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Aveertissem
ment
Ce rappport est destiiné à fourniir aux comm
manditaires un document leur perm
mettant d’attester du
niveau de sécuritéé offert parr le produitt dans les conditions
c
d’utilisationn ou d’exp
ploitation
définiess dans ce raapport pour la version qqui a été év
valuée. Il est destiné éggalement à fournir
f
à
l’acquérreur potentiiel du produ
uit les condiitions dans lesquelles il pourra expploiter ou utiliser
u
le
produit de manièree à se trouv
ver dans less conditionss d’utilisatio
on pour lesqquelles le produit
p
a
été évallué et certifi
fié ; c’est po
ourquoi ce rrapport de certification
c
doit être luu conjointem
ment aux
guides dd’utilisationn et d’administration éévalués ainssi qu’à la ciible de sécuurité du pro
oduit qui
décrit les menaces, les hy
ypothèses sur l’envirronnement et les coonditions d’emploi
d
présuppposées afin que l’utilissateur puissse juger de l’adéquatio
on du produuit à son besoin en
termes dd’objectifs de
d sécurité.
La certiification ne constitue pas en soi unne recommaandation du
u produit parr l’agence nationale
n
de la séécurité des systèmes
s
d’informationn (ANSSI),, et ne garaantit pas quee le produitt certifié
soit totaalement exeempt de vuln
nérabilités eexploitabless.

Toutte correspon
ndance relaative à ce rap
pport doit être adresséee au :
Secrétariat général
S
g
de laa défense ett de la sécurrité nationalle
A
Agence
natio
onale de la ssécurité dess systèmes d’informatio
d
on
Centrre de certification
51,
5 boulevarrd de la Tou
ur Maubourrg
75700 Paris cedex
x 07 SP
certificcation@ssi.gouv.fr

La reprooduction dee ce documeent sans altéération ni co
oupure est au
autorisée.
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Référencce du rapport de
d certification
n

ANSS
SI-CC-2
2020/09
Nom du p
produit

Ch
hipDoc v3 on JCOP
J
4 P71 in ICAO EAC w
with PACE
nfigurattion
con
Référencce/version du produit
p

Verssion 3.0
0.0.52
Conformiité à un profil de
d protection

Maachine Readable
R
e Travel Documeent with “ICAO Applica
ation”,
Exteended Acccess Control wiith PACE
E, Versioon 1.3.2
cerrtifié BSI-C
CC-PP-00556-V2-2012-MA-02 le 5 décembrre 2012

Maachine Readable
R
e Travel Documeent using
g Standaard Inspection
Proccedure w
with PAC
CE, Version 1.01
cerrtifié BSI-C
CC-PP-00668-V2-2011-MA-01 le 22 juillet 22014
Critères d
d’évaluation ett version

Crritères Commu
C
uns verssion 3.1 révisioon 5
Niveau d’’évaluation

EAL
L 5 augm
menté
ALC_D
DVS.2, AVA
A_VAN.5
Développ
peur

NX
XP Sem
micondu
uctors N.V.
N
Troplow
witzstrassee, 22529 Ha
amburg, Alllemagne
Commanditaire

NX
XP Sem
micondu
uctors N.V.
N
Troplow
witzstrassee, 22529 Ha
amburg, Alllemagne
Centre d’’évaluation

THA
ALES / CNES
C
290
0 allée du L
Lac, 31670 Labège,
L
France
Accords d
de reconnaisssance applicab
bles

