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Pièces constitutives de la décision de qualification
Fiche 1 : Description du produit.
Fiche 2 : Conditions et limites de la qualification.
Fiche 3 : Base documentaire de la qualification.

:

Le directeur général de I'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information,

des articles 9, l0 et 12
de I'ordonnance n"2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre
les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives [RGS] ;
Vu le décret n" 2009-834 du 7 juillet 2009 modifré portant création d'un service à compétence
nationale dénommé < Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information >, notamment

vu le décret n" 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application

son article 1"

;

Vu le décret du 27 mars 2014 portant nomination du directeur général de I'Agence nationale
de la sécurité des systèmes d'information

Vu le rapport de certification [CEnnn]
Décide

Art.

M. PoUPARD (Guillaume)

;

;

:

l"'-

tur.2.

-

-

Le produit tTruvtt2.2 en configuration EAC sur SAC sur plate-forme MUnApp v4.0
de Gemtu.o, embarqué sur le microcontrôleur M7892 G12 d',INFINEON TECHT\iOLOGIES,
respecre les règles fixées par le décret n" 2010-112 du 2 février 2010 ainsi que
fe frocessus de qualification d'un produit IPRqCESç-SqALI7-PRqDI et est qualifié
auniveau renforcé sous réserve du respect des conditions et limites d'utilisation
énoncées en fiche 2.
La présente décision est valable pour une durée de trois ans'

Art. 3. - La prolongation de cette décision est conditionnée
du produit certifié.
Gu

illaurne POU

à la mise sous

surveillance

Fiche

I

Descriotion du oroduit
Désisnation et version
Le produit qualifié est le produit ETRAVEL 2.2 en configuration EAC ou SAC sur plate-forme
MULTIAzI v4.0 de GEM4LTo embarqué sur le microcontrôleur M7892 Gl2 {'INFINEqN
TECHNor.ocrES.

Présentation eénérale
Le produit qualifié est une carte à puce, en mode contact ou sans contact.

document de voyage électronique,. conformément
aux spécifications de I'organisation de I'aviation civile intemationale (OACII) et euopéenne
[CE-MRTD]. Il permet la vérification de l'authenticité du document de voyage

Il

implémente

les fonctions de

et l'identification de son porteur lors du contrôle frontalier, à I'aide d'un système d'inspection.

I

Encore appelée lC AO'. International Civil Aviation Organizalion'

Fiche 2

Conditions et limites de la qualification
La décision de qualification est valide sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après.
Lors de la mise en ceuvre du produit, l'autorité d'emploi doit s'assurer que :

Cl.

les restrictions d'usage figurant aux chapitres 2.3 et 3.2 du rapport de certification
[CERTTF] soient bien respectées, à savoir

-

:

lors de la personnalisation, les valerus << Security Attributes > indiquées dans
[UM] doivent êne utilisées afin que les conditions d'accès soient celles
recherchées pour une configuration mettant en æuvre les fonctionnalités SAC,
(optionnel) et EAC ;

AA

toutes les applications chargées sur ce produit doivent respecter les contraintes
de développement de la plateforme (guides [PLF-BADR] et [PLF-SADR]) selon
la sensibilité de I'application considérée ;
les autorités de vérification doivent appliquer les guides [PLF-GTO-VAR]
et [PLF-THIRD-VAR] ;
la protection du chargement de toutes les applications sur ce produit doit être
activée conformément aux indications de [PLF-AGD-PRE].

C2.

les guides d'installation, d'administration et utilisateur [Gulnns] sont mis en æuvre lors
du déploiement, de la configuration et de I'utilisation du produit tout le long de son cycle
de vie ;

C3.

l'utilisateur du produit s'assure du respect des objectifs de sécurité sur I'environnement
d'exploitation, tels que spécifiés dans la cible de sécurité [CDS] ;

C4,

les conditions suivantes relatives au choix et au dimensionnement des mécanismes
cryptographiques sont resPectées

-

:

le bit le plus significatif de chaque nombre premier ( p > et ( n ) utilisé pour
la génération de clé doit être fixé à 1 ;

-

l,algorithme de hachage doit être choisi en relation avec la taille de clés
des courbes elliptiques ou de I'algorithme RSA si applicable, comme
par exemple, I'usage du 5IIA-256 avec des clés ECC de 256 bits ;
les modules utilisés avec les algorithmes Dffie-Hellman et RSA doivent être
de longueurs au moins égales à 2048 bits, poul une utilisation ne devant pas
dépassir 2030, et 3072 bits au-delà. L'ordre des sous-groupes utilisés avec Dffie-

Hellmandoitêtremultipled'unnombrepremierd'aumoins200bits

et la conformité des paramètres de dornaine avec la RFC 2785 doit être utilisée

-

;

dans le cas des courbes elliptiques, porr une utilisation ne devant pas dépassel

2020,onemploieradessous-gtoupesdontl'ordreestmultipled'unnombre
premier d'au moins 200 bits (256 bits au-delà de 2020)

C5. Le

;

jusqu,en
l'algorithme TDES (Triple DES) deux clés est utilisable au plus tard
202b ; dans le cas de I'utilisation de l,algorithme TDES, la même clé ne peut être
utilisée pour chiffrer plus de 227 blocks.

