilité

• Une exigence pour un large déploiement

• UN-recommendation 37

Signed Digital Evidence Interoperability 

Recommendation

• CALI

Initiative de l’UN/CEFACT

Certification Authority Listing Initiative

• PEPPOL WP1

Pilote européen de propagation de confiance 
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SDEIR – UN Recommendation 37 (draft)

• Basée sur les besoins fonctionnels:

• Signed digital evidence:

• MUST contain one and only one identifiable content;

• MUST be signed by one or more signatures;

• MUST contain all identities involved in an unambiguous way.

• Each signature contained in the evidence:

• MAY contain a date of signature and other properties;

• MUST sign the entire content;

• MAY be signed by one or many counter signatures.

• Mise en oeuvre exemple avec trois formats

XADES, CADES, PADES
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Quelques exemples

• Achatpublic.com

• Cosign 

• Cosign falsifié

• Cryptonit

• LP7 Process

• SunnyStamp
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La signature électronique est un outil 

merveilleux

A condition de savoir s’en servir !

Merci de votre attention
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