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1. GÉNÉRALITÉS
1.1. L’OBJET DU DOCUMENT
Dans le cadre de leurs missions, la Banque de France et [Organisme] échangent des données entre eux.
Certains de ces échanges présentent un caractère sensible et doivent faire l’objet d’une sécurisation de
l’information afin de maintenir la confidentialité, l’intégrité et vérifier la provenance des données échangées.
La Banque de France et [Organisme] s'accordent aux termes du présent document sur un processus d’échange
mutuel des clés et des données ainsi que sur les exigences concernant les secrets et leurs cycles de vie.
Les procédures opérationnelles destinées à mettre en place cette convention seront déclinées par chacun des
deux organismes, chacun pour ce qui le concerne.
Ce document est signé en deux exemplaires par le RSI de Banque de France et par le responsable de sécurité
des systèmes d’information pour [Organisme].
Toute évolution de la convention fera l’objet d’un avenant signé suivant le même protocole.

1.2. LES LIMITES DE LA CONVENTION
Ce document ne traite pas des procédures internes des organismes en matière de gestion des secrets, qui
doivent être couvertes par une politique de sécurité propre à chaque organisme.
Cette convention est complémentaire à la convention applicative. Elle ne couvre donc pas les éléments propres
à chaque application : SLA, formats de données, risques métier, utilisation ou non du chiffrement, ...

1.3. DIMENSIONS JURIDIQUES/CONTRACTUELLES
La présente convention est unique et commune à toutes les applications. Elle peut s'inscrire dans un corpus
2
contractuel plus complet selon les applications concernées.

1.4. DÉFINITIONS
Organisme : Entreprise ou administration échangeant des informations avec la Banque de France.
Magasin de clés : il s’agit d’un conteneur logique de clés privées et publique, utilisées par les applications pour
mener à bien des opérations de signature et éventuellement de chiffrement.
Convention applicative : il s’agit du cahier des charges technique des applications ayant pour objectif de définir
les modalités, les formats, les règles de gestion, l’organisation et les engagements de services (SLA).
OpenPGP : c’est un format de cryptographie de l'Internet Engineering Task Force (IETF), normalisé dans la
RFC 2440 et 4880. Ce standard décrit le format des messages, signatures ou certificats que peuvent s'envoyer
des logiciels comme GNU Privacy Guard. Ce n'est donc pas un logiciel, mais un format pour l'échange sécurisé
de données, qui doit son nom au programme historique Pretty Good Privacy (PGP). (Source : Wikipedia).

2

Le corpus contractuel sera détaillé et étudié avec les juristes.
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Compromission : la compromission recouvre les situations où les exigences de confidentialité, d’intégrité et
d’authenticité de l’émetteur des données ne sont plus assurées. Exemple: accès non autorisé à des données
confidentielles, divulgation d’une clé de chiffrement, données dont on ne peut garantir l'origine, ...

2. MODÈLE DE CONFIANCE OPENPGP
2.1. PRINCIPES
La sécurisation des données échangées entre la Banque de France et [Organisme] repose sur le standard ouvert
OpenPGP. Ce standard décrit le format des fichiers sécurisés, et des clés cryptographiques que peuvent
s’échanger les logiciels cryptographiques.
Chaque organisme est libre du choix de son logiciel cryptographique à condition qu’il réponde :
1.
2.

à la norme OpenPGP, telle que décrite la RFC 4880 ;
aux exigences décrites dans ce document ;

OpenPGP repose sur le principe de toile de confiance. Il s’agit d’un modèle de confiance décentralisé qui
permet de vérifier la relation entre une clé publique et son possesseur. La toile de confiance est relative à un
organisme qui peut choisir lui-même les partenaires à qui il fait confiance.
Ainsi, le modèle de confiance retenu est basé sur les deux fondements suivants :
1.
2.

chaque organisme construit sa toile de confiance locale, centralisée autour d’une clé maître et
composée d’une ou de plusieurs clés applicatives ;
Les organismes signent mutuellement leurs clés maîtres pour interconnecter les toiles de confiance ;

FIGURE 1 - TOILE DE CONFIANCE

Les noms de clés en bleu et rouge sont normalisés dans la règle 2 du §6.3 des UserID.
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2.2. CHEMIN DE CONFIANCE
L’établissement de la confiance repose donc sur :
-

la signature de toutes les clés applicatives d’un organisme par la clé maître du même organisme ;
la signature de la clé publique maître de l’organisme par la clé maître de l’organisme partenaire.

Ainsi :
-

la clé maître de la Banque de France signe la clé publique maître de [Organisme] ;
la clé maître de la Banque de France signe les clés applicatives de la Banque de France;
la clé maître de [Organisme] signe la clé publique maître de la Banque de France
la clé maître de [Organisme] signe les clés applicatives de [Organisme]

De la sorte, les outils implémentant la norme OpenPGP doivent être en mesure de pouvoir vérifier
automatiquement les signatures de clés permettant d’établir une confiance réciproque entre les clés publiques
applicatives, tel qu’exposé dans le schéma suivant :

FIGURE 2 - CHEMIN DE CONFIANCE

En conséquence, cela nécessite que :





Les magasins de clés contiennent à la fois les clés applicatives et les clés maîtres ;
La clé applicative doit signer la clé maître de son organisme. Cette opération peut s’effectuer
automatiquement lors de l’import de la clé dans le magasin de clés ;
Les clés applicatives doivent être signées par leur clé maître avant d’être envoyées au partenaire ;
Le niveau de confiance accordé aux clés maîtres dans les magasins doit être complet ;

[Organisme] est libre de construire en interne son propre modèle de confiance, sous réserve qu’il soit a minima
équivalent à celui proposé ici. Ainsi, [Organisme] peut par exemple cosigner les clés applicatives de la Banque
de France avec sa clé maître.
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CLÉS ET ENVIRONNEMENTS

Afin de séparer les environnements de production des autres, chaque organisme construit deux toiles de
confiance distinctes : une de production et une de tests. Les clés utilisées sur les environnements de production
ne doivent en aucun cas être utilisées en environnement de test, et vice-versa. De même, les clés de
production ne doivent en aucun cas signer les clés de test, et vice-versa. Les clés de tests peuvent être utilisées
sur n’importe quel environnement, excepté en production : pré-production, homologation, intégration,
recette, développement, …
Outre ce cloisonnement, la mise en place d'un double jeu de clés applicatives est requise sur les
environnements de production, de façon à préserver la continuité de service des applications sensibles.
Le volant de clés devant être géré par un organisme est donc le suivant :
-

