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lNTRODUCTION 

Le passage de l'analogique au numérique annonce l'avènement d'un nou
vel age dont les conséquences juridiques sont multiples1• Ainsi, avec la gé
néralisation du commerce électronique et du multimédia, l'humanité connait 
une véritable révolution, à l'instar de ce qu'elle a vécu lors de la révolution 
agraire et de la révolution industrielle. Grace à la connexion des réseaux nu
mériques (informatique et télécommunications) tant au niveau planétaire 
qu'au niveau locai, les communications s'opèrent à distance et sans support 
papier. Les technologies de l'information induisent l'intemational et l'inter
activité. L'accélération du temps et la réduction de l'espace ont d'impor
tantes conséquences juridiques. Les transmissions et l' accès aux informations 
sont devenus quasi instantanés. Or, le droit est souvent perçu comme un 
frein voire comme un obstacle, ou à tout le moins, comme un facteur d'in 
sécurité tant par les acteurs que par tous les utilisateurs potentiels. La di
mension légale est susceptible d'engendrer de nombreux risques qu'il convient 
d'évaluer lorsque une personne (physique ou morale, privée ou publique) 
ouvre un site sur l'Internet. A la fiabilité et la sécurité technique doit cor
respondre la sécurité juridique. En ce domaine, le droit contribue à la 
confiance; sans elle, le commerce électronique ne pourra bénéficier au plus 
grand nombre, générer de la valeur ajoutée et créer des richesses. 

En France, dans le cadre de son programme d'action pour l'entrée dans 
la société d'information, le gouvernement a décidé, le 19 janvier 1999, d' ac
corder progressivement une liberté totale d'utiliser les moyens de crypto-

1 PIERRE TRUDEL et ALn, Droit du cyberespace, Montréal, éd. Thémis, 1997; A.F.D.I.T. 
(sous la direction de X. Linant de Bellefonds), Internet saisi par le droit, Paris, éd. des 
Parques, 1997; Cah. du C.R.l.D . (éd. E. Montero), Internet face au droit, n. 12, Namur, 
Storia scientia et C.R.I.D ., 1997; Internet sous le regard du droit, Bruxelles, éd. du Jeune 
Barreau de Bruxelles, 1997; ANDRÉ LuCAS, Droit d'auteur et numérique, Paris, Litec, 1998. 
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graphie pour assurer la confidentialité des messages échangés2• La première 
étape a consisté à libéraliser l'utilisation des moyens de cryptologie jusqu'à 
128 bits3. La seconde étape consacrera un régime de liberté totale en la 
matière ( elle doit intervenir lors de la loi «cadre» sur l'Internet au cours 
du premier semestre de l'an 2000)4. De cette façon, les correspondances 
privées, les informations administratives, commerciales et industrielles peu
vent rester secrètes; le niveau de sécurité de ces technologies interdit à 
toute personne non autorisée d' accéder aux données en clair. L'importance 
de ce texte n'est pas négligeable car la conservation d'informations secrètes 
peut résulter d'une action volontaire ou d'une obligation légale. Toutefois, 
la signature numérique, à base de cryptologie à clé publique, faisait déjà 
l'objet d'une pleine liberté d'utilisation depuis la loi n. 96-659 du 26 juillet 
1996 sur les télécommunications. Le régime juridique de la cryptologie à 
des fins de signature numérique se distingue du régime des fournitures, 
utilisation et importation à des fins de confidentialité5• 

Mais ce texte ne résoud pas la question de la preuve. Un projet de loi 
portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'informa
tion et relatif à la signature électronique a été adopté en Conseil des Mi
nistres et transmis au Sénat (son vote devrait intervenir entre décembre et 
janvier 2000). Ce texte reconnait expressément la valeur probante à l'écrit 
et à la signature sous forme électronique. Désormais, on ne devrait plus 
distinguer entre les supports de l' écrit ni selon les modalités de sa trans
mission. L'écrit électronique signé à l'aide d'une signature électronique sera 
désormais admis en preuve au meme titre que l'écrit sur support papier, 
à condition que l'identité de la personne dont il émane soit assurée et que 
son intégrité soit garantie. En revanche, soulignons que les actes authen
tiques, contrat de mariage, vente d'immeuble, ne peuvent se soustraire au 
respect des solennités requises pour leur validité. Cette réforme du droit 
de la preuve est une donnée majeure pour l'avenir, elle apporte une pierre 
fondatrice à l'édification du droit des technologies de l'information. Elle 

2 Le Programme d'action gouvememental pour l'entrée de la France dans la société de 
l'information a été élaboré à la suite des propositions résultant des deux rapports de M. 
Francis Lorentz. 

3 V. !es décrets n. 99-1999 et n. 99-200 du 17 mars 1999, ainsi qùe l' arreté du meme 
jour Q.O. du 19 mars 1999, p. 4050 s.; égal.: Droit & Patrimoine, septembre 1999, p. 110. 

• V. http:/ /www.finances.gouv.fr 
5 Cette loi modifia l' article 28 de la loi n. 90-1170 du 29 décembre 1990; v. ERI e A. 

CAPRIOLI, Le nouveau régime juridique de la cryptologie (suite aux deux décrets du 24 fé
vrier 1998), Lamy Droit de l'informatique, Cahiers du Lamy Droit de l'inforrnatique, 
suppi. au n. 101, mars 1998, p. 1-8 et FRANço1s GOLIARD, Télécommunications et régle
mentation française du cryptage, D. 1998, Chr. p. 121. 
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sécurise tous les contrats électroniques et leurs paiements6, spécialement 
lorsqu'ils s'opèrent en réseaux ouverts et non au sein d'un cadre contrac
tuel préexistant7. Le contexte juridique envisagé est beaucoup plus large 
que celui des cartes bancaires largement diffusées auprès de la clientèle des 
banques, les actes juridiques concemés ne sont pas cantonnés aux seuls 
ordres de paiement et !es montants des transactions ne sont pas limités. 

Les causes de cette révolution juridique sont plurales. Une approche com
parative conduit au constat suivant: dans la plupart des pays, des «barrières 
légales» - pour reprendre une formule onusienne - existent alors que tous 
les pays aspirent sinon à une uniformisation des règles juridiques applicables 
aux opérations contractuelles en ligne afin de bénéficier de la sécurité juri
dique, au moins à une harmonisation, ce qui est un minimum indispensable 
pour sécuriser les acteurs (Etats, organisations, entreprises, individus). 

Cela introduit l'écrit sous toutes les formes qu'il peut et pourra reve
tir, et spécialement en consacrant l'acte juridique sous forme électronique 
et son pendant: la signature du meme nom. 

a) Des obstacles juridiques relatifs à l'admission de la preuve et de la si
gnature électronique 

Consacré dans l'ordonnance de Moulins de 1566 qui posa «la règle de 
la preuve écrite des actes juridiques» 8, depuis 1804, notre système de droit 
privé vit essentiellement sous le monopole de l'écrit papier, signé! Dès lors, 
il n'y aurait pas besoin de loi modifiant les règles de preuve car en de
hors du papier point de salut ... Rien ne permettait d'avoir autant de «ga
rantie», de sécurité depuis que «le serment a expiré sous la plume »9• Une 

6 ERic A. CAPRIOLI, Le régime juridique des paiements sur Internet, in Internet saisì 
par le droit, A.F.D.l.T., (sous la direction de X. Linant de Bellefonds), Paris, éd. des Parques, 
1997, p. 61 s.; v. avec intérét !es articles de M. MrcHEL EsPAGNON, L'ordre de paiement 
émis sur Internet, R.D .B.B. janvier-février 1999, p. 7 s. et Le paiement d'une somme d'ar
gent sur Internet: Evolution ou révolution du droit des moyens de paiement?, J.C.P. I 999, 
éd. G, I, 131. 

7 En effec, à la différence des réseaux fermés com.me !es cartes bancaires où des conven
tions de preuve sont conclues au moment de la signacure du contrae porteur, !es réseaux 
numériques supposent que !es parties ne se connaissent pas et qu'elles n'ont pas conclu 
de convention de preuve reconnaissant la preuve et la signature électronique préalablemenc 
aux paiements. 

8 PHILIPPE MALINVAUD, lntroduction à l'étude du droit, Paris, Litec, 8cm, éd., 1998, v. 
n. 257. Soulignons que l'imprimerie avait été inventée en 1435 et la typographie en 1455, 
soit plus d'un siècle avant l'Ordonnance de Moulins. 

9 M rcHEL VrvANT, Un projet de loi sur la preuve pour la société de l'infonnation, Lamy 
Droit de l'informatique, Bull. n . 117, 1999, E, p. 1. 
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telle conclusion serait contraire à la réalité actuelle des technologies de l'in
formation; dans l'univers électronique, la sécurité quant aux garanties d'in
tégrité ou d'identification sont bien supérieures à celles qui existent avec 
le papier, falsifiable par définition 10• De plus, il n'y avait pas de véritables 
besoins juridiques de modifier le code civil jusquà l'apparition, puis l'ex
périmentation, et le développement des technologies de l'information, phé
nomène devenu irréversible. L'environnement technologique a changé ra
dicalement, aussi le droit est souvent perçu comme un frein au progrès, 
au développement et pourquoi pas un obstacle pour l' entrée dans ce qu'il 
est courant d'appeler la «société de l'information» . Aux plans politique, 
éconornique, socia! et culture!, l'utilisation des technologies de l'informa 
tion est ressentie comme un besoin véritable. 