C
CCRA

SOG-IIS

Ce cerrtificat est reconnu
r
au
u niveau EA
AL2.
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Préfacee
La cerrtification
n
La certiification dee la sécuritéé offerte paar les prod
duits et les systèmes ddes technolo
ogies de
l’inform
mation est régie
r
par le décret 20002-535 du 18
1 avril 200
02 modifié.. Ce décrett indique
que :
 L
L’agence nationale
n
de la sécurité des systèm
mes d’inform
mation élaboore les rapp
ports de
ccertificatioon. Ces rap
pports préccisent les caractéristiq
c
ques des obbjectifs de sécurité
pproposés. Ills peuvent comporter
c
toout avertissement que ses
s rédacteuurs estimentt utile de
m
mentionnerr pour des raisons dee sécurité. Ils sont, au
a choix dees comman
nditaires,
ccommuniquués ou non à des tiers oou rendus pu
ublics (articcle 7).
 L
Les certificcats délivrés par le direecteur générral de l’Ageence nationaal de la sécu
urité des
ssystèmes d’information
n attestent que l’exem
mplaire des produits
p
ouu systèmes soumis
s
à
éévaluation répond aux
x caractéristtiques de séécurité spéccifiées. Ils attestent ég
galement
qque les évaaluations on
nt été conduuites conform
mément aux
x règles et normes en vigueur,
aavec la com
mpétence et l’impartialiité requises (article 8).
n sont dispoonibles sur le
l site Intern
net www.sssi.gouv.fr.
Les procédures de certification
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1. Le pro
oduit
1.1.

P
Présentattion du prroduit

Le prodduit évalué est
e « ChipD
Doc v3 on JC
COP 4 P71 in ICAO EAC
E
with PA
ACE config
guration,
Versionn 3.0.0.52 » développé par NXP Seemiconducttors N.V..
Il s’agitt de docum
ments électrroniques lisiibles par un
ne machinee (MRTD) qqui permetttent trois
types d’’usage basés sur l’identtité électronnique :
- ll'identification électron
nique (eID) ;
- lle permis dee conduire électronique
é
e (eDL) ;
- lle passeportt électronique (ePP).
L’usagee du produitt est fixé lorrs de la perssonnalisatio
on du produiit. La capaccité de la plaateforme
à recevooir des appplications post-émissioon (caractérristique d’ou
uverture dee la plateforme) est
déterminée en fonnction du seervice sélecctionné. En effet lorsq
que le produuit est perssonnalisé
comme passeport électronique la platefoorme est feermée. A l’iinverse, lorrsque le pro
oduit est
personnnalisé comm
me permis de conduire électroniqu
ue ou carte d’identité
d
éllectronique,, alors la
plateforrme reste ouuverte.

1.2.

D
Description du pro
oduit

1.2..1. Introducction
s fonction
nnalités de ssécurité évaaluées et
La ciblee de sécuritté [ST] définit le produuit évalué, ses
son envvironnementt d’exploitattion.
Cette ccible de séccurité est strictement
s
conforme aux profilss de protecction [PP_E
EAC] et
[PP_PA
ACE].
1.2..2. Services de sécuritéé
oduit sont :
Les prinncipaux servvices de séccurité fourniis par le pro
- lla protectioon en intégrrité et conffidentialité des donnéees du porteuur stockéess dans la
ccarte : natioons ou organisations éémettrices, numéro du
u documentt électroniq
que, date
dd’expirationn, nom du porteur, nnationalité, date de naaissance, seexe, portrait, autres
ddonnées optionnelles
o
, données biométriq
ques additiionnelles eet autres données
ppermettant de gérer la sécurité du document électronique
é
e;
- lle contrôle d’accès aux
x données du porteur sttockées dans la carte ;
- lla protection, en intégrrité et en connfidentialitéé, des donnéées lues à l’’aide du méécanisme
SSecure Messsaging ;
- ll’authentificcation du microconntrôleur par
p
le mécanisme
m
optionnel Active
A
Authenticattion (AA) ;
- lle mécanissme Extend
ded Accesss Control (EAC) d’authentificattion forte entre le
m
microcontrôôleur et le système dd’inspection, utilisé préalablemennt à tout acccès aux
ddonnées biiométriquess, et perm
mettant l'étaablissement d'un canaal sécurisé (secure
m
messaging) ;
- lle mécanism
me Passworrd Authentiicated Conn
nection Esta
ablishment ((PACE) pour d’une
ppart l’autheentification,, et d’autree part l’étaablissement d’un canaal sécurisé entre le
m
microcontrôôleur et le système d’innspection (ssecure messaging).
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1.2..3. Architeccture
Le prodduit est consstitué :
- dde l’applicaation ChipD
Doc V3 en coonfiguration
n ICAO EA
AC avec PA
ACE ;
- ddu système d’exploitattion JCOP 4 en version
n 4.7 et rév
vision 1.00.44 ou 1.01.4 (certifié
ssous la réféérence NSCIIB-CC-1802212, voir [C
CER_PLA])) ;
- eet du microocontrôleur « NXP Secuure Smart Card
C
Contro
oller N71211 avec son firmware
f
eet sa biblioothèque cryp
ptographiquue dédiés » (certifié so
ous la référeence BSI-D
DSZ-CC1040, voir [CER_IC]).
[
Cette arrchitecture est
e résumée sur la figurre suivante :

