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Toute personne recevant un document signé électroniquement est tenu de vérifier la validité du certificat ayant servi à la signature. Universign tient à la disposition des utilisateurs des moyens de vérification sous la forme d’une Liste de
Certificats Révoqués accessible depuis son site de publication : http://docs.
universign.eu. AVANT D’ACCEDER OU D’UTILISER LA LISTE DES CERTIFICATS RÉVOQUÉS OU DE SE REPOSER SUR TOUTE INFORMATION
CONCERNANT UN CERTIFICAT ÉMIS PAR UNIVERSIGN, L’UTILISATEUR
DEVRA ACCEPTER LES TERMES DU PRÉSENT ACCORD.
Dans le présent Accord, le terme "Universign" désigne la société Cryptolog
International, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 439129164.

1

Durée de l’accord

Le présent Accord prend effet :
1. au téléchargement par l’Utilisateur d’une Liste de Certificats Révoqués émise
par Universign ;
2. si l’Utilisateur se repose sur une information concernant un certificat émis
par Universign, tel que défini ci-dessus.
Le présent Accord reste en vigueur tant que l’Utilisateur se repose sur les informations sus-citées.

2

Définitions et abréviations

«Certificat » désigne un fichier qui indique au moins, le nom de l’AC émetrice
ou identifie celle-ci, identifie le Sujet, contient la clé publique du Sujet, identifie la
période de validité du Certificat, comprend un numéro de série du Certificat ainsi
qu’une signature numérique de l’AC émettrice.
« Demandeur de Certificat » désigne une personne physique qui demande
l’émission d’un Certificat par une Autorité de Certification pour lui-même, pour
une personne physique ou pour la personne morale qu’il représente.
« Autorité de certification » ou « AC » désigne une entité habilitée à émettre,
suspendre ou révoquer des Certificats. Dans le cadre du présent Accord, le terme
d’AC désigne l’AC Primaire opérée par Universign.
« PC/DPC » désigne un document régulièrement révisé, représentant une politique de certification et une déclaration des pratiques qu’Universign utilise pour
émettre des Certificats. La PC/DPC d’Universign est publiée dans le Site de Publication de d’Universign.
« Utilisateur » fait référence à un individu ou à un organisme dont les activités
dépendent de la validité d’un Certificat.
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« Site de Publication » fait référence au site suivant : http://docs.universign.
eu.
« Sujet » fait référence à une personne, physique ou morale, sujet du et ayant
reçu un Certificat et qui contrôle la clé privée qui correspond à la clé publique
contenue dans le Certificat lors de l’émission.
« L’Accord d’Utilisation » fait référence à l’accord liant les Utilisateurs de
certificat et l’AC.

3

Décision en toute connaissance
Par le présent accord, l’Utilisateur reconnait et accepte :
– (i) qu’il dispose de l’ensemble des informations nécessaires pour prendre
une décision en toute connaissance de cause sur le fait qu’il utilisera ou se
reposera sur des informations figurant dans un Certificat ;
– (ii) que l’utilisation ou la confiance dans l’information fournie par Universign est sous le couvert du présent Accord entre Universign et l’Utilisateur. En cas de manquement de l’Utilisateur à ses obligations définies par
le présent Accord, l’Utilisateur devra assumer les conséquences juridiques
qui pourraient en découler. Il est de l’unique responsabilité de l’Utilisateur
d’utiliser ou de ne pas utiliser les informations fournies par Universign.

4

Certificats émis

Dans le cadre de l’ACU (Architecture de Confiance Universign), une AC Primaire n’est autorisée à n’émettre que des certificats conforme au profil défini dans
la PC/DPC Section 7. Les AC Primaires ne délivrent que deux types de certificats :
– des certificats d’AC Intermédiaires logicielles ;
– des certificats d’AC Intermédiaires matérielles.