Tout le monde s'accorde à penser que notre système probatoire des 
actes juridiques se fonde sur la préérninence de l'écrit (sous-entendu pa
pier). Le code civil n'est-il pas traditionnellement ancré dans l'univers pa
pier? On eut pu le croire, mais le papier est en situation de manopole de 
fait. Car rien dans notre code n'imposait que tous !es écrits soient établis 
sous la forme d'un document papier, signé à la main. La jurisprudence la 
plus ancienne - comme d'ailleurs la plus récente - le démontre de façon 
magistrale . Citons en cet endroit, un arrèt de la Cour d'Aix-en -Provence 
du 27 janvier 184611• Le système de la preuve légale, contrairement au sys
tème de la preuve dite libre, pose le principe de la hiérarchie des preuves. 
En son sein, on y retrouve pèle-mèle les notions essentielles d' écrit, de si
gnature, d'originai, d'exemplaires, voire de document. Le projet de loi dis-

10 Le code civil prévoyait déjà !es falsifications des écrits papier, par exemple: l'ins
cription de faux pour !es actes authentiques (arride 1319) et la vérification d'écrirure pour 
!es écrits sous signarure privée (arride 1324). A une banque qui se prévalait d' un acte de 
cautionnement dont l'écrirure et la signature étaient déniées par la garante, la Cour de cas
sation a jugé qu'il appartenait à la Cour d'appel de procéder à leur vérification avant de 
pouvoir leur dénier la valeur probante; en ce sens, Cass. civ., 1m, 15 juin 1999, Dalloz Af
faires 1999, p . 1442, obs . J. F. L'arride 1324 c. civ. pourra également servir de fondement 
pour la contestation des écrits et des signarures sous forme électronique. Normalement la 
jurisprudence estime qu'il incombe à la partie qui se prévaur de l'acte d'en démontrer la 
sincérité (en ce sens, v. Cass. civ. 17 mai 1972, Bull. civ., I, n. 132) et «non à celui qui 
conteste l'écrirure ou la signature; cette règle s'appliquant au cautionnement», v. Cass. civ., 
1 è«, 7 avril 1999, Dalloz Affaires 1999, p. 830. En outre, observons que la charge de la 
preuve d'une signarure qui figure sur une photocopie n'incombe pas à celui qui la dénie; 
v. Cass . com. 15 décembre 1992, Bull. civ. IV, n. 419. 

11 Aix-en-Provence, 27 janvier 1846, D .P. 1846, 2, 230, cité par JACQUES LARRIEU, Jden
tifìcation et authentifìcation, in Une société sans papier (sous la direction de FRANçOJsE 
GALLOUÉDEC-GENUYS), Paris, La documentation française, 1990, p. 213 et par Jacques 
Mestre, R.T.D. civ. 1996, p. 172 (obs . sous Versailles, 12 occobre 1995). 
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pose qu'à l'article 1326 du code civil, !es mots «de sa main» soient rem
placés par les mots «par lui-meme» afin de palier aux obligations relatives 
à des mentions manuscrites, ce qui rend impossible tout remplacement de 
l'écrit papier par des messages électroniques 12• 

b) Le besoin d'harmonisation: une lame de fond internationale 

Les sources du droit du commerce électronique sont profondément an
crées dans le droit du commerce international13, elles tendent à rendre po
reuse la frontière qui sépare soft law et hard law. Dans cette perspective, 
selon Bruno Oppetit, le droit du commerce international manifeste «une as
piration certaine à l'unité et à l'universalité, sur la base d'une communauté 
de besoins et d'intérets de la communauté éconornique internationale. Il 
s'accommode mal à ce titre d'une fragmentation de l'espace juridique in
ternational, et prone l'utilisation de notions juridiques unificatrices, telles 
que la !ex mercatoria, les principes généraux du droit, ou l'ordre public réel
lement international» 14• Or, !es réseaux nurnériques, passage obligé du com
merce électronique, présupposent que !'on se situe dans un espace juridique 
relevant du commerce international. Cela est inhérent à la nature des tech
nologies et des nouveaux média de plus en plus largement utilisés dans la 
pratique des affaires et, d'une façon plus générale, camme moyen de com
munication par les individus, les personnes publiques, !es associations15• 

L'impulsion est venue de la Comrnission des Nations Unies pour le 

12 Pour une illustration en matière de contrat de cautionnement v. Cass. com . 21 juin 
1988, Bull. civ., IV, n. 212, p. 146, J.C.P. éd. G, 1999, II, 21170, obs. Philippe Delebecque. 

13 Sur !es sources formelles du droit du commerce électronique, v. ERic A. CAPRIOLI, 
Aperçu sur le droit du commerce électronique (international), in Mélanges offerts à Phi
lippe Kahn, Paris, Litec, Credimi, (à paraìtre), et à propos des sources dites «informelles» 
de ce droit: ERic A. CAPRIOLI et RENAUD SoRIEUL, Le commerce international électro
nique: vers l'émergence de règles juridiques transnationales, J.D.I., 1997, 3, p. 321 s. 

14 BRUNO OPPETIT, Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1999, v. n. 104. 
15 Signalons ici, la récente publication d'un Code de la communication aux éditions 

Dalloz (édition 2000), sous la direction de messieurs Jéròme Huet et Herbert Mais!. Tous 
]es textes essentiels relatifs aux technologies de l'information et de la communication s'y 
trouvent réunis (enfin!). Rappelons qu'à notre sens, le droit du commerce électronique ne 
se limite pas et ne peut se confondre ni avec le droit de l'informatique, ni avec le droit 
de la propriété intelleccuelle, il est beaucoup plus large et d'une nature spécifique; les re
lations électroniques, au moyen des technologies de l'information se caractérisent par l'in
teraction entre les éléments incerconnectés internacionalement qui composent une sorte 
d'universalité communicationnelle. Cette communauté «virtuelle», en pleine expansion, se 
subdivise elle-meme en communauté structurée (extranet, intranet et autres réseaux nu
mériques utilisés par des entités organisationnelles) . 
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droit commercial international (C.N.U.D.C.l.) lorsqu'elle a demandé aux 
Etats membres et aux organisations internationales de réexaminer les exi
gences légales relatives à la valeur probatoire des enregistrements infor
matiques, ainsi que celles relatives à la «signature manuscrite ou de toute 
autre méthode d'authentification sur papier pour !es documents commer
ciaux afin de permettre, le cas échéant, l'utilisation de moyens électro
niques d'authentification» 16. 

En 1996, la Commission a adopté la loi-type sur le commerce élec
tronique17. Eu égard à la nature de l'instrument 18, l'objectif était de pro
poser aux Etats un ensemble de dispositions juridiques élaborées au ni
veau international, de sorte que !es principaux obstacles au développement 
du commerce électronique soient élirninés. Leur adoption doit se traduire 
par une plus grande sécurité juridique 19• Cependant, la portée juridique de 
cet instrument international ne saurait etre minimisée. En effet, la présente 
loi-type conna'ìt un large succès dans la mesure où elle a servi de modèle 
dans la grande majorité des Etats qui entendaient apporter une réponse 
aux problèmes juridiques du commerce électronique, spécialement aux 
questions de preuve, d'écrit et de signature électroniques. Or, meme s'il 
n'est pas question d'unification, mais d'harmonisation, l'effectivité est in
déniable. Par la suite, d'autres organisations internationales sont interve
nues chacune dans leur champ de compétence, avec plus ou moins de 
bonheur et de conviction, et plus ou moins tardivement. Les dernières ini
tiatives émanent de l'O.C.D.E. 20, de l'Organisation Mondiale du Com -

16 Documents officiels de l'Assemblée générale, quar antième session (1985), supplément 
n. 17 (A/40/17), § 360. Cette recomrnandation est intervenue suite à un texte précurseur: 
la recomrnandation n. R (81) 20, adoptée le 11 décembre 1981 par le Comité des Ministres 
du Conseil de l'Europe. 

17 Documents officiels de l'Assemblée générale, Cinquante et unième session, Suppi. n. 
17 (A/51/17). L'Assemblée générale a adopt é la loi cype lors de sa quatre vingt cinquième 
séance plénière du 16 décembre 1996. 

18 Selon M. JACQUES RAYNARD, «plus encore que la codification d'usages, !es lois-cypes 
proposées sont l'expression d'un «droit savane» qui vaut en tant qu' «reuvre de jurisces 
consomrnés, qui ont longuement médité sur ses règles avant de !es proposer à l'adoption 
des gouvernements. Dépourvues de pouvoir normatif ces lois-cypes puisent leur aucorité 
de leur composante savante; le rapprochement avec les «aucorités doctrinales» reste au fi
nal plus probant pour identifier la piace exacte de ces instruments au sein des sources du 
droit », R.T.D. civ. 1998, p. 1014-1016. V. égal. BRUNO 0PPETIT, Le droit international 
privé, droit savant, R.C.A.D.I. 1992, III, p. 429. 

19 Pour une analyse plus précise, v. Eruc A. CAPRIOLI et RENAUD SoRIEUL, art. préc. 
note n. 13, p. 367 s. Pour l'instant, seuls !es deux derniers articles (16 et 17 relatifs au 
transport de marchandises) sont restés !etere morte. 

20 Trois déclarations ministérielles lors de la conférence interministérielle de l'O .C.D.E. 
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merce21, ou de la C.N.U.C.E.D. Outre le rappel de !'autonomie de lavo
lonté, la loi-type se fonde sur les trois principes de base suivants: non
discrimination juridique à l' égard des messages électroniques, neutralité 
technique et médiatique et approche dite de l' équivalent fonctionnel. 

Consécutivement à la loi-type, l'approche dite de l'équivalent fonc
tionnel a été reprise dans toutes les législations en vigueur (Singapour22, 
République de Corée, Californie, Illinois, Missouri, Italie23, Portugal24, Au
triche25, Colombie, ... ), ainsi que dans les projets de lois aussi bien en Eu
rope (France26, Allemagne27, Luxembourg, Royaume Uni, Espagne, Bel
gique, Irlande, Danemark)28, que sur d'autres continents (Argentine et Ma
roc). 

à Ottawa en octobre 1998, (v. nos observations in: D.I.T. 1998/3, p. 100-102) se rappor
tent à la protection de la vie privée sur les réseaux, à la protection des consommateurs 
dans le contexte du commerce électronique et à l'authentificacion. V. égal.: ERic A. CA
PRIOLI, Les lignes directrices de l'OCDE régissant la politique de cryptographie, Lamy droit 
de l'informatique, mai 1997, p. 1-5. 