Figurre 1. Archittecture
Plusieurrs instanciattions de l’ap
pplication ppeuvent coeexister sur lee produit sellon la confiiguration
choisie.
Dans lee cas où la plateforme
p
ne serait paas fermée (personnalis
(
sation ICAO
O pour de l’identité
l
électronnique ou du
d permis de
d conduirre électroniique) d’autrres applicaations peuv
vent être
chargéees sur le produit, mais aucune
a
ne l’’est par défaaut.
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1.2..4. Identificcation du prroduit
Les élém
ments consttitutifs du prroduit sont identifiés dans
d
la liste de configurration [CON
NF].
La versiion certifiéee du produitt est identifi
fiable par less éléments suivants
s
:
- ll'applet estt identifiée en réponsse à la co
ommande GET_DATA
G
A par les données
ssuivantes :
o nom
m du produitt (tag 0100)) : 0x436869
970446F63 (ChipDoc) ;
o verssion du prod
duit (tag 01 16) : 0x030
000052 (verssion 3.0.0-552);
o cardd capabilitiees (tag 01188) : 0x00036FEF :
 ECC, RSA,
R
AES
S, PACE avec
a
MRZ
Z et CAN,, EAC v1, Active
Authentticate, BAC
C;
 création
n de DF, P ACE mapp
ping DH, PACE ECDH
H, PACE mapping
m
CAM, secure
s
messsaging com
mplet ;
 EAC v2
2, PACE avvec PIN et PUK
P
;
- lla plateform
me est identtifiée en répponse à la commande
c
GET_DATA
G
A (IDENTIIFY) par
lles donnéess suivantes :
o 0x4A
A33523335
53130314644139453034
43030DD09
984593B00448EF pour JCOP 4
P71 v4.7 R1.00
0.4 ;
o 0x4A
A33523335
53130323333633313034
43030DCE5
5C19CFE6D
D0DCF pou
ur JCOP
4 P771 v4.7 R1.00.4.
1.2..5. Cycle dee vie
uit le cycle en quatre phases
p
(souss-divisés enn sept étapees) décrit
Le cycle de vie duu produit su
PP_PACE]. Ce cycle est
e égalemennt décrit daans la cible de sécuritéé (voir [ST]). Il est
dans [P
résumé dans la figuure suivantee :
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Le logicciel applicattif du produ
uit a été dévveloppé sur le
l site suivaant :
NXP Gratkorn
G
Mikronn-Weg 1
A-81011 Gratkorn
Autrichhe
Les auttres sites dee développement corrrespondant aux autres phases de développem
ment du
produit sont listés dans les raapports de ccertification
ns du micro
ocontrôleur et de la plaateforme
(voir [C
CER_IC] et [CER_PLA
A]).
1.2..6. Configuration évalu
uée
Le certiificat porte sur
s la configuration IC
CAO EAC avec
a
PACE. Cette confi
figuration see décline
en trois usages qui peuvent êtrre instanciéss :
- ppasseport éllectronique, auquel cass le produit est fermé ;
- ppermis de conduire
c
éleectronique, aauquel cas la
l plateform
me reste ouvverte ;
- iidentificatioon électroniique, auquell cas la plateforme reste égalemennt ouverte.
La conffiguration ouverte
o
du produit a été évaluéée conforméément à [O
OPEN] : ce produit
correspoond à une plateformee ouverte cloisonnantte. Ainsi to
out chargem
ment de nouvelles
n
applicattions confoormes aux contraintess exposées au chapitrre 3.2 du pprésent rap
pport de
certificaation ne rem
met pas en cause
c
le préssent rapportt de certification lorsquu’il est réaliisé selon
les proccessus audités.
Aucunee autre application auttre que ChhipDoc V3 connue n’est chargéee par défau
ut sur le
produit..
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2. L
L’évalu
uation
2.1.