Une clé maître de production, commune à toutes les applications et utilisée exclusivement sur les
3
environnements de production ;
Une clé maître de test, commune à toutes les applications et utilisée sur tous les environnements à
l’exception de la production;
Deux clés applicatives par application (une clé nominale et une clé de secours) pour l’environnement
de production ;
Une clé applicative par application pour l’environnement de test ;

Une clé applicative OpenPGP doit se composer :


D’une seule clé RSA, utilisée pour signer et chiffrer les données ;



Ou bien de deux clés RSA (configuration préconisée) :
o

une clé principale, utilisée pour signer les données ;

o

une clé dite secondaire, ou « sub-key », utilisée pour le chiffrement des données ;

Les moyens dédiés à la gestion des clés applicatives peuvent être les mêmes que ceux dédiés à la gestion des
clés maîtres. Il incombe à chaque organisme de définir ses propres processus de gestion des clés,
conformément à la présente convention.
Pour chaque nouvelle application concernée par la sécurisation des échanges, trois jeux de clés applicatives
seront créés et échangés :
-

Deux jeux de clés applicatives de production, dédiés aux environnements de production ;
Un jeu de clés applicatives de test, utilisable sur tous les autres environnements ;

2.4. SYNTHÈSE
Le schéma ci-dessous représente le modèle de confiance appliqué au contexte d’échange de fichiers
automatisé entre la Banque de France et un organisme partenaire, et permet de visualiser les mécanismes
d’échange de clés et de données.

3

Les environnements de secours et/ou de PCA sont ici considérés comme des environnements de production.
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FIGURE 3 - SYNTHÈSE DU MODÈLE DE CONFIANCE

L’objectif de la convention est de cadrer précisément les étapes 1, 4 et 5, tout en émettant des règles générales
permettant de garantir un bon niveau de confiance et de fonctionnement du service de sécurisation de fichiers.
Les deux principaux atouts de ce modèle résident dans :



la gestion centralisée de la confiance au sein d’un organisme, via l’administrateur de la clé maitre ;
la simplification des échanges de clés applicatives, la confiance dans le couple (clé, porteur) reposant
sur la signature apposée par la clé maitre ;

Le présent document n’émet aucune prescription quant à :




la mise en œuvre d’un outil respectant le standard ouvert OpenPGP ;
la définition des processus interne à chaque organisme de gestion de clés ;
l’attribution des rôles définis ci-dessous ;

Sur le plan organisationnel, Il est possible de cumuler et/ou de sous traiter tout ou partie de ces trois rôles :




administrateur de clé maître ;
administrateur des clés applicatives ;
exploitant et responsable applicatif ;

La clé applicative fournie par la Banque de France, permettra à l’application partenaire de [Organisme] :



D’effectuer un contrôle de signature électronique afin de garantir la preuve d’origine et d’intégrité des
données émises ultérieurement par l’application de la Banque de France;
D’effectuer le chiffrement afin de garantir la confidentialité des données envoyées ultérieurement à
l’application de la Banque de France ;

La clé applicative fournie par [Organisme] permettra à l’application Banque de France de rendre les mêmes
services.
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3. GESTION DES CLÉS MAÎTRES
Un correspondant de chaque organisme porte la responsabilité de la gestion de sa clé maître. Il s’assure de la
bonne application des règles décrites dans ce document par les différents acteurs.
La personne ou entité chargée de la gestion de la clé maître est dénommée « administrateur de la clé maître ».
Elle est en charge de la génération, révocation, renouvellement, signature des clés applicatives de son propre
organisme et de la signature des clés maîtres des organismes partenaires.
Chaque organisme est libre du choix du support de stockage de la clé privée maître. Un groupe est également
libre de choisir, à sa convenance, d’avoir une seule clé maître pour tout le groupe ou bien d’avoir une clé
maître pour chacune de ses filiales. L’administrateur de la clé maître doit mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour assurer la protection de sa clé maître de production.
Il procède à tous les contrôles nécessaires pour engager sa confiance dans les clés applicatives de son
organisme, matérialisée par la signature. L’authenticité d’une clé applicative est donc garantie par la présence
d’une signature valide provenant de la clé maitre.
Les sous chapitres suivants couvrent les évènements liés au cycle de vie des clés maîtres présentés ci-dessous :

FIGURE 4 - CYCLE DE VIE DES CLÉS MAITRES
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3.1. GÉNÉRATION, UTILISATION ET RENOUVELLEMENT
L’administrateur de la clé maître génère deux clés maîtres, une de production et une de test, conformément au
§6.3.
Les clés maîtres doivent être valable 15 ans et 6 mois, puis renouvelées tous les dix ans afin d’assurer le
recouvrement des clés applicatives.
L’administrateur de la clé maître signe ensuite les clés applicatives de son organisme avec sa clé maître afin
d’assurer la notion de confiance (Cf. §.2).
En amont de cette opération, il s’assure :



que la durée de vie de sa clé maître recouvre la durée de vie de la clé applicative signée ;
de l’authenticité de l’application utilisatrice, c’est à dire du couple (application, clé applicative) ;

La notification de renouvellement d’une clé maître doit être prise en charge par l’administrateur de la clé
maître.
Une fois générée, la nouvelle clé maître signe les clés maîtres des partenaires en cours d’utilisation, ainsi que
toutes les futures clés applicatives.

3.2. RÉVOCATION
La compromission d’une clé maître n’a pas d’impact sur les données sécurisées et les clés applicatives en cours
d’utilisation, si la compromission est postérieure au dernier échange de clés applicatives. Dans le cas contraire,
les clés applicatives identifiées seront renouvelées.
La révocation implique la réalisation des opérations suivantes :
1.

L’administrateur de la clé maître dont la clé est compromise informe son homologue par courriel, en
précisant son numéro de téléphone direct, clé publique révoquée au format armored et son Key-ID ;

2.

A compter de cette notification, les administrateurs de clé maître doivent informer les administrateurs
de clés applicatives de leur organisme qu’ils ne doivent plus accepter de nouvelles clés applicatives
signées par la clé maître compromise ;

3.