21 L'O.M.C. a véritablement pris en compte le commerce électronique en adoptant un 
programme de travail sur le 25 septembre 1998 (WT/L/274), faisant suite à une étude: «Le 
commerce électronique et le role de l'O .M.C » .. Au terme de sa conférence ministérielle de 
mai 1998, l'Organisacioo a adopté une Déclaracion sur le commerce électronique mondial 
qui réaffirmait notamment la position de principe selon laquelle !es transmissions sur l'In
ternet ne doivent pas etre assujetcies aux droits de douanes. L'O.M.C. entend couvrir des 
domaines aussi variés que la propriété intellectuelle, !es marchandises, !es ADPIC, les mar
chés publics, les produits de télécommunications. Consulter le site de l'organisation: 
http://www.wto.org. A ootre avis, une définition, imernationalement acceptée, de ce qu'il 
conviene d'entendre par «commerce électronique» s'impose . 

22 Electronic Transaccion Bill 1998, n. 23/98, adopté par le Parlement de Singapour le 
29 juin 1998. Certe loi traite des signatures numériques et des transaccions électroniques 
(preuve, écrit, contrar électronique, ... ). 

2.l Loi n. 59-97 du 15 mars 1997, anicle 15, al. 2, Gazzetta ufficiale della Republica 
Italiana, lundi 17 mars 1997 et son décret du Président de la République du 10 novembre 
1997, n. 513, publié dans la Gazzetta ufficiale della Republica Italiana du 13 mars 1998, 
n. 60. 

24 Décret-Loi n. 290-D/99 du 2 aout 1999, Diario da Republica - I Série-A, n. 178-
2.8.1999, 4990-(2) à 4990-(10). 

25 La loi «Signaturestz » a été promulguée au J.O. du 19 aout 1999. 
26 V. infra nos développements sur le projet de loi française. 
27 Une loi et son ordonnance sont applicables depuis aout 1997. Mais elles devront 

erre modifiées au regard de la Direccive européenne sur !es signatures électroniques. Le 
projet qui consacre l'équivalence entre la signature électronique et la signature papier sera 
finalisé fin 1999. 

28 Ces projets anticipent la directive européenne quasiment définicive à l'heure où nous 
écrivons. 
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e) Des propositions différentes 

Avant que le texte ne soit élaboré par la Chancellerie, plusieurs ap
proches ont été avancées au cours des trois dernières années. 

D'une part, celles que l'on peut qualifier de «parcellaires»: 
- la solution qui traite l'admissibil ité de la preuve électronique par le 

biais des exceptions à la preuve littérale (articles 1347 et 1348 du code ci
vil)29; 

- la proposition de loi n. 246 du Sénat tendant à proposer un nouveau 
§ 3 à l'article 1348 du code civil, mais qui ne touche qu'aux seules si
gnatures électroniques 30• 

Et d'autre part, les approches que nous appe lerons «globales»: 
- la solution consistant à reconnaitre la valeur jurid ique du document 

et de la signature électroniques, en ajoutant un article 1316 sur la preuve 
littérale et par écrit en général, en remplaçant l'article 1333 du code civil 
( «Des tailles» ), rebaptisé «De l' écrit sous forme électronique» et en ajou
tant enfin des alinéas spécifiques à l'article 1322 pour traiter de la signa
ture en général et de la signature électronique en particulier3 1; 

- l'avant -projet de loi émanant du G.I.P. «Droit et Justice», qui res
pecte à la fois l'architecture et la logique du code civil, atteint l'objectif 
visé. Le texte est écrit dans une belle langue, qui plus est, compréhensible 
par le profane 32• 

Toutefois, et en dépit des mérites de ce texte fondateur - mais qui 

29 Conseil National du Crédit et du Titre, Problèmes juridiques liés à la dématériali
sation des moyens de paiement et des titres, Mai 1997 (2 tomes) . L'avant-propos du Pré 
sident du groupe de travail a été publié in Les Notes bleues de Bercy, l" au 15 janvier 
1998, n . 126. 

30 THÉo HASsLER, Preuve de l'existence d'un contrat et Internet: Brèves observations 
à propos d'une proposition de loi, Petites Affiches, 21 septembre 1999, p . 4 s. 

31 Conseil d'État (rapporteur général, Mme Isabelle Falque-Pierrotin), Internet et les 
réseaux numériques, Paris, La documenta tion française, 1998, p. 88 à 93 et p. 243, posi
tion également soutenue par l'a uteur du présent article. 

32 Interview de André Lucas, Expertises 1997, juin-juiller, p. 219 s.; PrERRE LECLERCQ, 
Propositions diverses d'évolutions législatives sur les signatures électroniques, D.I.T. 1998/3, 
p. 19-23; PIERRE CATAI.A et PIERRE-YVES GAUTIER, L'audace technologique de la Cour de 
cassation, J.C.P. 1998, éd. E, p. 884-885 et J.C.P. éd. G, 1998, Acrualités, p. 905; ]ÉROME 
HuET, Preuve et sécurité juridique en cause dans l'immatériel , Arch. Phil. Droit, 1999, p. 
163-166; MrcHEL VrvANT, Un projet de lai sur la preuve pour la société de l'information, 
Lamy Droit de l'informa tique, Bu ll. n . 117, 1999, E, p. 1; lsABELLE de LAMBERTERIE, L'écrit 
dans la société de l'information, in Mélanges D. Tallon, Paris, Société française de législa
tion comparée, 1999; PIERRE CATALA, Ecriture électronique et actes juridiques, in Mélanges 
Michel Cabrillac, Paris, Litec, 1999. 



Eric A. Caprioli I Le juge et la pmtve éleàronique 39 

n'était qu'un avant-projet de loi -, notre préférence penche nettement en 
faveur de la formulation définitive du projet de loi, tel que présenté par 
Mme la Ministre de la Justice, après avis du Conseil d'État, en Conseil 
des Ministres le 1 cr septembre 1999. Le projet est non seulement plus 
concis, mais également en adéquation avec les évolutions des technologies 
et des pratiques 33• 

Or, en ce qui concerne l'acte juridique sous forme électronique, on 
peut constater que le code civil s'affranchit définitivement du monopole 
(ou de la «tyrannie» 34) du papier. Libéralisme oblige, sans doute est-on 
entré dans un mouvement plus large de libéralisation clone d'ouverture à 
la concurrence d'autres supports, d'autres médias. Pourtant, en nous re
mémorant le vieil adage: «Donne moi le fait, je te donnerai le droit», 
l'orientation, la finalité de la preuve, nous vient tout de suite à l'esprit, le 
juge (ou !'arbitre) est directement visé; envisagé sous cet angle, selon un 
autre adage du droit: «la charge de la preuve incombe au demandeur» 35 • 

La jurisprudence a parfois établi un renversement de la charge de la preuve. 
Ainsi, la fonction de juger conduit à la recherche, selon une hiérarchie des 
preuves littérales préétablies, de l'établissement de la véracité ou plus exac
tement de la vraisemblance des faits au regard des éléments qui lui sont 
fournis. Idem est non esse et non proban36 • La preuve est un instrument 
essentiel dans tous les systèmes juridiques qu'ils soient de tradition ro
mano-germanique ou de Common Law. 

L'analyse du projet nous permettra de démontrer qu'il se situe dans les 
sillons tracés, au fil du temps, par la jurisprudence. Cette source du droit 
avait déjà permis la conquete de nouveaux espaces de droit. En effet, on 
pouvait penser que depuis 1804, le droit de la preuve littérale constituait 
la quintessence de notre code civil, immuable, sauf la modification de la 
loi n. 80-525 du 12 juillet 198037 • Contrairement au code civil du Qué-

33 Un tableau récapitulatif des principales versions du projet de loi du Ministère de la 
justice: de l'avant-projet du GIP «Droit et justice» du 29 janvier 1998, en passant par le 
texte adopté par l'assemblée du Consci! d'Etat le 8 juillet 1999, jusqu'au projet proposé 
au vote de la représentation nationale, a été publié dans la nouvelle et prometteuse revue, 
sous la direction de M. Linant de Bellefonds, intitulée «Communication, Commerce élec
tronique», n. 1, octobre 1999, p. 27. 

34 MICHEL V ASSEUR, L'informatique et quelques-unes de ses applications en matière ban
caires, Rev. Franç. comptabilité, 1979, p. 613. 

35 Actori incumbit probatio, v. HENRI RoLAND et LAURENT BoYER, Adages du droit 
français, Paris, Litec, Jèm< éd., 1992, n. 10, p. 17. 

36 «Ne pas ètre ou ne pas ètre prouvé, c'est tout un», HENRI RoLAND et LAURENT 
BoYER, Adages du droit français, op. cit., v. n. 152, p. 316. 

37 M1cHEL VroN, Les modifications apportées au droit de la preuve par la loi du 12 
juillet 1980, Defréno is 1980, 1, 1329, art. 32470; FRANço1sE CHAMOUX, La loi du 12 juillet 
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bec, le code civil français, à l'instar d 'autres systèmes juridiques, reste en
core fondé sur la prééminence de l'écrit dans le système de preuve litté
rale (article 1341 c. civ.) pour toute transaction supérieure à 5.000 francs38• 

Or, sans preuve, il est impossible de faire valoir ses droits: «idem est non 
esse aut non probari» dit l'adage. Par définition, à l'occasion de leurs tran 
sactions électroniques, les parties ne souhaitent pas doubler leurs envois 
de documents numérisés (contractuels ou autres) par l'envoi de documents 
papier signés. Dès lors, comment les parties à un contrat conclu sans sup
port papier peuvent -elles se ménager une preuve et voir reconnaìtre sa va
lidité alors qu'il a été réalisé par des moyens électroniques? Pourtant, la 
jurisprudence, parfois audacieuse, avait pour ainsi dire «absorbé» toutes 
les nouveautés techniques de cette fin de siècle: enregistrements informa 
tiques, cartes de paiement et de crédit et la télécopie, à l' occasion d'un ar
ret de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 décembre 
199739• Au sujet de la signature électronique, le rapport annuel de la Cour 
de cassation pour l'année 1989 ne disait-il pas: «ce procédé moderne pré 
sente les memes garanties que la signature manuscrite, laquelle peut etre 
irnitée tandis que le code secret n'est connu que du seul titulaire de la 
carte»40 ? Aussi, on pouvait s'interroger sur l'opportunité de modifier un 
texte qui avait fait, si l'on peut dire, «ses preuves». Le juge avait par consé
quent anticipé les projets du législateur sur un certain nombre de points 41 • 

Néanmoins, les technologies de l'information s'emploient également en 
milieu ouvert, c' est à dire sans qu'un accorci ait été préalablement conclu 
entre !es parties. Afin d'apporter toute la sécurité nécessaire au dévelop-

1980: une ouverture sur de nouveaux moyens de preuve, J.C.P. 1981, éd. G, I, 3008; JÉ
RÒME HuET, La modifzcation du droit sous l'influence de l'informatique, J.C.P. 1982, éd. 
C.I, 13871, p. 509 s. HERVÉ CROZE, Informatique, preuve et sécurité, D. 1987, chr., p. 165. 