R
Référentiiels d’évalluation

L’évaluuation a étéé menée co
onformémennt aux Crittères Comm
muns verssion 3.1 rév
vision 5
[CC], à la méthodoologie d’évaaluation défi
finie dans lee manuel [CEM].
Pour less composannts d’assuran
nce qui ne ssont pas cou
uverts par lee manuel [C
CEM], des méthodes
m
propres au centre d’évaluation
d
n et validéess par l’ANSSI ont été utilisées.
u
Pour réppondre aux spécificitéss des cartess à puce, less guides [JIWG IC] et [JIWG AP] ont été
appliquéés. Ainsi, le
l niveau AVA_VAN
A
a été déterrminé en su
uivant l'échhelle de cottation du
guide [JJIWG AP]. Pour mémo
oire, cette écchelle de co
otation est plus
p exigeannte que cellee définie
par défa
faut dans laa méthode standard [C
CC], utiliséée pour les autres catéégories de produits
(produitts logiciels par
p exemplee).

2.2.

T
Travaux d’évaluattion

L’évaluuation en coomposition a été réalissée en appllication du guide [CO
OMP] permeettant de
vérifier qu’aucune faiblesse n’’est introduuite par l’inttégration du
u logiciel sur
ur la plateforrme déjà
certifiéee par ailleurrs.
Cette évvaluation a ainsi pris en
n compte lees résultats de
d l’évaluattion de la pllateforme « JCOP 4
P71 » aau niveau EAL6
E
augmeenté des coomposants ASE_TSS.2
A
2 et ALC_FFLR.1, confforme au
profil dde protectioon [PP_JCS
S]. Cette pllateforme a été certiffié le 23 juuillet 2019 sous la
référencce NSCIB-C
CC-190212,, voir [CER
R_PLA].
uation [RTE
E], remis à l’ANSSI lee 12 février
er 2020, déttaille les
Le rappport techniqque d’évalu
travaux menés parr le centre d’évaluation
d
n et atteste que toutes les tâches d’évaluatio
on sont à
« réussiite ».

2.3. C
Cotation des mécanismes cryptog
graphiquees selon les référrentiels
techn
niques de l’ANSSI
La cotaation des mécanismes
m
cryptograpphiques sellon le référrentiel techhnique de l’ANSSI
l
[REF] nn’a pas été réalisée. Nééanmoins, ll’évaluation
n n’a pas miis en évidennce de vuln
nérabilité
de concception et dee constructio
on pour le nniveau AVA
A_VAN.5 visé.
v

2.4.

A
Analyse du
d généra
ateur d’alléas

Le généérateur de nombres
n
alléatoires, dee nature ph
hysique, utiilisé par le produit fin
nal a été
évalué dans le caadre de l’éévaluation ddu microco
ontrôleur (v
voir [CER__IC]) puis lors de
l’évaluaation de la plateforme
p
(voir
(
[CER__PLA]).
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3. Laa certifiication
3.1.

C
Conclusioon

L’évaluuation a étté conduite conformém
ment aux règles et normes enn vigueur, avec la
compéteence et l’im
mpartialité requises ppour un cen
ntre d’évalu
uation agrééé. L’ensem
mble des
travaux d’évaluatioon réalisés permet la délivrance d’un certificat confor
ormément au décret
2002-5335.
Ce certiificat attestee que le pro
oduit « ChippDoc v3 on
n JCOP 4 P71
P in ICAO
O EAC witth PACE
configuuration, Verssion 3.0.0.52» soumis à l’évaluation répond aux
a caractérristiques de sécurité
spécifiéées dans sa cible de séécurité [ST]] pour le niveau
n
d’évaaluation EA
AL 5 augmenté des
compossant(s) ALC
C_DVS.2 et AVA_VAN
N.5.

3.2.