La génération d’une nouvelle clé maître et sa transmission conformément au §3.3 ci-dessous doit
avoir lieu avant le prochain échange de clés applicatives.

4.

Si certaines clés applicatives doivent être renouvelées, les procédures définies en 4.1 et 4.3
s’appliquent. De même, toute nouvelle clé applicative doit être signée par la nouvelle clé maître ;
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3.3. PROCESSUS D’ÉCHANGE DES CLÉS PUBLIQUES MAÎTRES
L’échange des clés publiques maîtres de production entre la Banque de France et [Organisme] suit la procédure
suivante :
1.
2.

3.

Les responsables de la sécurité des systèmes d’information, ou personnes déléguées, de la Banque de
France et de [Organisme] s’échangent et signent la présente convention.
Les responsables des clés maîtres, ou personnes déléguées, de la Banque de France et de [Organisme]
s’échangent lors d’une cérémonie d’échange de clés les trois fichiers suivant :
1. la clé publique maître de production ;
2. un fichier d’une taille raisonnable ;
3. la signature détachée de ce fichier au format OpenPGP
La cérémonie peut être effectuée selon l’un des modes suivant (classés par ordre préférentiel) :
4. échange en face-à-face ;
5. échange par courriel signé à l’aide d’un certificat X.509 (idéalement référencé PAC,
RGS ou ETSI TS 101456) ;
6. échange par clé USB envoyée par courrier postal sécurisé ou par une plateforme
d’échange de fichier. L’utilisation d’un second canal (téléphone, fax, courriel, ...) doit
permettre d’authentifier l’émetteur. Pour cela, deux modes sont proposés :
a. les fichiers sont chiffrés par un mot de passe, communiqué par ce second
canal ;
b. transmission de l’empreinte numérique (fingerprint) de la clé maître ;
Chaque administrateur de clé maître effectue ensuite les opérations suivantes :
a) import de la clé publique maître de l’organisme partenaire dans son magasin de clés ;
b) vérification de la signature détachée OpenPGP à l’aide de la clé publique maître transmise ;

Une fois cette cérémonie achevée, l’administrateur de la clé maître doit ensuite établir la confiance entre les
deux organismes par les deux actions suivantes :
1.
2.

signer la clé publique maître de l’organisme partenaire avec sa clé privée maître. ;
diffuser la clé publique maître signée de l’organisme partenaire aux applications consommatrices du
service de sécurisation OpenPGP ;

Note d’exception : Les clés publiques maîtres qui sont dédiées uniquement au test pourront faire l’objet d’un
échange par simple courriel sans nécessiter la signature de la présente convention.

4. GESTION DES CLÉS APPLICATIVES
La personne ou entité chargée de la gestion de la clé applicative est dénommée « administrateur des clés
applicatives ». Il est en charge de la génération, révocation et renouvellement des clés applicatives.
La personne ou entité chargée de l’exploitation de l’application utilisatrice d’OpenPGP est en charge de
l’installation de la clé applicative. Il met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la non-compromission
des clés privées applicatives.
Chaque responsable applicatif est en charge de l’échange de sa clé publique applicative avec l’organisme
partenaire.
Les sous chapitres suivants couvrent les évènements liés au cycle de vie des clés applicatives présentés cidessous :
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FIGURE 5 – CYCLE DE VIE DES CLÉS APPLICATIVES

4.1. GÉNÉRATION / RENOUVELLEMENT
L’administrateur des clés applicatives gère trois clés applicatives par application Banque de France interrogée :
une clé de test, puis un couple de clés de production composé d’une clé nominale et d’une clé de secours.
Le choix de la durée de vie des clés applicatives est libre, mais doit être comprise entre 3 à 5 ans. La clé de
secours doit être valide 6 mois de plus que la clé nominale.
La clé applicative de « secours » est générée et échangée (conformément au § 2.4) en même temps que la clé
applicative nominale. Cette disposition permet de prévenir une partie des risques d’interruption de service liée
à un problème concernant la clé nominale : perte, compromission, expiration. Elle doit donc être
opérationnelle, c’est-à-dire importée dans le(s) magasin(s) de clés de production.
Dans certains cas spécifiques, il est possible, sur demande étudiée par l’organisme partenaire, de générer un
couple de clés applicatives de production supplémentaire. Par exemple, si l’organisme partenaire dispose de
deux applications s’interfaçant avec la même application Banque de France, il peut demander à utiliser un
couple de clés propre à chacune de ses applications.
La génération implique la réalisation des opérations suivantes :
1.
2.
3.

4.

L’administrateur des clés applicatives génère la clé applicative ;
L’administrateur de la clé maître signe ensuite la clé publique applicatives de son organisme avec la clé
maître, et la transmet au responsable applicatif ;
Si la clé n’a pas été générée directement dans le magasin de clés cible, l’administrateur des clés
applicatives transmet la clé privée applicative aux exploitants de l’application concernée de son
organisme. Il veille à la protection de la confidentialité et de l’intégrité à l’aide d’un dispositif adapté.
L’exploitant de l’application concernée installe ensuite les clés applicatives dans le(s) magasin(s) de
clés, en assurant leur non-compromission ;
Une fois la clé installée dans le magasin, le responsable applicatif peut la communiquer aux
organismes partenaires concernés ;
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Le renouvellement des clés applicatives doit prendre en compte les points suivants :


La notification de renouvellement d’une clé applicative doit être prise en charge par « l’administrateur
des clés applicatives », au minimum 3 mois avant expiration de l’ancienne clé.



Après génération et envoi de la nouvelle clé publique applicative, le responsable applicatif de
l’organisme partenaire dispose d’un délai maximum de 3 mois pour l’intégrer.



Une période de recouvrement de 3 mois est requise, durant laquelle l’ancienne et la nouvelle clé
applicative vont cohabiter. Avant expiration de l’ancienne clé, l’application utilisatrice doit utiliser la
nouvelle clé pour les opérations de signature.

4.2. RÉVOCATION
La révocation d’une clé applicative revêt un caractère particulier. Si cette révocation fait suite à une
compromission, elle doit être traitée avant le prochain échange de données.
La clé de secours est alors exclusivement utilisée en attendant que la clé nominale soit renouvelée.
La révocation implique la réalisation des opérations suivantes :
1.