38 Dans le domaine de la preuve, la doctrine n'est pas restée inactive, au contraire, v. 
notamment : PIBRRE LECLERCQ, Evolutions et constantes du droit civil ou commercia! de 
la preuve, Rapport de la Cour de cassation pour 1991, Paris, La documentation française, 
p. 133 s.; DANIEL AMMAR, Preuve et vraisemblance. Contribution à l'étude de la preuve 
technologique, R.TD . civ. 1993, p . 499 s.; CLAUDE LucAS de LEYSSAC, Le droit fonda
menta! de la preuve, l'informatique et la télématique, Petites affiches du 29 mai 1996, v. 
p. 3 s.; XAVIER LmANr de BELLEFONDS, L'Internet et la preuve des actes juridiques, Ex
pertises, Juin-Juillet 1997, p. 225 s.; Eruc A. CAPRIOLI, Preuve et signature dans le com
merce électronique, «Droit & Patrimoine», décembre 1997, p. 56 s. 

39 J.C.P. éd. E, 1998, p. 178, note Thierry Bonneau; ]ÉRÒME HuIT, La valeur juri
dique de la télécopie ( ou fax) comparée au télex, D. 1992, chr., p . 33 s. 

• 0 Rapport de la Cour de cassation pour 1989, Paris, La documentation française, 1990, 
p. 332. 

41 PIERRE LECLERCQ, Evolutions et constantes du droit ci-vii ou commerciai de la preuve, 
Rapport de la Cour de cassation pour 1991, Paris , La documentation française, p. 133 s. 
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pement du commerce électronique, sans avoir à attendre que la Cour de 
cassation ne se prononce dans une dizaine d' années sur la valeur probante 
des signatures numériques (elles-memes étant des signatures électroniques) 
et des écrits sous forme électronique, le Gouvernement a saisi I' occasion 
du projet de directive européenne sur la signature électronique pour for
muler sa proposition au Parlement. 

Confronté aux technologies de l'information, l'évolution du formalisme 
probatoire est acquise. Deux axes caractérisent ce projet de réforme du 
droit de la preuve que l'on peut qualifier de majeur: d'une part, la consé
cration de la valeur probante de l'écrit sous forme électronique, ce qui 
suppose une définition de la preuve littérale ou par écrit (I) et, d'autre 
part, le régime de la signature en général et de la signature électronique 
en particulier (II), tel qu'il résulte des dispositions de base du projet de 
directive européenne sur la signature électronique. Cependant, lorsqu'il 
s'agit de savoir qui doit «effectuer la démarche probatoire» et «quels sont 
les modes de preuve d'un contrat» 42, l'instauration des règles de preuve 
répondent à un souci processuel, et in fine, leurs rnises en ceuvre relève, 
en cas de litige, de la compétence du juge. 

l. DE LA PREUVE LITIERALE OU PAR ECRIT 

Lorsque l'on examine le projet de loi sur la preuve et la signature élec
troniques43, on constate qu'il se fonde sur la sécurité des mesures tech
niques qui seront utilisées par les parties aux actes juridiques afin de don
ner force probante aux écrits sous forme électronique. Le droit encadre 
les évolutions de la technique mais en s'appuyant sur la sécurité qu'elle 
engendre. 

La méthode suivie s'apparente à celle de l'équivalent fonctionnel, telle 
que l'a recommandé la C.N.U.D.C.I. en 1996 dans la loi-type sur le com
merce électronique: 

- identification de l'auteur et intégrité pour la notion d'écrit; 

42 DANIEL MA!NGUY, La preuve du contrat. Objet et charge, in Lamy Droit du 
contrat, Collection Lamy Droit civil (sous la direction de Jacques Mestre), avril 1999, v. 
n. 180-25. 

43 Consulter: http:/ /www.legifrance.gouv .fr/citoyen/act ualite/preparation/exp_preu
venri.htm. Sur le projet rédigé par le GIP «Droit et justice» qui a servi de base de ré
flexion au projet adopté en conseil des M.inistres le 1cr septembre 1999, v. supra !es réfé
rences citées à la note n. 30. Egal. Me Christian Pisani, L'arte dématérialisé, Arch . Phil. 
Droit, 1999, p. 153-161. 
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- identification de la personne qui l'appose et manifestation du consen
tement aux obligations souscrites pour la notion de signature. 

Cependant, la doctrine avait, depuis plusieurs années, déjà posé !es pre
miers jalons tant pour l'écrit 44 que pour la signature 45• Pour etre plus pré
cis, nous observerons que !es premières études doctrinales viennent du 
droit maritime et du droit bancaire46 • Les travaux de M. du Pontavice, pu
bliés à la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-vingt, 
sont pionniers en ce domaine, et ce, meme si la réflexion n' envisageait pas 
l'Internet ou !es réseaux numériques actuels et qu'elle s'orientait prioritai
rement sur !es documents liés au transport maritime 47 • Ainsi, les princi
paux obstacles juridiques à la «dématérialisation» avaient été mis en lu
mière; cet auteur distinguait !es documents auxquels il était possible de 
substituer un équivalent «informatique» de ceux qui n' offraient aucune 
échappatoire, sauf à réformer l'exigence d'un document papier pour la va
lidité des titres de transport négociables par le biais d'une convention in
ternationale ou d'une législation. Le connaissement maritime, comme la 
lettre de change, sont des documents-titre, où le negotium s'incorpore à 
l'instrumentum papier. A ce titre, ces documents ne peuvent, en l'état du 

44 Sur le sujet, v. la remarquable contribution doetrinale de M. JACQUES LARRIEU, Les 
nouveaux moyens de preuve: pour ou contre l'identifu:ation des documents informatiques 
à des écrits sous seing privés? (Contribution à l'étude des notions d'écriture et de signa
ture), Cahiers du droit de l'informatique, novembre 1988, fase. H, p. 8-19 (lère partie) et 
déeembre 1988, fase. I, p. 26-34 (2ème partie) . 

•s Eruc A. CAPRJOLI, Ebauche d'un cadre juridique pour l'introduction de l'EDI dans 
!es crédits documentaires, Banque & Droit 1991, n. 19, p. 193 s; CHRJSTOPHE DEVYS, Du 
sceau numérique ... à la signature numérique, Rapport O .J.T.I., novembre 1995, publié in 
O.J.T.I., Sous la direction de Christian Dhénin, Vers ime Administration sans papier, Pa
ris, La doeumentation française, 1996, v. p. 89-111. 

• 6 MICHEL V ASSEUR., L'informatique et quelques-unes de ses applications en matière ban
caires, Rev. Franç. De eomptabilité, 1979, p. 613; YvEs PouLLET et BERNARD AMORY, Le 
droit de la preuve face à l'informatiq ue et à la télématique, R.LD.C 1985, 2, p. 331 s.; 
C.R.I.D. (Bernard Amory éd.), Electronic banking, Bruxelles, Story seiencia, 1989. 

• 7 EMMANUEL du PoNTAVICE, L'informatique et !es documents d1-1, commerce extérieur, 
Rev. franç. Comptabilité 1979, p. 629; L'informatique et les connaissements, D.M.F. 1983, 
p. 376 s.; Le connaissement et l'informatique, Annales I.M.T.M., 1985, édisud, p. 223. Pour 
une synthèse aetualisée avec !es expérienees postérieures, v. Eruc A. CAPRJOLI, Le crédit 
documentaire: évolution et perspectives, Paris, Litee, Bibl. dr. de l'entr., tome 27, avant
propos Jean-Pierre Sortais, préfaee Renaud de Bottini, 1992, v. p. 389-447 et la bibliogra
phie eitée; plus réeemment, v. La normalisation internationa le des documents de transport 
maritime non négociable, Annales de droit maritime, tome XIII, 1995, p. 177-200; Ro
BERT I.L. HoWLAND, L'avenir du connaissement et !es connaissements électroniques, An
nales de droit maritime, tome XIJI, 1995, p. 200-219. 
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droit, etre établis sous forme électronique, I' établissement d'un écrit pa
pier est une condition de validité. Sans document papier, la négociabilité, 
c'est à dire la fonction «symbolique» ne peut etre remplie 48• La réforme 
ne touchera pas à ces actes et les solutions dégagées par la jurisprudence 
resteront valables49• 

Une fois les fondements juridiques de l'écrit définis (A), nous nous at
tacherons à l'analyse des pouvoirs du juge quant à l'appréciation des preuves 
électroniques (B). 