R
Restrictioons d’usage

Ce certiificat porte sur
s le produ
uit spécifié aau chapitre 1.2 du présent rapport de certificaation.
L’utilisaateur du produit certiifié devra s’assurer du
d respect des objectitifs de sécu
urité sur
l’enviroonnement d’’exploitation, tels que spécifiés daans la cible de sécuritéé [ST], et su
uivre les
recomm
mandations se
s trouvant dans les guiides fourniss [GUIDES]], notammen
ent :
- ttoutes les futures
f
app
plications chhargées surr ce produiit (chargem
ment post-ém
mission)
ddoivent reespecter les contrainntes de dééveloppemeent de la plateform
me (voir
[CER_PLA
A]) ;
- lles autoritéés de vérification dooivent applliquer le guide
g
de laa plateform
me (voir
[CER_PLA
A]) ;
- lla protectioon du chargeement de tooutes les futtures appliccations charrgées sur cee produit
((chargemennt post-émisssion doit êttre activée conformém
ment aux inddications dees guides
dde la platefo
forme (voir [CER_PLA
A]) ;

3.3.

R
Reconnaiissance du
u certificaat

3.3..1. Reconnaaissance européenne (S
(SOG-IS)
mis dans les conditions de l’accord
d du SOG-IS
S [SOG-IS]..
Ce certiificat est ém
L’accorrd de reconnnaissance européen
e
duu SOG-IS de
d 2010 perrmet la recoonnaissancee, par les
pays siggnataires dee l’accord1, des certificcats ITSEC et Critères Communs.. La reconn
naissance
européeenne s’appliique, pour les cartes à puce et les dispositiifs similairees, jusqu’au
u niveau
ITSEC E6 Elevé et
e CC EAL
L7 lorsque les dépendances CC sont
s
satisfaaites. Les ceertificats
reconnuus dans le caadre de cet accord
a
sontt émis avec la marque suivante
s
:

1

La liste des pays signnataires de l’acccord SOG-IS
S est disponiblle sur le site web
w de l’accorrd : www.sogis.org.
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3.3..2. Reconnaaissance intternationale
le critères co
ommuns (C
CCRA)
Ce certiificat est ém
mis dans les conditions de l’accord
d du CCRA [CC RA].
L’accorrd « Commoon Criteria Recognitioon Arrangem
ment » perm
met la recoonnaissance, par les
1
pays siggnataires , des
d certificaats Critères C
Communs.
La recoonnaissance s’applique jusqu’aux composantts d’assuran
nce du niveeau CC EA
AL2 ainsi
qu’à la ffamille ALC
C_FLR.
Les certtificats recoonnus dans le
l cadre de ccet accord sont
s
émis av
vec la marqu
que suivantee :

1

La liste des pays signnataires de l’acccord CCRA eest disponiblee sur le site weeb de l’accordd :
www.com
mmoncriteriapportal.org.
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Ann
nexe 1. Niveau
u d’évaluation du prooduit
Classe

F
Famille

Compossants par niveau
n
d’’assurance

Niveau dd’assurancee retenu
pouur le produ
uit

EAL EAL EA
AL EAL EAL
L EAL EAL EAL
1
2
3
4
5
6
7
5+
A
ADV_ARC
A
ADV_FSP

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

5

6

5

1

1

2

2

1

2

3

3

2

Secuurity architectu
ure
descrription
Com
mplete semi-formal
functtional specificcation with
addittional error in
nformation
Impllementation
repreesentation of the
t TSF
Welll-structured in
nternals

1

1

AD
DV
A
ADV_IMP
Développement
A
ADV_INT
A
ADV_SPM
A
ADV_TDS

AG
GD
Guides
d’utilissation

AL
LC
Suppoort au
cycle d
de vie

Inntitulé du com
mposant

1

2

3

4

5

6

4

Semiiformal modu
ular design

A
AGD_OPE

1

1

1

1

1

1

1

1

Operrational user guidance
g

A
AGD_PRE

1

1

1

1

1

1

1

1

Prepparative proced
dures

A
ALC_CMC

1

2

3

4

4

5

5

4

A
ALC_CMS

1

2

3

4

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

1

1

2

3

3

2

A
ALC_DEL
A
ALC_DVS

Prodduction supporrt,
accepptance proced
dures and
autom
mation
Deveelopment tools CM
coveerage
Delivvery procedurres
Suffi
ficiency of seccurity
meassures