2.
3.
4.
5.
6.

L’administrateur des clés applicatives de l’organisme propriétaire de la clé révoquée prévient son
homologue de l’organisme partenaire de la révocation de sa clé par courriel, en précisant son numéro
de téléphone direct ainsi que la clé publique révoquée au format armored et son Key-ID;
Il demande à l’exploitant ou responsable applicatif de son organisme de supprimer la clé privée
compromise du magasin de clés, identifiable par son Key-ID ;
L’exploitant ou responsable applicatif supprime la clé privée de manière à garantir que la clé ne soit
plus utilisée, et prévient l’administrateur des clés applicatives de son organisme ;
Au sein de l’organisme partenaire, l’administrateur des clés applicatives demande aux exploitants
concernés de supprimer la clé publique correspondante à la clé compromise ;
Les exploitants suppriment la clé publique concernée, et préviennent leur administrateur des clés
applicatives du bon déroulement de l’opération ;
L’administrateur des clés applicatives de l’organisme propriétaire génère une nouvelle clé applicative
nominale. elle est communiquée au(x) partenaire(s) conformément au $ 4.3.

Dans le cas extrême où les deux clés, nominale et secours, sont compromises en même temps, les maitrises
d’ouvrage des applications concernées, coté émetteur et récepteur, doivent se concerter et déterminer si il est
préférable :
1.
2.

De supprimer les clés des magasins. Ceci entrainera une courte interruption de service
De prendre le risque de continuer à utiliser les clés compromises. Cela préservera la continuité de
service, mais entrainera une perte potentielle de confidentialité sur les données échangées.

Dans tous les cas, les clés devront être régénérées et diffusées rapidement (dans la journée) aux partenaires.
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4.3. PROCESSUS D’ÉCHANGE DES CLÉS PUBLIQUES APPLICATIVES
Les pré requis pour l’échange des clés publiques sont :
1.

Toute clé publique applicative transmise à la Banque de France doit être signée par la clé maître de
[Organisme]. Réciproquement, toute clé publique applicative transmise à [Organisme] doit être signée
par la clé maître de la Banque de France.

2.

La clé privée applicative doit être installée dans le(s) magasin(s) de clés de l’application utilisatrice
avant que sa clé publique ne soit transmise à l’organisme partenaire.

Deux modes d’échange de clés publiques applicatives sont possibles :
1.

2.

4

Échange avec réception manuelle : par courriel entre responsables applicatifs. Les clés doivent être
techniquement conformes au format spécifié dans l’annexe 1. Elles pourront être vérifiées après
réception.
5
Échange avec réception automatisée : il sera possible d’utiliser une interface web avec
authentification, une boîte aux lettres électronique ou un annuaire LDAP avec authentification. En cas
d’indisponibilité de ce service, la procédure d’échange avec réception manuelle pourra être utilisée.

L’échange des clés publiques applicatives entre la Banque de France et [Organisme] suit la procédure suivante :
1.
2.

3.

4

Le responsable applicatif de la Banque de France transmet à son homologue de [Organisme] sa clé
publique applicative, accompagnée des coordonnées de contact associé ;
Les clés publiques applicatives reçues par la Banque de France sont vérifiées, conformément aux
règles présentées au §6.3. Si la signature de la clé maître ne peut pas être vérifiée, la clé publique
applicative ne sera pas déployée ;
Les clés sont ensuite transmises aux exploitants des applications concernées pour installation dans
le(s) magasin(s) de clés de l’application cible. Cette transmission doit se faire de manière sécurisée afin
de garantir l’authenticité de la clé transmise ;

Ce mode d’échange sera utilisé dans un premier temps.

5

Les modalités techniques seront précisées ultérieurement par la Banque de France. L’échange automatisé
fera l’objet d’un lot projet ultérieur et d’une révision de la présente convention.
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5. CONSERVATION ET EXPLOITATION DES CLÉS
L’administrateur de la clé maître et l’administrateur des clés applicatives génèrent et manipulent les clés sur un
équipement avec un niveau de sécurité adapté.
Les éléments d’infrastructure technique des applications sur lesquels des clés sont stockées sont protégés de
manière adaptée et leur accès est restreint aux seuls exploitants habilités.
Le niveau de sécurité, procédures internes et moyens mis en place pour sécuriser les clés et échanges de clés
sont formalisés dans une politique locale de sécurité (PLS) propre à chaque organisme.
À tout moment, un organisme doit pouvoir redemander une clé publique à son partenaire. Chaque organisme
doit être en mesure de renvoyer une clé publique existante sous un délai de 2 jours ouvrés.
6

Le séquestre des clés privées de déchiffrement est de la responsabilité de chaque organisme, qui devra
s’organiser en conséquence pour assurer la disponibilité du service sans impacter l’organisme partenaire. En
effet, l’objectif est de ne pas impacter le(s) partenaire(s) en cas de perte d’une clé.

Pour conclure, les points principaux indispensables au bon fonctionnement du modèle de confiance OpenPGP
proposé sont :
1.
2.

Avant d’être envoyées au partenaire, les clés applicatives doivent être signées par la clé maître et
présentes dans le(s) magasin(s) de clés de l’application ;
Le respect des délais concernant :
a. la période de recouvrement des clés lors du renouvellement : 3 mois min pour les clés
applicatives, 5,5 ans pour les clés maîtres ;
b. l’intégration des nouvelles clés publiques reçues : 3 mois maximum ;

Banque de France

[Organisme]

Date et signature

Date et signature

6

Séquestre : conservation sécurisée
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6. ANNEXE 1 : FONCTIONS DE SÉCURISATION ET DE DÉ-SÉCURISATION
Ce chapitre précise le cadre technique et fonctionnel d’utilisation du standard OpenPGP.

6.1.

FONCTIONS UTILISÉES DANS LES APPLICATIONS

Les fichiers contenant les données opérationnelles applicatives sont sécurisés dans l’ordre des étapes
suivantes, les trois premières étant obligatoire et la dernière facultative :
1.
2.
3.
4.

Transcodés dans un format pivot si il s’agit de données textes ;
Signés, afin de garantir l’authenticité de l’émetteur et l’intégrité des données ;
Compressés, afin de réduire la volumétrie des échanges ;
Chiffrés, afin de garantir la confidentialité des données ;

L’opération de dé-sécurisation effectue les traitements dans l’ordre inverse :
1.
2.
3.
4.