A) fONDEMENTS JURIDIQUES DE L'ÉCRIT 

Le projet de loi envisage de traiter de la preuve par écrit et de l'écrit 
sous forme électronique en insérant un nouveau paragraphe premier inti
tulé «Dispositions générales» et qui sera composé des articles 1316, 1316-
1 et 1316-2 du code civil. Son positionnement rend applicable ce para
graphe à toutes les autres preuves littérales: titre authentique, actes sous 
seing privé, tailles, copies de titres et actes récognitifs et confirmatifs. Ceci 
nous conduit à poser un aspect fondamenta! du projet: la reconnaissance 
de la validité de l'écrit se limite exclusivement aux seules exigences ad pro
batìonem de I' écrit. Aussi, certains ont estimer que le projet de loi était 
limité dans la mesure où cela ne remettait pas en cause les dispositions 
actuelles du code civil où l'écrit (papier) est exigé ad solemnitatem 50• Ce
pendant, le formalisme des actes solennels, spécialement les actes authen
tiques, relèvent d'un souci de protection du consentement des personnes 
lorsqu'elles contractent des engagements particulièrement importants tels 
le contrat de mariage, l'achat d'un bien immobilier ou la donation. Com
ment mettre sur un meme pian les deux sortes d'actes sans avoir au préa
lable poussé plus avant la réflexion? D'ailleurs meme si le mariage - pour 
ne prendre que cet exemple - n'est plus unique dans la vie d'une per
sonne, celle-ci peut se marier plusieurs fois au cours d'une vie, changer 
de régime matrimonial, mais en aucun cas plusieurs fois par jour, ce qui 
est d'ailleurs formellement interdit par certaines dispositions du code ci-

48 Sur la dématérialisation des documents de transport, v. (Clive M. Schmitthoff and 
Roy M. Goode, editors), lnternational caniage of goods: some legai problems and possible 
solutions, London, Centre for Commerciai Law Studies, 1988. 

49 L'ava! d'un effet de commerce donn é par acte séparé ne peut revetir la forme d'un 
télex, v. Cass. com. 26 novembre 1996, J.C.P. 1997, éd. E, Il, 906, note Thierry Bonneau; 
J.C.P. 1997, éd. E, I, 637, n. 23, obs. Christian Gavalda et Jean Stoufflet; Banque 1997, p. 
90, obs. Jean-Loui s Guillot; R.T.D.com. 1997, p . 119, obs. Miche! Cabrillac; R.D.B .B. 1997, 
n. 59, p. 22, obs. Francis Crédot et Yves Gérard. 

50 CHRISTIANE FÉRAL-SCHULHZ, Les Echos du 27 septembre 1999, p. 68. 
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vil51• Les actes graves touchant aux patrimoines des personnes impliquent 
au préalable que le législateur adapte le régime des actes authentiques. 
Nous opterons volontiers pour que la réflexion s' engage au niveau natio
nal et/ou européen sur les actes authentiques susceptibles d'ètre établis 
sous forme électronique. Ainsi, pour l'heure, l'argument doit clone ètre 
catégoriquement rejeté, il méconnait l' économie du commerce électronique 
et il fait fi de notre tradition juridique! 

Pour la première fois définie dans la loi, la notion d'écrit s'extrait de 
toute référence à une façon de l'établir (par exemple sur papier) (1 °). Une 
fois cette «dilatation» de la preuve par écrit posée, le projet consacre l'ad
missibilité de l'écrit sous forme électronique au meme titre que l'écrit sur 
support papier, sous réserve qu'il en respecte, par équivalence, les fonc
tions juridiques essentielles (2°). 

1 °) DÉFINITION DE LA NOTION D'ÉCRIT 

L'écrit exigé à des fins de preuve se caractérise par le respect des prin 
cipes de neutralité technique et de non-discrimination à l'encontre d'un 
support ou d'un média. La preuve littérale ou par écrit «résulte d'une suite 
de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles 
dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs 
modalités de transmission (article 1316 du code civil)»52• 

La définition de la preuve par écrit est extensive, ce qui permettra cl' en
glober les futurs écrits produits à partir des ordinateurs quantiques ou 
biologiques actuellement au stade expérimental. Sa pérennité est assurée. 

L' écrit s'inserir dans la catégorie des preuves dites pré-constituées, que 
l' on se ménage avant que ne survienne un litige, à la différence des preuves 
a posteriori qui interviennent en cours de procédure 53• La hiérarchie, entre 
les écrits authentiques et les écrits privés, découle de la loi qui confère 
une plus grande confiance à l'un par rapport à l'autre. En effet, l'acte au
thentique est dressé par un tiers indépendant Guge, greffier, notaire), ins
titué en office public ou ministériel, et dont la loyauté est assurée par le 
serment prété et la responsabilité pénale. S'il est vrai que les écrits privés 
sont sans doute plus sujets à l'erreur ou aux manipulations, lorsque l'on 
se trouve en présence d'un tiers, également indépendant, appelé autorité 

51 V. notarnment les anicles 228 et 230, al. 3 du code civil. 
52 Sous réserve des modifìcations susceptibles d'etre apportées lors des débats parle

mentaires. 
53 RÉMY CABRIT.LAC, lntroduction générale au droit privé, Paris, Eyrolles, 1993, n. 95. 
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de certification ou «Prestataire de services de certification» (selon la ter
minologie européenne), l'intégrité du contenu des messages électroniques 
ainsi que l'identité du signataire peuvent etre vérifiées. Mais ce tiers n'au 
thentifie en aucune façon les actes, son role se bome à identifier les si
gnataires à qui il a, préalablement à tout contrat, délivré un certificat d'iden
tité unique. 

S'agissant de la non-discrimination, la C.N.U.D.C.I. énonce: «L'effet 
juridique, la validité ou la force exécutoire d'une information ne sont pas 
déniés au seul motif que cette information est sous la forme d'un mes
sage électronique»S4 et «qu'elle n'est pas incorporée dans le message de 
données supposé produire des effets juridiques, mais qu'il y est unique
ment fait référence»55• La question de l'incorporation par référence consti 
tue une donnée fondamentale pour les communications électroniques; en 
effet les messages ne contiennent que les informations essentielles aux tran 
sactions et renvoient le plus souvent à des dispositions juridiques exté
rieures (conditions générales, usages et pratiques commerciales, ... ), qui se 
trouvent dans des bases de données 56• Le projet est conforme à ce prin
cipe dans la mesure où la définition de l'écrit comprend la forme élec
tronique comme de nombreuses autres. 

Dire que la preuve par écrit ne dépend ni du support, ni des modali
tés de transmission, répond au souci de respecter le principe de neutralité 
technique et médiatique. En France, la jurisprudence et la doctrine ont 
depuis longtemps mis en exergue que l'écrit était dissocié de l'instrument 
et de la matière qui ont permis de le réaliser57• Plus récemment, la Cour 
de Versailles a reconnu la validité d'un écrit sans support matériel 58, et la 
Chambre commerciale de la Cour de cassation s' est également prononcée 
sur l'usage d'un crayon à papier lors de la rédaction d'un acte sous seing 
privé 59• En outre, une disposition législative ne saurait faire une quelconque 

54 Artide 2, «Définitions ,., a). 
55 Guide de la C.N .U.D .C.l. pour l'incorporation de la loi-type, additif de janvier 1999, 

V. §46-5. 
56 Pour !es clauses d'arbitrage, v. BRUNO 0PPETIT, La clause d'arbitrage par référence, 

Rev. arb. 1990, p. 494 et Cass. civ, 1 ;,,, 3 juin 1997, Rev. arb. 1998, p. 537: «En matière 
d'arbitrage internationa~ la clause compromissoire par réf érence à un document qui la sti
pule est valable lorsque la partie à laquel/.e on l'oppose a eu connaissance de sa teneur au 
moment de la conclusion du contrat et qu'elle a, fut -ce par son silence, accepté cette réfé
rence» .. 

57 Aix-en-Provence, 27 janvier 1846, D.P. 1846, 2, 230. 
58 Versailles, 12 octobre 1995, R.T.D.civ. 1996, p. 172, obs. Jacques Mestre. 
59 Cass. com., 8 octobre 1996, R.T.D.civ. 1997, p. 137, obs. Jacques Mestre; Dalloz Af

faires 1996, p. 1254. 
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référence à une technologie en particulier; à défaut, on risquerait d'avoir 
à modifier la loi dans un domaine où les technologiques évoluent à une 
vitesse encore jamais égalée, ce qui n'est pas sans influence sur les pra
tiques commerciales. La solution juridique retenue ne pouvait en aucun 
cas dépendre d'un état provisoire de la technologie6°. Nonobstant cette 
réalité, il ne fallai e pas non plus imposer un formalisme excessif, c' est à 
dire plus contraignant pour l'établissement et la conservation des actes ju
ridiques électroniques que pour des actes analogues dans un environne
ment papier61• 

Néanmoins, la neutralité technique n'aurait pas été totalement respec
tée si l' on avait inscrit dans la loi que l' écrit sous forme électronique im
pliquait l'intervention ou la certification par un tiers, alors meme que les 
pratiques actuelles le requièrent. L'article 1316 définit la preuve littérale ou 
par écrit de façon large, ce qui valide toutes les formes d' écrit y compris 
mais non exclusivement ceux sous forme électronique. Selon le principe 
de neutralité médiatique, un écrit ne peut dépendre ni du support maté
riel ni de la façon dont les informations sont transmises, ce qui n'exclut 
aucun moyen de transmission, notamment la transmission manuelle d'une 
disquette ou d'un CD-Rom ou la réalisation de l'écrit sur un ordinateur 
présent chez un rédacteur d'acte (notaire ou avocat) et dont chacune des 
parties, après avoir signé l'acte avec sa clé privée, repartirait avec l'écrit 
électronique complet. Par ailleurs, l'avant -projet de loi se limitait aux «mo
dalités de son transfert en cas de communications à distance»62 • Dans cette 
perspective, on pouvait s'interroger afin de savoir si la définition ne cou
vrait pas que les seuls envois communiqués à distance. 

Lorsque le projet définit un écrit, la suite de signes doit etre dotée 
d'une signification intelligible. En d' autres termes, peu importe la façon 
dont est exprimée et formalisée l'information. Cependant, à notre avis, ce 
n'est pas tant la fantaisie picturale, soulignée par M. Miche! Vivant63, qui 
est directement en cause, mais plut6t le contenu informationnel de l' écrit 
exprimé sous une forme chiffrée avec des moyens de cryptologie, ou dans 
un langage inf ormatique. Ces écrits ne peuvent etre valablement considé-

60 P1ERRE LECLERCQ, Expertises, n. 200, p. 8. 
61 «Il serait donc excessif d'imposer, pour tous !es actes du comrnerce électronique, un 

degré de formalisme électronique comparable, en complexité et en coilt, au formalisme qui 
régit par exemple !es actes notariés». En ce sens, v. Eruc A. CAPRIOLI et RENAUD So
RIEUL, art. préc. note n. 13, p. 385; FRÉDÉRIC LucET, Consensualisme et formalisme, R.J.com. 
1995, N. spécial Colloque de Deauville sur le «Consentement», p. 42 s. 