A
ALC_FLR
A
ALC_LCD
A
ALC_TAT

Deveeloper defined
d life-cycle
modeel
Com
mpliance with
impllementation sttandards
Confformance claim
ms
Exten
ended compon
nents
definnition
ST inntroduction

A
ASE_CCL

1

1

1

1

1

1

1

1

A
ASE_ECD

1

1

1

1

1

1

1

1

A
ASE_INT
AS
SE
A
Evaluation de la ASE_OBJ
cible de ssécurité ASE_REQ
A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Secuurity objectivees
Derivved security
requiirements
Secuurity problem definition

1

1

1

1

1

1

1

TOE
E summary speecification

1

2

2

2

3

3

2

Anallysis of coveraage

A
ASE_SPD
A
ASE_TSS

1

A
ATE_COV

AT
TE
Tessts

A
ATE_DPT

1

1

3

3

4

3

Testiing: modular design
d

1

1

1

1

2

2

1

Funcctional testing

1

2

2

2

2

2

3

2

Indeppendent testin
ng: sample

1

2

2

3

4

5

5

5

Advaanced method
dical
vulneerability analy
ysis

A
ATE_FUN
A
ATE_IND

AV
VA
A
Estimattion des AVA_VAN
vulnéraabilités
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Ann
nexe 2. Références d
documen
ntaires du prod
duit éva
alué
[ST]]

C
Cible
de séccurité de réfférence pou
ur l’évaluatio
on :
-

Chip
pDoc v3 onn P71 in IC
CAO EAC with
w PACE configuratiion –
Secu
urity Targeet, révision 1.5, datée du 7 octoobre 2019, NXP
SEMI
MICONDUCTO
ORS.

Pour les beesoins de ppublication, la cible de
P
d sécuritéé suivante a été
f
fournie
et validée dans le cadre dee cette évalu
uation :
-

Chip
pDoc v3 oon JCOP 4 P71 in ICAO EA
AC with PACE
P
conffiguration – Security Target
T
Lite,, revision 11.0, datée du
d 12
févriier 2019, NX
NXP SEMICON
NDUCTORS.

[RTE
E]

Rapport technique d’évvaluation :
R
- Evalluation Teechnical Report
R
Pro
oject : ChiipDoc_v3_E
EAC,
référrence ChippDoc_v3_EA
AC_ETR, révision 4 .0, daté du
u 12
févriier 2020, TH
HALES.

[CON
NF]

Liste de con
L
nfiguration ddu produit :
- Chip
pDoc v3 ICAO - Configuratiion Item List, référrence
2019
9_10_08_C
CIL_CDv3_P
P71_ICAO,, daté du 8 octobre 2019,
2
NXP
P SEMICOND
DUCTORS ;
- Chip
pDoc v3 P771 – Life-Cy
ycle Supporrt CM Scoppe (ALC_C
CMS),
révission 1.0, daaté du 2 septtembre 2019
9, NXP SEM
MICONDUCTO
ORS.

[GU
UIDES]

Guide d’insstallation duu produit :
G
- Chip
pDoc 3.0 – ICAO Personalization Guide, verssion 2.5, daaté du
20 aout
a
2019, N
NXP SEMICO
ONDUCTORS.
Guide d’utillisation du pproduit :
G
- Chip
pDoc 3.0 – User Gu
uide Manuaal, version 2.5, daté du 7
octo
obre 2019, N
NXP SEMICO
ONDUCTORS.

[CER
R_IC]

Rapport dee certificatiion, BSI-D
R
DSZ-CC-104
40-2019 foor NXP Seecure
S
Smart
Card
d Controllerr N7121 wiith IC Dedicated Softw
ware and Crrypto
L
Library,
14 juin 2019. Certifié pa
ar le BSI (B
Bundesamt ffür Sicherheit in
d Informa
der
ationstechniik) sous la référence
r
BS
SI-DSZ-CCC-1040-2019
9.

[CER
R_PLA]

Certification
C
n Report, JJCOP 4 P71, version 1, 23 juilleet 2019. Ceertifié
p le NSC
par
CIB (Netherrland Schem
me for Certtification inn the Area of IT
S
Security)
so
ous la référeence NSCIB
B-CC-18021
12.