Déchiffrement des données avec la clé privée applicative ;
Décompression;
Vérification de la signature technique, ainsi que de la validité de la clé applicative ayant signé ;
Transcodage du format pivot vers le format consommable par l’application si il s’agit de données
textes ;

Le cahier des charges techniques de l’application utilisant OpenPGP doit donc préciser :


si le transcodage et l’adaptation des fins de ligne sont utilisés, si besoin flux par flux ;



Si le chiffrement est globalement utilisé ou non (option portant sur la totalité des flux d’une
application) ;

Le schéma ci-dessous présente les interfaces minimales ainsi que les sous-fonctions composant chaque
opération :

FIGURE 6 - OPÉRATIONS DE SÉCURISATION ET DÉSÉCURISATION DES FICHIERS

Par exemple, un fichier sécurisé non signé doit révéler une erreur lors de l’opération de dé-sécurisation.
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6.2. STANDARDS RETENUS
7

La version de la norme OpenPGP supportée est celle spécifiée dans la RFC 4880 . Elle définit notamment la
structure d’une enveloppe OpenPGP pour un fichier sécurisé, une clé publique et une clé privée.
Les algorithmes préférentiels suivants doivent être positionnés sur les clés maîtres et applicatives, ou a minima
dans la configuration des outils OpenPGP utilisés :
1.
2.
3.
4.

Chiffrement asymétrique : RSA 2048
Chiffrement symétrique : AES 128, AES 256
Empreinte numérique : SHA-256
8
Compression : ZIP

Chaque organisme est libre de réutiliser ses certificats X.509, sous réserve de les convertir au format OpenPGP,
puis de suivre les procédures d’échange décrites dans les paragraphes 3.3 et 4.3.
NB : Il existe des produits permettant de transformer, lors de l’importation dans le magasin de clés, une clé
« PKI » (clé privé + certificat X.509) en clé « OpenPGP ».

6.3. NORMALISATION DES CLÉS PUBLIQUES
Le schéma ci-dessous présente un sous ensemble des « paquets » et des « sous-paquets » composant une clé
publique, tel que défini par la RFC 4880, que nous souhaitons contrôler à travers la présente convention :

FIGURE 7 - PAQUETS NORMALISÉS D'UNE CLÉ OPENPGP

Pour qu’une clé publique OpenPGP soit valide lors d’une procédure d’échange tel que décrite dans les
paragraphes 3.3 et 0, elle doit respecter la RFC 4880 ainsi que les huit règles suivantes :
1.

Règle 1 :
Un fichier de clés publiques ne doit contenir qu’une seule clé, et doit être au format « armored »
(encodé en base 64). Exemple :
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----Version: GnuPG v2.0.17 (MingW32)
mQENBFAb1Q8BCADIdCKPq4B5M/P2AjG7YHP+eDhO5KxL/snG46oczdXHQgCGjeR4
IypJC2C+IGnoFnqrwZgjiRAzF/vnbTG2Yu2jQAnO4Jt1OcENHIUEYBSPQT6n/1Vs
...
EjuM4OeqJQ6reskm6LXg9cgoHzt9und8xw==
=qkWo

7

La spécification est publique et consultable sur : http://tools.ietf.org/html/rfc4880

8

ZLIB était initialement proposé, mais le produit SecureZip de PKWARE ne le supporte pas.
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-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

2.

ENV

TYPE

Règle 2 :
Un unique « paquet » UserID doit respecter la nomenclature suivante :
 pour une clé applicative : ENV.TYPE.PRJBDF.IDORGA[.IDAPP],
 pour une clé maître : ENV.TYPE.IDORGA,
avec :
Description
Précise l’environnement sur lequel la clé doit être utilisée.
clés de tests : utilisées sur tous les environnements hors production,
clés de production : utilisées en production uniquement,
clés de secours : utilisées en production, et ce uniquement pour les
clés applicatives (il n’y a pas de clé maitre de secours) .
Indique le type de la clé.
Nom de l’application Banque de France à laquelle la clé applicative est
dédiée. ex : FICP, FCC ou SUREN2
Identifiant de l’organisme détenant la clé privée.
Si le propriétaire de la clé est un établissement de crédit, il doit utiliser
son code CIB (Code Identification des Banques) issu du FIB/FGD. ex :

PRJBDF
IDORGA

Valeurs
T pour les clés de tests
P pour la production
S pour le secours

M pour une clé maître
A pour une clé applicative
alphanumérique compris
entre 3 et 6 caractères.
CIB : alphanumérique sur
5 caractères

30001 pour la Banque de France.

Si le propriétaire n’en est pas un, il doit utiliser un code respectant la
nomenclature suivante : PPAA[…]AA, où :
 PP est le code ISO 3166 du pays (ex : FR) ;
 AA[…]AA est un numéro d’identification de la société,
conformément à l’ISO/IEC 6523 (ex : code SIREN pour la France)
Une clé applicative doit porter le même IDORGA que sa clé maitre.
(facultatif pour une clé applicative)
Il s’agit d’un champ libre pouvant être exploité par l’application
conformément à son CdC ou par [Organisme]. Par exemple, si
[Organisme] dispose de plusieurs applications sollicitant la même
application Banque de France, ce champ doit permettre de distinguer
les clés entre elles. Pour une organisation et une application BdF
données, un IDAPP doit être unique et ne doit pas être utilisé comme
préfixe d’un autre IDAPP. ex : BDF01 et BDF012 impossible.

IDAPP

PP : alphabétique sur 2
caractères
AA[…]AA : 35 caractères
alphanumériques max.
Valeur alphanumérique
comprise entre 1 à 7
caractères maximum.

NB : Le champ UserID a donc un total de 24 caractères maximum si le code CIB est utilisé, 56 sinon. Les
expressions régulières permettent de vérifier que la nomenclature d’un UserID est bien respectée :



clé maitre : [T|P]\.[M]\.([0-9]{5}|[A-Z]{2}([A-Z]|[0-9]){1,35})
clé applicative : [T|P|S]\.[A]\.([A-Z]|[0-9]){3,6}\.([0-9]{5}|[A-Z]{2}([AZ]|[0-9]){1,35})(\.([A-Z]|[0-9]){1,7}){0,1}

Exemples :



3.