62 Le projet est publié in D.I.T. 1998/3, p. 23, v. article 1316, al. 2. 
63 MICHEL V1vANT, Un projet de lai sur la preuve pour la «société de l'information », 

Lamy Droit de l'informatique. 
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rés comme ayant la valeur d'un écrit, si on ne peut les produire de façon 
lisible et compréhensible par l'homme (et non par une machine!). L'écrit 
doit par conséquent pouvoir etre restituer au juge en langage clair et qu'il 
ait du. A défaut, un tel document - qu'il soit papier ou électronique - ne 
peut etre admis au titre de la preuve littérale. Néanmoins, si l'écrit doit 
etre doté d'une signification intelligible, cela établit un lien direct avec sa 
conservation (article 1316-1 du projet). 

Dans ce prolongement, et partant de l' observation de la pratique, nous 
avions suggéré l' ébauche d'un cadre juridique au su jet des tiers archiveurs. 
Ainsi, on peut supposer que ce prestataire de services de confiance soit 
susceptible de remplir des obligations et de respecter des conditions tech
niques s'agissant des formats, des supports (magnétique, numérique, op
tique, ... ), du suivi des versions des progiciels, logiciels ou autre naviga
teur et du matériel informatique (lecteur, machines, ... )64. 

Avant son passage devant le Conseil d'État, le projet disposait: «La 
preuve littérale ou par écrit résulte d'une suite de lettres, de signes, de 
chiffres ou de tous autres symboles dotés d'une signification intelligible 
par autrui et accessibles à tout moment». Or, l'accessibilité ultérieure n'a 
pas été maintenue alors que l' expression pouvait sembler heureuse, de 
prime abord, dans la mesure où elle reprenait une idée de la loi-type de 
la C.N.U.D.C.I. consistant à faire entrer dans la définition de l'écrit sous 
forme originale la durabilité, à l'instar d'ailleurs de l'article 1348, al. 2 du 
code civil dans sa rédaction du 12 juillet 1980. Sans doute cela s'explique
t-il par le fait que l'article suivant prescrit la conservation, ce qui prend 
en compte de la durabilité de l' écrit électronique dès lors que son inté
grité est assurée. Mais n'était-il pas utile de faire une référence au moins 
indirecte à la durabilité de l'écrit? Le fait de conserver un acte juridique 
implique nécessairement que l'on puisse accéder à l'écrit d'origine. Sa li
sibilité (intelligible) constitue un autre point fondamenta!, spécialement 
lorsque l'on entend couvrir les actes juridiques sous forme électronique, 
il faut pouvoir les restituer en langage clair, c' est à dire compréhensible 
par l'homme. 

L'avant-projet de loi émanant du G.I.P. «Droit et justice» mentionnait 
un alinéa aux termes duquel: «Il ne pouvait pas etre prouvé par écrit élec
tronique contre et outre un écrit rédigé sur des registres ou papiers quel
conques et signés par les parties». L'idée d'une telle consécration de l'écrit 
sur support papier ne pouvait pas prospérer, sauf à contredire de façon 

64 En ce sens, v. ERic A. CAPRIOLI, Variations sur le thème du droit de l'archivage 
dans le commerce électronique, 1 <re panie, Pecites affiches du 18 aout 1999, p. 4 s., z•m• 
partie, Petites affiches du 19 aout 1999, p. 7 s. 



48 Informatica e diritto I Studi e ricerche 

flagrante l'objectif poursuivi. On ne pouvait pas, en effet, donner une dé
finition neutre techniquement et médiatiquement de l'écrit (arride 1316) 
et disposer du contraire quelques alinéas plus loin. La violation du prin
cipe de neutralité eut été favorable aux écrits papier, ce qui en définitive 
aurait été un paradoxe. Aucun des arguments avancés à l'appui de cet ali
néa tendant à consacrer l'écrit papier ne peut étre raisonnablement retenu, 
en ce sens, qu'il aurait eu pour résultat de créer une véritable hiérarchie 
entre les preuves sous seing privés65 et de mettre, pour ainsi dire, l' écrit 
sous forme électronique au second rang, après tous les écrits papier quels 
qu'ils soient. Enfin, nous préfèrons également l'expression «écrit sous forme 
électronique» à celle d'»écrit électronique» car ce ne sont que les formes 
de l'écrit qui changent et non sa nature. S'il peut exister plusieurs formes 
de preuve littérale, les écrits, à condition qu'ils remplissent les exigences 
fixées par le législateur, ils seront de méme nature et d'une force probante 
équivalente. Distinguer l'écrit électronique de l'écrits papier contribuerait 
également à justifier la hiérarchisation des écrits, ce qui est absolument 
contraire à l'objectif poursuivi. 

2°) L'ÉQUIVALENT FONCTIONNEL (arride 1316-1) 

L'admission d'un écrit sous forme électronique en tant que preuve, au 
méme titre que l' écrit papier, est consacrée sous réserve que «puisse étre dG.
ment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé 
dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité (arride 1316-1)». La 
démarche se piace du point de vue fonctionnel. A ce propos, nous avons 
déjà écrit que «dans leur tentative d'apporter une solution juridique à cer
tains obstacles rencontrés par le commerce électronique, les auteurs de la 
loi-type se sont constamment référés aux situations juridiques connues dans 
le monde des documents-papier pour imaginer comment de telles situations 
pourraient étre transposées, reproduites ou imitées dans un environnement 
dématérialisé. Les dispositions de la loi-type se sont clone constituées sur la 
base d'un inventaire des fonctions assurées, par exemple par l'écrit, la si
gnature ou l'originai dans les relations commerciales traditionnelles66» . 

La preuve littérale est définie de façon à n'en retenir que les deux fonc
tions juridiques de base que nous proposons d' envisager tour à tour: l'iden
tification de la personne dont il émane (a) et l'établissement et la conser-

65 ERIC A. CAPruou, Variations sur le thème du droit de l'archivage dam le commerce 
électronique, 2ème panie , Petites affiches du 19 aout I 999, v. p. 8; contra: MICHEL VIVANT, 

Un projet de lai sur la preuve pour la société de l'information, art. préc., v. n. 5, p. 3, col. 1. 
66 Eruc A. CAPRIOLI et R.ENAUD SoRIEUL, art. préc. note n. 13, v. p. 382. 
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vation de l'écrit garantissant son intégrité (b). Finalement, selon ce projet,. 
on peut dire que «ce qui compte, ... , c' est la certitude que I' écrit émane 
bien de celui auquel il pourrait etre opposé, en d'autres termes, que ni 
son origine, ni son contenu n' ont été falsifiés»67• 

a) Jdentification de la personne dont l'écrit émane 

L'identification de la personne diffère de l'identification du titulaire d'un 
dispositif de signature électronique en ce sens qu' «il faut distinguer les 
procédés qui permettent l'identification d'un élément de système et ceux 
qui permettent l'identification de correspondant» 68• A notre avis, plutot 
que de se référer à la notion d'identification, il eut été préférable de s'ap
puyer sur la notion d'imputabilité à l'auteur. En effet, lorsque l'on utilise 
des cartes à puces avec des numéros d'identification personnels (N.I.P. ou 
P.I.N. pour l'abréviation anglaise) à quatre chiffres ou des certificats de si
gnature - qu'ils soient sur des supports matériels (type cartes à puce ou 
cartes PCMCIA), ou sur supports logiciels - qui nécessitent l'introduc
tion d'une série de chiffres et de lettres comprise entre huit et vingt-cinq 
caractères -, on n'identifie pas directement la personne dont l'acte émane, 
mais on identifie la personne à laquelle il sera imputé. 

A l'appui de cette analyse, observons qu'un arret de la Chambre com
merciale de la Cour de cassation, en date du 2 décembre 1997, relatif à 
une transrnission par télécopie, a jugé que «l'écrit constituant, ... , l'acte 
d'acceptation de la cession ou de nantissement d'une créance profession
nelle peut etre établi et conservé sur tout support, y compris par téléco
pies, dès lors que son intégrité, et l'imputabilité de son contenu à son au
teur désigné ont été vérifiées, ou ne sont pas contestées» 69• Ainsi, la for
mulation retenue suggère qu'il faille vérifier l'imputabilité à l'auteur dési
gné, ce qui semble avoir été introduit dans le projet de loi, mais de façon 
plus large, avec l'emploi du terme "dument" avant le mot "identifiée"; ceci 
signifie que l'identification (de l'écrit sous forme électronique) doit s'ef
fectuer "comme il se doit" ou "selon les formes prescrites", c'est à dire 
au moyen d'une vérification. 

De surcroit, comme l'identification est une fonction typique de la si-

67 PrERRE CATALA et PIERRE-YVEs GAUTIER, L'audace techrrologique de la Cour de cas
sation, J.C.P. 1998, éd. G, p. 905. 

68 JACQUES LARRIEu, Identifzcation et authentifìcation, art. préc. note n. 11, p. 214-215. 
69 Cass. com., 2 décembre 1997, D. 1998, p. 192, note Didier Martin; PrnRRE CATALA 

et PrERRE-YVES GAUTIER, L'audace technologique de la Cour de cassation, J.C.P. 1998, éd. 
E, p. 884-885; R.T.D.com. 1998, p. , obs. Miche! Cabrillac 
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gnature, et non de l'écrit lui-meme, on n'avait pas besoin de cette fonc
tion juridique dans le cadre de l'écrit car un acte juridique sous forme 
électronique a la meme force probante lorsqu'il constate des droits et obli
gations et qu'il est signé (article 1322-1). 

Avec la signature numérique, la personne identifiée sera celle qui figure 
dans le certificat en qualité de signataire. A l'évidence, en pratique, le code 
ou le mot de passe peuvent très bien etre donnés à l'un de ses proches, 
à un collaborateur de l'entreprise ou du service. Dans ces hypothèses, l'acte 
n'émane pas directement de la personne qui est identifiée, mais d'une autre 
et sans que l'on puisse le savoir, justement parce que le code d'activation 
est parfaitement correct. Les systèmes de signatures électroniques repo 
sent, pour une grande part, sur la confiance que l'on accorde aux Auto 
rités de certification (prestataire de service de certification) qui s'appuient 
concrètement sur des autorités d' enregistrement. 