5

Obligations des utilisateurs
Un Utilisateur DOIT :
– vérifier si le certificat est approprié à l’usage qu’il va en faire ;
– vérifier si le certificat est approprié au niveau de confiance nécessaire aux
circonstances de son utilisation ;
– utiliser les logiciels et matériels adéquats pour vérifier les signatures numériques
qu’il souhaite utiliser ;
– vérifier le statut du certificat dont il souhaite dépendre.
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Limites de l’utilisation du certificat

L’Utilisateur est informé, d’une part, par le présent Accord que la clé privée
associée au certificat qu’il souhaite utiliser est potentiellement soumise au risque
de vol ou de compromission, pouvant ne pas être immédiatement détecté, bien
qu’Universign mette en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter un tel
événement. De ce fait, l’Utilisateur est informé de la potentialité de l’utilisation
par une personne malintentionnée d’une clé volée ou compromise pour falsifier
une signature électronique.
D’autre part, Universign ne peut être tenu responsable de l’inadéquation de
l’utilisation du certificat vis-à-vis des conditions émises dans sa PC/DPC.

7

Garanties

Universign garantit à l’Utilisateur se reposant de façon raisonnable sur une AC
Primaire d’Universign que :
– l’ensemble des informations contenues dans le certificat, à l’exception des
informations explicitement décrites comme non-vérifiées dans la PC/DPC,
ont été vérifiées comme exacte à la date d’enregistrement du dossier d’émission du certificat.
– le certificat a été émis en conformité avec la PC/DPC d’Universign.

8

Limitations de garanties et limitations de Responsabilités

A l’exception des garanties expressément décrites dans le paragraphe précédent, Universign exclut toute autre garantie, expresse, implicite ou légale, en particulier toute garantie implicite de qualité marchande, d’adéquation à un usage
spécifique, de satisfaction d’exigence de l’utilisateur ou de ces clients et toutes
garanties concernant les performances, les transactions ou l’utilisation commerciale, dans la limite de la réglementation en vigueur.
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Indemnités

Par le présent Accord, l’Utilisateur accepte d’indemniser, de défendre et de
dégager la responsabilité d’Universign pour toute réclamation, procédure, jugement, dommages et coûts (y compris les frais et dépenses juridiques) de la part
d’un tiers, du fait de :
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– d’un manquement de l’Utilisateur aux obligations au titre du présent Accord,
– d’une dépendance envers un Certificat qui n’est pas légitime dans les circonstances en question, ou
– la non-vérification de l’Utilisateur, du statut d’un Certificat afin de déterminer si le Certificat a expiré ou a été annulé.
Universign préviendra rapidement l’Utilisateur en cas de réclamation, cependant, l’utilisateur devra assumer l’entière responsabilité de sa défense contre cette
réclamation (incluant tout règlement).

10

Force majeure

Sont considérés comme cas de force majeure tous ceux habituellement retenus
par les tribunaux français, notamment le cas d’un évènement irrésistible, insurmontable et imprévisible.

11

Divisibilité

Dans le cas où une disposition du présent Accord s’avérerait être invalide,
illégale ou non exécutoire de l’avis d’un tribunal de la juridiction compétente, la
validité, la légalité et le caractère exécutoire des autres clauses ne seront en aucun
cas affectés ou réduits.

12

Droit Applicable

EN CAS DE LITIGE ENTRE LES PARTIES DÉCOULANT DE L’INTERPRÉTATION, L’APPLICATION ET/OU L’EXÉCUTION DU CONTRAT ET À
DÉFAUT D’ACCORD AMIABLE ENTRE LES PARTIES CI-AVANT, LA COMPETENCE EXCLUSIVE EST ATTRIBUÉE AU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS.

13

Résolution des litiges

Dans la mesure autorisée par la loi, avant d’entamer une procédure ou une
réclamation administrative concernant un litige impliquant un aspect du présent
Accord, l’Utilisateur devra en aviser Universign, et toute autre partie concernée
par le litige afin de rechercher une résolution commerciale.

U NIVERSIGN

ACCORD D ’ UTILISATION

PAGE : 5 / 6

DISTRIBUTION PUBLIQUE

14

Version: 1.0

Non-cession

Sauf accord écrit d’Universign, les droits qui sont octroyés à l’Utilisateur dans
le cadre de cet Accord ne sont ni cessibles ni transférables.
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