La clé maître de production de la Banque de France portera le UserID : P.M.30001,
Les clés applicatives de production de l’application FICP à la Banque de France porteront donc les
UserID suivants : P.A.FICP.30001 (clé nominale), S.A.FICP.30001 (clé de secours).

Règle 3 :
Toute clé applicative (TYPE=A) doit porter la signature de la clé maître de son organisme.
(i.e. : une clé applicative BDF doit être signée par la clé maître BDF, et la clé applicative de [Organisme]
doit être signée par la clé maître de [Organisme])
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4.

Règle 4 :
La clé OpenPGP doit se composer :
o d’une seule clé RSA, utilisée pour la signature et le chiffrement. Elle doit porter les deux Key
9
Flag « sign data » et « encrypt communications » ;
o ou bien de deux clés RSA (recommandé) :
 la première, dite clé principale, est utilisée pour signer les données. Elle doit porter
le Key Flag « sign data » ;
 d’au moins une autre clé secondaire, dite « sub-key », utilisée pour le chiffrement
des données. Elle doit porter le Key Flag « encrypt communications ».
NB : Les Key Flag sont contrôlés par certains logiciels, et permettent à la clé applicative de signer et de
chiffrer les fichiers. Le support d’une clé ne comportant qu’une seule clé RSA permet d’utiliser la
fonctionnalité de génération d’une clé OpenPGP par dérivation d’un certificat X.509.

5.

Règle 5 (optionnel) :
Il est fortement recommandé de positionner les algorithmes préférentiels suivants sur la clé :
o Empreinte numérique : SHA-256
o Compression : ZIP
o Chiffrement symétrique : AES 128 (ou en AES 256 dans certains contextes)
NB : il est donc obligatoire de forcer ces algorithmes lors des opérations de sécurisation des fichiers.

6.

Règle 6 :
Les clés asymétriques doivent utiliser l’algorithme RSA avec une longueur de 2048 bits.
NB :
RSA
Encrypt-Only
et
RSA
Sign-Only
ne
doivent
plus
être
(http://tools.ietf.org/html/rfc4880#section-9.1)

utilisés

7.

Règle 7 :
10
L’expiration de la clé doit être positionnée :
o Entre 3 et 5 ans pour la clé applicative de tests et la clé applicative nominale de production ;
o Entre 3,5 et 5,5 ans pour la clé applicative de secours de production ( validité de la clé
applicative nominale de production + 6mois ) ;
o A 15,5 ans pour une clé maître ;

8.

Règle 8 :
La clé ne doit pas être révoquée. (exception faite des cas de compromission)

9.

Règle 9 :
11
Si la clé est dérivée à partir d'un certificat X.509, elle doit être au format wrapper key (et non pas
Bundle Key). À partir de PGP Command Line v9.5, les certificats X.509 sont dérivés par défaut en
« bundle key » OpenPGP. La Banque de France ne supporte que les « wrapper keys », ce qui rend
obligatoire l’utilisation du paramètre --wrapper-key avec l’outil PGP Command Line.

Points d’attentions :
1.
2.

3.

9

Un outil est proposé en annexe, il permet de vérifier simplement la conformité d’une clé ;
La cohabitation de plusieurs clés portant le même UserID dans un même magasin doit donc être prise
en charge par l’outil choisi. En effet, l’application de la règle n°2 implique que le champ UserID soit
invariant entre l’ancienne et la nouvelle clé applicative lors des périodes de renouvellement ;
Une clé publique peut être modifiée après sa génération pour être conforme. Il est possible à
postériori de modifier la date d’expiration, les algorithmes préférentiels ou encore d’ajouter un
UserID. La clé privée correspondante est nécessaire pour sceller ces nouvelles méta informations.

Les « Key Flags » sont définis dans la RFC 4880, § 5.2.3.21

10

La RFC 4880, §5.2.3.6 permet de positionner l’expiration d’une clé

11

Les wrapper keys et bundle keys sont présentés ici : http://www.symantec.com/docs/HOWTO41991
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6.4. TRANSCODAGE : TRAITEMENT DES FICHIERS AU FORMAT TEXTE
6.4.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU FORMAT PIVOT
L’objectif de cette fonction est d’assurer une indépendance vis-à-vis de l’architecture du système d’information
de l’organisme partenaire avec lequel s’effectuent les échanges de données au format texte. En effet, une
application ne doit pas avoir besoin de connaître l’environnement technique et le jeu de caractères utilisé par
l’application avec laquelle elle échange des fichiers.
La fonction de transcodage doit :


être appelée uniquement si l’application informe qu’il s’agit de données au format texte, ou si
12
l’enveloppe sécurisée contient la balise mode texte canonique . Le cahier des charges techniques de
l’application doit permettre de déterminer cette information ;
transformer les données du format applicatif vers le format pivot lors de la sécurisation ;
transformer les données du format pivot vers le format applicatif lors de la dé-sécurisation ;




Le format pivot utilisé se base sur :
1.

le jeu de caractère UTF8, car il est disponible sur toutes les plates-formes cibles ;

2.

les caractères <CR><LF> UTF8 comme convention de fin de ligne et séparateur d’enregistrement sur
grand et moyen système (MVS/zOS, AS400)

6.4.2. CHANGEMENT DE JEU DE CARACTÈRES
Si l’outil OpenPGP retenu n’implémente pas cette fonction, l’outil opensource iconv permet de répondre très
simplement à cette problématique. Il est disponible sur toutes les plates-formes cibles : Windows, UNIX, Linux,
z/OS, …
Le tableau ci-dessous illustre les différents cas d’applications dans le cadre d’un échange de fichiers :
Jeu de caractères
application source

Action avant
Sécurisation
OpenPGP

Jeu de caractère du
format Pivot

Non-UTF8
(ISO-8859-15,
Windows-1252,
IBM-1147, …)

Conversion du jeu
de caractère

Win-1252 : éole €
Hex : E9 6F 6C
65 20 80

Action après
dé-sécurisation
OpenPGP

UTF8

Conversion du jeu
de caractère

iconv -f CP1252
-t UTF8 <src>

UTF8 : éole €
Hex : C3 A9 6F 6C
65 20 E2 82 AC

iconv -f UTF8 -t
IBM-1147 <src>

UTF8

Pas de conversion

UTF8

UTF8 : éole €
Hex : C3 A9 6F
6C 65 20 E2 82
AC

Commande :
N.A.