Pour ces raisons, il eut été préférable d'utiliser la notion d'imputabi
lité de l'acte à son auteur, en lieu et piace de l 'identification qui fait un 
doub le emploi inutile et inapproprié. 

b) Etablissement et conservation de l'écrit garantissant son intégrité 

L'intégrité de l'écrit sous forme électronique incarne une fonction ju
ridique essentielle. L' emploi de ce terme est idoine et doit etre préféré au 
terme fiabilité dans la mesure où ce dernier s'applique exclusivement aux 
procédés et autres processus techniques, ainsi qu'aux systèmes informa 
tiques qui produisent des documents, des écrits. Ce sont les écrits qui sont 
intègres voire fidèles comme le prévoit l'arride 1348, al. 2 du code civil. 
Pris dans une acception technique, un document fiable n' existe pas, seule 
l'intégrité doit etre prise en compte 70• En droit comparé, l'emploi du terme 
«fiabilité» ne se trouve pas plus dans les systèmes juridiques qu'ils soient 
de common law ou qu'ils s'inscrivent dans la tradition du droit civil71• La 
fiabilité constituerait un qualificatif flou, entrainant des risques de diver
gences d'appréciation entre les experts judiciaires qui interviendront en 

70 En ce sens, v. C.R .I.D. (Mireille Antoine, Mare Eloy, Jean-François Brakeland, avec 
la collaboration de SABINE 

DEN1s), Le droit de la preuve face aux nouvelles technologies de l'infonnation , Story 
scientia et C.R.I .D., Narnur, 1992, p. 35. 

71 Le projet de loi du Luxembourg propose, après l'article 1322 du Code civil, d'ajou 
ter un article 1322-2 ainsi rédigé: «L'acre sous seing privé électronique vaut comme origi
nal lorsqu'il présente des garanties fiables quant au maintien de son intégrité à compter 
du moment où il a été créé pour la première fois sous sa forme définitive». 



Eric A. Caprioli I Le juge et la preuve électronique 51 

pratique et qui, le plus souvent, seront suivis par le juge. La substitution 
du mot «intégrité» à la place du mot «fiabilité» est totalement justifiée. Il 
est plus délicat de garantir la fiabilité d'un écrit. En eff et, comment éta
blir que «l'écrit électronique a été établi, conservé dans des conditions à 
en garantir la fiabilité»? 

L'intégrité de l'écrit est une fonction qui, en réalité, est traditionnelle
ment attachée à la notion d'origina!. Ce concept est exclusivement destiné 
au papier ou aux documents et autres cruvres de l'esprit dont le support 
est matériel ou tangible et dont la reproduction à l'identique s'avère im
possible ce qui rend plus aisée la preuve de ce type de contrefaçon. Nous 
partageons l'analyse du projet de loi du Luxembourg selon lequel: «Clas
siquement, la distinction originai-copie s'appuie sur une différenciation re
lative à la nature du support. A cette différenciation correspond un trai
tement juridique différent. L'information contenue sur le support originai 
se voit reconnaìtre une force probante supérieure à celle apparaissant sur 
la copie" 72• C'est pourquoi la loi-type de la C.N.U.D.C.I. a intégré la 
fonction d'intégrité dans la notion de forme originale, à l'instar d'ailleurs 
du législateur français lors des premiers textes spéciaux qui traitaient de 
la dématérialisation des factures et des déclarations administratives par voie 
électronique 73• A contrario, on peut rétorquer également que le fait qu'un 

n Le commentaire du projet poursuit: «L'avènement de l'informatique remet en ques
tion la notion meme de support, du moins de support matériel. Il n'en reste pas moins que 
la notion d'originalité d'un document reste primordiale. Cette originalité ne se ramène pas, 
com.me par le passé, à une absence de modification du support, mais cette originalité dé
coule de ce que l'intégrité d'une information puisse etre établie de son origine à nos jours . 
L'article 8 de la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique préconise cette ap
proche en disposant qu'il est satisfait à l'exigence de forme originale s'il existe une garan
tie fiable quant à l'intégrité de l'information, à compter du moment où elle a été créée pour 
la prernière fois sous sa forme définitive en tane que message de données ou autre. De la 
sorte on adopte une vue élargie de l'originalité (par opposition à une vision qui ramenait 
la question de l'originalité à la nature du support). Cette approche permet de rendre compte 
de ce que la technique informatique autorise la reproduction d'un document tout en assu
rant l'originalité de l'information contenue . Te! est le cas par exemple pour la technique de 
signature digitale qui permet de figer le document et d'assurer ainsi son intégrité». 

71 Rapprocher le terme origina! de l'expression qui figure à l'arride 47 de la Loi de 
Finances rectificative pour 1990, n. 90-1169: «!es factures transmises par vaie télématique 
constituent, ... , des documents tenant lieu de factures d'origine» a.o. du 30 décembre 1990, 
p. 16469), v. ERic A. CAPRIOLI, La dématérialisation de la facture commerciale au regard 
de sa polyvalence juridique, J.C.P. éd. E, 1993, Cah. de dr. de l'entr., n . 1, p. 34, ainsi qu'à 
celle figurant à l'anicle 4 de la loi Madelin n. 94-126 du 11 février 1994: «la réception 
d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tiene lieu de la 
production d'une déclaration écrite ayant le meme objet» a.o. du 13 février 1994, p. 2493 
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document soit signé lui confère la qualité d'un écrit tenant lieu d'original, 
dont la fonction intrinsèque est d'etre intègre. En revanche, l'original ne 
fait pas l'objet de disposition, contrairement à la loi-type 74• On peut consi
dérer qu'un tel article eut été superflu dans notre tradition juridique car 
au plan probatoire, l'original se confond souvent avec l'écrit, imputable, 
intègre, signé. L'intégrité sous-entend ainsi qu'elle s'apprécie à compter du 
moment où l'information a été créée pour la première fois. 

Aussi, meme sous cet angle, la formulation retenue semble avoir été 
judicieusement choisie. 

Que l' écrit sous forme électronique doive etre établi et conservé dans 
des conditions de nature à en garantir l'intégrité nous semble une formu
lation excellente car l' écrit est appréhendé dans tout son cycle de vie, de 
la création de l' enregistrement informatique jusqu'à l' expiration de sa 
conservation. Cela permet de changer de support pendant cette période 
de temps qui peut etre plus ou moins longue. Le contenu informationnel 
de l'acte juridique pourra migrer en fonction de la qualité et de la durée 
de vie des supports pour autant que son intégrité soit préservée. 

Par ailleurs, si l' on se penche plus précisément sur l' emploi du terme 
«conservation», il doit etre précisé ici que e' est d'une conservation «ac
tive» dont il doit s'agir. Car si une telle interprétation, c'est à dire plus 
stricte au sens technique, ne devait pas prévaloir, on peut légitimement 
penser que cette disposition ne soit imprudente. Par exemple, on peut ima
giner que dans une dizaine d'années il soit possible techniquement que 

s. et J.C.P. 1994, III, 66681), v.: La contribution de l'article 4-I de la lai n. 94-126 du 11 
février 1994 au régime juridi.que des déclarations électroni.ques, R.J.com. 1995, n. 1, p. 10 
s. 

74 Artide 8 «Originai »: «1) Lorsque la lai exige qu'une information soit présentée ou 
conservée sous sa forme originale, un message de données satisfait à cette exigence: 

a) s'il existe une garantie fiable quant à l'intégrité de l'information à compter du mo
ment où elle a été créée pour la première fois sous sa forme définitive en tant que mes
sage de données ou autre; et 

b) si, lorsqu'il est exigé qu'une information soit présentée, cette information peut etre 
montrée à la personne à laquelle elle doit etre présentée. 

2) Le § 1 s'applique que l'exigence qui y est visée ait la forme d'une obligation ou 
que la lai prévoie simplement certaines conséquences si l'information n'est pas présentée 
ou conservée sous sa forme originale. 

3° Aux fins de l'alinéa a du § 1: 
a) l'intégrité de l'information s'apprécie en déterminant si celle-ci est restée complète 

et n'a pas été altérée, exception faite de l'ajout de tout endossement et de toute modifi 
cation intervenant dans le cours normai de la communication, de la conservation et de 
l'exposition; et 

b) le niveau de fiabilité requis s'apprécie au regard de l'objet pour !eque! l'information 
a été créée et à la lumière de toutes !es circonstances y relatives. ( ... )». 
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I' on puisse faire des faux indétectables, en cassant la clé de signature conser
vée avec l'écrit électronique et avec la fonction logicielle de hachage qui 
y a été associée. Avec la rapidité des progrès technologiques, la clé privée 
(actuellement de 512 sur la plupart des navigateur de Microsoft ou de 
Netscape ou 1024 bits) pourra etre déduite, c'est à dire recalculée à par
tir de la clé publique dont on dispose. On aurait clone la possibilité de 
refaire un faux intègre, et resigner avec la «vrai clée» privée. Les experts 
en cryptologie estime que la probabilité que I' on puisse casser des clés de 
512 bits dans les cinq à dix ans n'est pas à négliger. La solution pourrait 
etre de créer un nouveau métier qui serait un service d'archivage, acces
sible au public, qui offre une actualisation du mode d'archivage. Il fau
drait que le tiers archiveur signe à nouveau le message ou le fichier avec 
une clé privée qui soit inviolable pendant au moins une vingtaine d'an
nées et qu'il y appose une date. Ce procédé permettrait d'éviter que la 
technologie utilisée pour les clés de signature ne devienne obsolète. Dès 
que le risque apparaitrait, le tiers resignerait tous les documents électro
niques sous sa responsabilité; il aurait également pour ròle de préserver 
l'intégrité des documents. En effet, le simple horodatage ne suffit pas. Par 
exemple, on peut déjà changer les heures et !es dates des messages ce qui 
peut affecter la sécurité des rapports contractuels. Par ailleurs, sous Unix, 
on peut changer l'adresse de l'expéditeur et se faire passer pour quelqu'un 
d'autre, cela pose la question de la valeur des certificats de classe un où 
I' enregistrement par l' Autorité de certification ( en réalité l' Autorité d'En 
registrement) du titulaire du certificat s'effectue en ligne et l'identification 
par l'adresse Uri envoyée. La création des services d'horodatage par un 
tiers serait également un moyen de garantir la date des actes juridiques 
sous forme électronique. Tous ces arguments, à notre avis, militent pour 
l'instauration de nouveaux tiers prestataires de services d'archivage pour 
le compte d'autrui 75• 

D'aucuns diront que ce projet n'aborde qu'indirectement la question 
de la conservation des écrits sous forme électronique à des fins de preuve. 
La question est importante sur le fond et correspond à un besoin réel pra
tique. Car à quoi peut servir l'admissibilité de la preuve électronique si la 
conservation y afférente n'est pas résolue 76 ? Particulièrement, le projet de 

75 ER1c A. CAPRlOLI, Variations sur le thème du droit de l'archivage dans le commerce 
électronique, art. préc. note n. 62. 