[PP__JCS]

Protection Profile,
P
P
Javva Card Sysstem – Open Configurration Proteection
P
Profile,
veersion 3.0.55, 20 déccembre 2017. Certififié par le BSI
(
(Bundesamt
t für Sicherhheit in der Information
I
nstechnik) ssous la référrence
B
BSI-CC-PP
P-0084-20144.
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[PP__EAC]

Protection Profile,
P
P
Maachine Readable Travel Documeent with “ICAO
A
Application
n”, Extendedd Access Control
C
with
h PACE (EA
AC PP), veersion
1
1.3.2,
5 décembre 20122.
C
Certifié
par
p
le B
BSI (Bun
ndesamt für
f
Sicherrheit in der
I
Information
nstechnik) ssous la réféérence BSI-C
CC-PP-00556-V2-2012-MA0
02.

[PP__PACE]

Protection Profile,
P
P
Macchine Read
dable Travell Documentt using Stan
ndard
I
Inspection
Procedure
P
w
with PACE
E (PACE PP
P), versionn 1.01, 22 juillet
2
2014.
C
Certifié
par
p
le B
BSI (Bun
ndesamt für
f
Sicherrheit in der
I
Information
nstechnik) soous la référrence BSI-C
CC-PP-00688-V2-MA-20
011.
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Anneexe 3. Référen
nces liéées à la certifica
c
ation
Décreet 2002-5355 du 18 avriil 2002 moddifié relatif à l’évaluatio
on et à la ceertification de
d la
sécurrité offerte par
p les prod
duits et les syystèmes dess technologies de l’infoormation.
[CER
R/P/01]

Procédure ANSSI-CCP
A
-CER-P-01 Certificatio
on critères communs de la
s
sécurité
offferte par l es produitss, les systèmes des technologiees de
l’information, les sites oou les profiils de protecction, ANSSSI.

[CC]

Common Crriteria for Innformation Technology
C
y Security E
Evaluation :
- Part 1: Introducction and geeneral mod
del, avril 20017, version
n 3.1,
révission 5, référrence CCMB
B-2017-04--001;
- Part 2:
2 Security functional componen
nts, avril 20017, version
n 3.1,
révision 5, référeence CCMB
B-2017-04-0
002;
- Part 3: Security assurance componentts, avril 20017, version
n 3.1,
révission 5, référrence CCM
MB-2017-04-003.

[CEM
M]

Common Methodology
C
M
y for Inform
mation Techn
nology Secuurity Evaluaation :
E
Evaluation
Methodolog
M
gy, avril 20
017, version
n 3.1, révission 5, réféérence
C
CCMB-2017
7-04-004.

[JIWG IC] *

Mandatory Technical D
M
Document - The Application of C
CC to Integ
grated
C
Circuits,
verrsion 3.0, féévrier 2009.

[JIWG AP] * M
Mandatory Technical
T
D
Document - Application
n of attack ppotential to
s
smartcards,
version 3.0 , avril 2019
9.
[COM
MP] *

Mandatory Technical
M
T
D
Document – Compositee product evvaluation forr
S
Smart
Cardss and similaar devices, version
v
1.5.1, mai 20188.

[OPE
EN]

Certification
C
n of « Openn » smart carrd products, version 1. 1 (for trial use),
u
4 février 201
13.

[CC R
RA]

Arrangemen
A
nt on the Reecognition of
o Common Criteria Ceertificates in
n the
f
field
of Information Tecchnology Security, 2 ju
uillet 2014.

[SOG
G-IS]

Mutual Reccognition A
M
Agreement of Information Techhnology Security
E
Evaluation
Certificatees, version 3.0, 8 jaanvier 20110, Manageement
C
Committee.

[REF
F]

Mécanismess cryptograpphiques – Règles
M
R
et reecommandaations conceernant
le choix ett le dimennsionnemen
nt des méccanismes ccryptographiques,
v
version
2.03 du 21 ffévrier 2014
4 annexée au Référeentiel générral de
s
sécurité
(RG
GS_B1), voiir www.ssi.gouv.fr.

*Docum
ment du SOG-IS ; danss le cadre dee l’accord de
d reconnaisssance du C
CCRA, le document
support du CCRA équivalent
é
s’applique.
s
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