UTF8 : éole €
Hex : C3 A9 6F 6C
65 20 E2 82 AC

Commande :

Commande :

Jeu de caractères
application cible
Non-UTF8
(ISO-8859-15,
Windows-1252, IBM1147, …)
IBM-1147 : éole €
Hex : C0 96 93
85 40 9F

Conversion du jeu
de caractère

Non-UTF8
(ISO-8859-15,
Windows-1252, IBM1147, …)

Commande :

ISO-8859-15 : éole €
Hex : E9 6F 6C

iconv -f UTF8 -t
ISO-8859-15
<src>

65 20 A4

Exemple Win/*NIX :

12

Voir « Signature of a canonical text document » du §5.2.1 de la RFC 4880
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iconv --from-code=ISO8859-1 --to-code=UTF-8 --output=<fichSortie> <fichEntree>

Exemple z/OS :
//EDCICONV EXEC EDCICONV,REGSIZ='6144K',
//
TOC=ISO8859-1,
< INPUT CODE SET NAME
//
FROMC=IBM-1047,
< OUTPUT CODE SET NAME
//
LIBPRFX='CEE'
< PREFIX FOR LIBRARY DSN
//SYSUT1
DD DSNAME=BCVR1.SAMPLE.ZOS.DATA,DISP=SHR
//SYSUT2
DD DSNAME=BCVR1.SAMPLE.ZOS.DATA.CONV.TO.ASCII,

..
..
..
…

Points d’attentions :
1.

Concernant les fichiers XML, il est vivement recommandé que les applications utilisent le jeu de
caractère UTF-8 (jeu de caractère par défaut du standard XML). Il conviendra de s’assurer que le jeu
de caractère renseigné dans le prologue XML correspond bien au codage binaire des caractères du
contenu XML.

2.

Certains fichiers textes encodés en utf8 peuvent (ou non) inclure un entête, appelée « byte order
mark » ou BOM. La représentation UTF-8 du BOM est une séquence de 3 octets : 0xEF, 0xBB, 0xBF
pouvant apparaitre au début du flux de texte. Afin d’éviter la suppression manuelle de cet entête, le
format pivot ne doit pas utiliser l’entête BOM. Dit autrement, si l’entête BOM est présent dans un
fichier texte devant être sécurisé, il doit être supprimé avant de signer, compresser et chiffrer le
fichier texte dans une enveloppe OpenPGP.

3.

Certains
caractères
n’existent
pas
dans
tous
les
jeux
de
caractères.
C’est par exemple le cas de œ, Œ, Ÿ : ils existent dans les tables UTF-8, Windows-1252 et ISO-885915, mais n’existent pas en IBM-1147 et ISO-8859-1.
C’est également le cas de € qui n’existe pas dans les tables IBM-1047 et ISO-8859-1.
Si [Organisme] souhaite s’interfacer avec une application de la Banque de France, il doit au
préalable prendre connaissance du cahier des charges techniques de l’application Banque de
France. Il doit notamment vérifier que le jeu de caractères utilisé par son application et celle de la
Banque de France sont bijectifs. Dit autrement, un caractère doit avoir un équivalent entre les jeux
de caractères sources et cibles, mais également avec le jeu de caractère pivot, UTF-8.
Si ce n’est pas le cas, la meilleure solution consiste à changer le jeu de caractère utilisé par
l’application. Si ce n’est pas envisageable (impacts lourds, …), une autre solution consiste à changer
les caractères posant problème à l’aide d’outils tiers tels que sed ou tr.
Par exemple, pour passer d’UTF8 à IBM-1147, les conversions suivantes ont été choisies : Æ -> AE, Æ
-> ae, Œ -> OE, œ -> oe, Ÿ -> Y. Le chaînage des commandes suivantes permet d’effectuer ces
transformations en mode flux :
sed "s/\xc3\x86/AE/g" fichier.utf8 | sed "s/\xc3\xa6/ae/g" | sed "s/\xc5\x92/OE/g" |
sed "s/\xc5\x93/oe/g" | sed "s/\xc5\xb8/Y/g" | iconv -f UTF-8 -t IBM-1147 -output=fichier.ibm1147

6.4.3.

FIN DE LIGNE OU SÉPARATEUR D ’ENREGISTREMENT

La gestion des fins de lignes (<CR><LF>) est généralement pris en charge automatiquement par l’outil OpenPGP
via l’utilisation du mode texte canonique. Si ce n’est pas le cas, elle doit être prise en charge entre l’outil
OpenPGP et l’étape de changement de jeu de caractère.
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Le tableau ci-dessous présente la représentation des fin de ligne/fin d’enregistrement en fonction du système
d’exploitation :
Format pivot
(format des données dans
l’enveloppe OpenPGP)

OS

Donnée
exploitable
par l’application

Action à effectuer

Windows

UTF-8 : <CR><LF>
Hexa : 0D 0A

UTF-8 : <CR><LF>
Hex : 0D 0A

Aucun changement à effectuer

UNIX/Linux

UTF-8 : <CR><LF>
Hex : 0D 0A

UTF-8 : <LF>
Hex : 0A

Ajouter ou Supprimer le caractère <CR>

z/OS

UTF-8 : <CR><LF>
Hex : 0D 0A

IBM-1147 : Aucun

Hex :

Si l’application utilise une structure de donnée fixe
ou variable, elle doit alors convertir les caractères
de fin de ligne en information de fin
d’enregistrement, et vice-versa.