Active

mécanisme
du microcontrôleur est activé.

Authentification

pennettant

I'authentification

Limite
La décision de qualification ne couvre pas les applets supplémentaires même lorsque celles-ci
respectent les contraintes et exigences de la présente décision.

Fiche 3
Base documentaire de la qualification
Cadre réglementaire

[PRocESs_
QUALTF_PRoDl

Processus de qualification d'un produit, version 1.0 du 06janvier 2017. Disponible

sur htto://www.ssi.gouv.ti.

20l0-l l2 du2fiévrier 2010 pris pour l'application des articles 9, l0 et l2
de I'ordonnance n"2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges
Décret n"

tRGS]

électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités
administratives.
Règlement n'225212004 du Parlement européen et du Conseil

ICE
MRTDI
rL!-r'r\r'r

2004 établissant des normes
.

du

13 décembre
les éléments

pour les éléments de sécurité et
el les documents de voyage délivrés

biométriques intégrés dans les passeports
par les États membres.

Documenls rédigés par le centre d'évaluation : SERMA SAFETv & SECaRITV
Rapport technique d'évaluation, Mr,l 2RIS MRTD project
- référence '. MIN)NS-MRTD ETR vl .l
TRTEI

lCRwro_REl

-

version
en date

: l. I
du :21 février

2017

Cryptographic Mechanisms Evaluation Report
- référence : MI\|)RIS-MRTD ETR _vI.0
- version : 1.0 ;
- en date du :4 aoùt2016.

-

MINqRIS MRTD

projecl

:

;

Référentiels et standards

Profif de protection, Security IC plateform proteclion profle with ougmentalion
packages:
- version: 1.0 ;
- certifié par le Bundesamtfur Sicherheit in der Inlormationstechnik (BSl) ;

-

référence : BSI-PP-0084-2014
en date du : l3 janvier 2014.

:

Profil de protection, Machine readable îravel document using standord inspection

IPP MRTDI

procedure wiîh PACE (PACE PP)
- version : 1.0 ;
- certifié par le BSI ;

-

;

référence : BSI-CC-PP-0068 -v2-201|
en date du : 2 novembre 201l.

;

Profil de protection, Machine readable tavel document with ICAO application
"extended access control" with PACE (EAC PP) :

-

version: 1.3.1 ;
certifié et maintenu par le BSI ;
référence : BSI-CC-PP-0056-v2-2012-MA-01
en date dul.26 marc2012.

;

Documents rédigés par I'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

lcERrrFl

o.

rff:-

certification, référence: ANSSI-CC-20I 7i20, en date

du:

Guides d'utilisation et documentations techniques de I'industriel

lcDsl

MrNoRrs

-

-

M\LTTAPP v4 ETRA|EL 2.2 EAC on SAC Security Taryet

référence: DI384181
version : I .l ;

;

'

13 avril

en date du : 2 levrier 2017

.

IGUIDES]

[AGD_PRE|

IIIMf
tPMl
[AGD-OPE|

- ETMTELEAC 2.2, Preparative Guide, référence D1391898,

version 1.0 du 7 avril20l6, GEMALTo I
- ETMVELEAC 2.2, CC Certifed, reference Manual, réference
D1392378A du lerjuillet 2016, GEMALTo i
- Global Dispatcher Personalization Applet User Guide, référcnce
Dl3902E6A du 26 février 2016, GEMALTo;
- ETMVEL EAC 2.2 Operational (Jser Guide, référence D1391899,
version 1.0 du 7 avril2016, GEMALTo ;

IGUIDES-PLFI

[PLF-BADRf
[PLF-SADRf
[PLF-GTo-vAl

on MqLTIATT certified producl ; référence
D1390963, version l.l dejuin 2016, GEMALTI;
- Guidance for secure application development on MuLTIApp
platforms, référence D1390326, version A01 de février 2016,
- Rules

for applications

GEMALTO ;

- Verifcation process of GEMÀLTz non sensitive applel, référence
D1390670, version A0l de février 2016, GEMALTq;
[PLF-THTRD-VAI - verifcation process of Third Party non sensilive applet,
référence DI390671, version A0l de février 16, GEMALTo ,
[PLF-AGD-PREI - Munuppv4, Preparative Gur'de, référence D1390316, version
l.l du 6 juin 2016, GEMALT' ;
'
IPLF_AGD_OPEI MULTUPP V4, Operational User Guide, référence D 1390321,version
du l5 février 20l7,GEMALT).

I .2