Par exemple sur UNIX, des outils open source tiers peuvent être utilisés afin d’ajouter/supprimer les <CR> :
#
$
$
$

3 méthodes pour retirer les caractères <CR> :
tr -d '\r' <fichier.entree >fichier.sortie
sed 's/^M$//' fichier.entree >fichier.sortie
dos2unix -o fichier.sortie fichier.entree

# 2 méthodes pour ajouter les caractères <CR> :
$ sed 's/$'"/`echo \\\r`/" fichier.entree >fichier.sortie
$ unix2dos -o fichier.sortie fichier.entree

Pour résumer, voici trois exemples permettant d’illustrer les opérations à réaliser sur les caractères <CR><LF>
du format pivot dans le cadre d’un échange de fichier :
Application source

Action avant
Sécurisation
OpenPGP

Jeu de caractère
du format Pivot

Windows
Table : Win-1252

Aucune

Fin de ligne : <CR><LF>
Hex : 0D 0A
UNIX
Table : UTF8

Ajout des <CR> en
UTF8

Fin de ligne : <LF>

Commande :

Hex : 0A
z/OS
Table : IBM-1147
Fin d’enregistrement
(l’information n’est
pas dans la donnée)

Action après
dé-sécurisation
OpenPGP

Application cible

Passer à
l’enregistrement
suivant à chaque
<CR><LF>
rencontré

z/OS
Table : IBM-1147
Fin d’enregistrement
(porté dans la
structure)
Windows

Fin de ligne
(UTF8) : <CR><LF>
Hex : 0D 0A

Aucune

Fin de ligne : <CR><LF>

sed ou unix2dos

Ajout de
<CR><LF> en
UTF8 à la fin de
chaque
enregistrement

Table : Win-1252

Suppression des
<CR> en UTF8
Commande :
tr, sed ou
dos2unix

Hex : 0D 0A
UNIX
table : ISO-8859-15
Fin de ligne : <LF>
Hex : 0A

Attention : Les outils présentent des limites sur la taille d’une ligne (ex : gnupg est limité à 19 995 caractères
sur une ligne avec l’option --textmode). Les applications qui peuvent être confrontées à cette limite doivent
préconiser dans leur cahier des charges l’utilisation du mode binaire en lieu et place du mode texte.
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6.5. NORMALISATION DES FICHIERS SÉCURISÉS
Pour qu’un fichier sécurisé soit conforme à la présente convention, il doit respecter la RFC 4880 ainsi que les
cinq règles suivantes :
1.

Règle 1 : Le fichier doit être au format binaire.
Il ne doit pas être au format « armored », c’est à dire sans encodage en base 64. Cela permet
d’économiser 33% du volume de données échangé;

2.

Règle 2 : Le fichier doit être chiffré avec un des algorithmes suivants : AES-128, AES-192 ou AES-256 ;

3.

Règle 3 : Le fichier doit être compressé avec l'algorithme ZIP ;

4.

Règle 4 : Le fichier doit être signé avec l’algorithme SHA2 et une clé RSA ;

5.

Règle 5 : Les données incluent dans l’enveloppe OpenPGP doivent respecter le format pivot
(UTF8+CRLF).

6.

Règle 6 : En production, un fichier doit être sécurisé pour toutes les clés de production ET de secours
valides de chaque partenaire. Les clés révoquées et expirées ne doivent pas être utilisées.
Par exemple, en période de renouvellement, le fichier sera sécurisé pour les 2 clés de production
(ancienne et nouvelle) et les 2 clés de secours (idem) du destinataire.
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7. ANNEXE 2 : CHRONOLOGIE DE GESTION DES CLÉS
Afin de mieux appréhender le cycle de vie des clés (clé de secours, périodes de renouvellement, …), le schéma ci-dessous retrace le cycle de vie des clés sur une échelle
temporelle pour deux applications utilisant le service OpenPGP :

FIGURE 8 – CHRONOLOGIE DE GESTION DES CLÉS

T0 : Création de la clé maître et de la première clé applicative, tiré par le besoin de l’application FICP.
T1 : En « rythme de croisière », deux clés valides sont utilisées : la clé nominale et la clé de secours.
T2 : En période de recouvrement d’une clé applicative, quatre clés applicatives sont valables pour l’application X : les données doivent donc être chiffrées pour ces 4 clés
T3 : Renouvellement de la clé maitre. A partir de cet instant, toutes les clés applicatives sont signées par la nouvelle clé maître
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8. ANNEXE 3 : SCHÉMA MODÉLISANT LES ÉTAPES D’INTÉGRATION
Les 3 schémas ci-dessous, inspirés des diagrammes d’activité et de séquence UML, ont pour objectif de fournir
une base de travail pour la mise en œuvre des processus de gestion de clé et de l’outil OpenPGP.

FIGURE 9 - ÉTAPES D’INTÉGRATION DU SERVICE OPENPGP DANS UNE NOUVELLE APPLICATION

FIGURE 10 - ÉTAPES CONCERNANT LA GÉNÉRATION ET L’ÉCHANGE DES CLÉS MAITRES
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FIGURE 11 - ÉTAPES POUR LA GÉNÉRATION ET L’ÉCHANGE DES CLÉS APPLICATIVES, PUIS L’IMPORT DES CLÉS
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9. ANNEXE 4 : INFORMATIONS NÉCESSAIRES À L’ÉCHANGE DES CLÉS MAÎTRE
Banque de France
Code établissement: 0002 572104891

Code Interbancaire : 30001

Siège social : 39 RUE CROIX-DES-PETITS-CHAMPS - PARIS 1ER - 75049 - PARIS CEDEX 01
Responsable sécurité de l’information
Nom : RSI

Prénom :

Courriel(s) : 1206-crypto-ut@banque-france.fr

Téléphone :

Administrateur de la clé maître
Nom : RSI

Prénom :

Courriel(s) : 1206-crypto-ut@banque-france.fr

Téléphone :

Informations sur les clés maîtres
Test

Production

UserID :
Fingerprint
Date d’expiration :
UserID
Fingerprint
Date d’expiration :

T.M.30001 <1206-crypto-ut@banque-france.fr>
5B010C51 814B94CE FB1F25F7 E71610FE 5549FB2A
20/07/2029 17:26:28
P.M.30001 (BDF) <1206-crypto-ut@banque-france.fr>
127346D2 70E6250C AE6D1EFC 9EB3CE7D 41A8489E
30/12/2029 11:37:23

[Organisme]
Code étab / SIREN:

Code Interbancaire : [Code.CIB.Organisme]

Siège social :
Responsable sécurité de l’information :
Nom :

Prénom :

Courriel(s) :

Téléphone :

Adresse :
Administrateur de la clé maître
Nom :

Prénom :

Courriel(s) :

Téléphone :

Adresse :
Informations sur les clés maîtres
Test

Production
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UserID T.M.[Code.CIB.Organisme]
Fingerprint
Date d’expiration :
UserID P.M.[Code.CIB.Organisme]
Fingerprint
Date d’expiration :
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