76 Sur la question, v. IsABELLE de LAMBERTERIE, La valeur probatoire des documents 
informatiques dans !es pays de la C.E.E., R.I .D .C. 1992, n. 3, spéc. p. 641 s. et ER1c A. 
CAPRlOLI, Contribution à la définition d'un régime juridique de la conseruation des do
cuments: du papier au message électronique, D.l.T. 1993/3, p. 5 s. XAVIER LINANT de BEL-
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loi ne traite pas des conditions et des modalités d'archivage, et pour cause, 
cela ne relève pas du domaine de la loi mais du domaine règlementaire 77. 
A la vérité, le gouvernement serait certainement bien inspiré de s'attacher 
à régler ces incertitudes par le biais d'un dispositif réglementaire qui pré
cise les exigences techniques et juridiques lorsque «l'archivage électronique» 
s'impose à des fins probatoires 78, en se fondant sur les normes existantes 
en matière de support et de conservation 79. 

S'il avait été fait mention du tiers dans le projet au sujet de la preuve 
par écrit, cela aurait constitué une violation du principe de la neutralité 
technologique. Poser l'exigence que l'écrit sous forme électronique soit cer
tifié y aurait contribué car cela sous -entend l'utilisation de certificat élec
tronique80. C'est en effet, dans le cadre des infrastructures à clés publiques 
que l'intervention d'un tiers se manifeste. Or, l'écrit n'est jamais certifié 
par un tiers, c' est la signature d'une partie ( ou des deux) qui l'est! Et en
core, le certificat érnis par le tiers n' établit que le lien qui existe entre une 
personne et un bi-clés (asymétriques), la relation contractuelle existe uni
quement entre l' Autorité de certification et son abonné. Le tiers ne cer
tifie pas l'écrit sous forme électronique résultant de l'échange de consen
tement à distance entre les parties. De plus, les tiers prestataires de services 
n'authentifient pas les écrits, car, en principe, ils ne connaissent ni le nombre 
d'actes signés, ni leur contenu, ni les noms des cocontractants de leurs 
abonnés. Donc, ce tiers «accrédité» n' aurait pas été en mesure de garan-

LEFONDS, Les résistances des droits comptables et fiscaux européens au développement des 
échanges de données informatisées, R.I.D.C. 1995, 1, p. 77 s 

77 A ce titre rappelons que pour !es écrits papier, aucune règle n'a jamais été posée 
dans le code civil quant aux conditions de conservation eu égard au degré d'humidité, à 
la température ambiante ou aux attaques de rongeurs, voire des bactéries ou des microbes! 
Contra: v. Christiane Féral - Schulhz, Les Echos du 27 septembre 1999, p. 68. Le projet 
ne traite pas non plus de la lisibilité du support qui est en lien étroit avec la durée de vie 
des supports, des logiciels (et de leurs versions) ainsi que du matériel (lecteur, système 
d' exploitation). 

78 Le mécanisme des prescriptions joue un role importane, spécialement quant à la du
rée de la conservation. V. avec imérèt: MARc BRUSCHI , La prescription en droit de la res
ponsabilité civile, Paris, Economica, 1997. 

79 V. par exemple, la norme N .F.Z. 42-013 qui vise !es disques optiques de technolo
gies Worm, non réinscriptible. V. égal.: THÉo HASsLER, Preuve et documents stockés sur 
disque optique, R.J.com. 1996, p. 265 s. 

80 Que le Décret en Conseil d'État fixe !es conditions qui correspondent à l'état du 
marché (autorité de certification et cryptologie à clé publique) est une bonne chose, mais 
que la loi induise, voire consacre une technologie, cela est contraire à ses caractères fon
damentaux . 
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tir les écrits électroniques, meme s'il y participe indirectement en contri
buant à la réalisation du processus de signature utilisé. 

B) Les pouvoirs du juge 

La question du règlement des conflits de preuve littérale ne fait pour 
l'instant l'objet d'aucune disposition dans le code civil pour cause de mo
nopole de l'écrit privé sur support papier. Avec la reconnaissance d'autres 
écrits, il est probable que des conflits en découlent. Par exemple, la su
perposition de flux d'échanges papier et électronique risque d'engendrer 
de sérieux risques de divergences, notamment si l'une des parties a inté
ret à expédier un courrier postal invalidant ou différent d'un message élec
tronique représentant une offre ou l'acceptation d'une offre (ou !'inverse). 
Avec l'horodatage, une transaction peut etre fixée par un tiers indépen
dant à la minute près, alors que les envois physiques sont journaliers. La 
question du conflit de preuve littérale sera désormais régie par le projet 
d'article 1316-2 qui dispose: «Lors que la loi n'a pas fixé d'autres principes, 
et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits 
de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vrai
semblable quel qu'en soit le support». Ce paragraphe issu de l'avant-pro
jet de loi du GIP «Droit et justice» n'avait pas été retenu par le Conseil 
d'État. Le Ministère de la justice a jugé opportun de le maintenir mais en 
ajoutant «quel que soit le support» pour éviter toute équivoque. Le juge 
se voit ainsi octroyer un large pouvoir d'appréciation en cas de conflit en 
matière de preuves littérales , sauf s'il existe un contrae préalable (par 
exemple: le contrat conclu entre une Autorité de certification et un abonné 
ou le contrat porteur de carte bancaire), et lorsque la loi n'a pas fixé 
d'autres principes (par exemple un écrit authentique). On observera qu'avec 
ce texte, la loi reconna'ìtra définitivement la validité des conventions sur 
la preuve 81, faisant suite à la jurisprudence qui se fondait sur le caractère 
non impératif des règles sur la preuve. Toutefois, cet article ne dit pas ce 
qu'il faut entendre par convention valable. En la matière, le juge conser
vera clone son pouvoir d'interprétation de la loi. Il aura à controler la va-

81 Notamment: Cass. civ., 6 janvier 1936, D.H., 1936, I, p . 115 et Cass. civ. 16 no
vembre 1977, Bull. civ., III, n. 393. En doctrine: R. LE BALLE, Des conventions sur le pro
cédé de preuve en droit civil, Paris, 1923 et CLAUDE LuCAS de LEYSSAC, Plaidoyer pour 
un droit conventionnel de la preuve en matière informatique, Expertises, Juillet-Aoiìt 1987, 
p. 260 s.; DANIEL M.ArNGUY, La preuve du contrat, in Lamy Droit du contrat, 1999, v. 
spéc. l'étude n. 180; JEAN-MARc MousSERON, Technique contractuelle, Paris , éd . F. Le
fèbvre, 2èm< éd., 1999, n. 1853 s. DmrnR FERR1ER, La preuve et le contrat, in Mélanges 
Michel Cabrillac, Paris, Litec, 1999. 
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lidité des conventions de preuve. Précisons toutefois, que les stipulations 
contractuelles peuvent régler soit les moyens de preuve, soit la charge de 
la preuve. 

Cet article confère au juge le pouvoir souverain d'apprécier quelle est 
la preuve littérale qui est la plus vraisemblable82, en fonction du cas d'es
pèce qui lui est soumis. La vraisemblance est un critère d'origine juris
prudentielle, récemment rappelée par la doctrine à propos des preuves 
technologiques 83• Afin de lever toute équivoque quant à l'équivalence pro
batoire instituée entre l'écrit sous forme électronique et l'écrit papier, un 
article 1322-1 devrait etre inséré après l'actuel article 1322; aux termes de 
cet artici e, «la meme force probante est attachée à l' écrit sous forme élec
tronique lorsqu'il constate des droits et obligations et qu'il est signé». 
L'écric, en tant que preuve, suppose toujours que l'instrumentum soit si
gné, peu importe que sa réalisation soit sous forme papier ou électronique. 
Il en résulte que la connaissance des preuves par le juge ne peut etre is
sue que de moyens objectifs, tels que l'expertise, sauf si le procédé utilisé 
bénéficie de la présomption de preuve tirée du nouvel article 1322-2. Il 
appartiendra au juge de déterminer par tous moyens le titre le plus vrai
semblable. Néanmoins, encore faut-il que !es actes en conflit soient préa
lablement reconnus en tant que preuves littérale. Les autres modes de 
preuves sont définitivement exclus (preuve testimoniale, présomptions, aveu, 
serments); ils ne peuvent valoir contre une preuve littérale ou par écrit. 

Les informaticiens auraient sans doute préféré que l'on retienne le cri
tère probabiliste au lieu de la vraisemblance 84, mais à notre avis, cela au
rait entamé le pouvoir d'appréciation au juge. En effet, en informacique, 
la réponse est toujours binaire, cela se traduira en résumé par un oui ou 
par un non. En technique, il n'existe pas de «jusce milieu»; il est impos
sible de tenir compte des circonstances de l'espèce qui vont servir à 
convaincre le juge «par tous moyens» du «titre le plus vraisemblable». Ce 
critère nous semble le plus adéquat «car, dans l'univers juridique, on ne 
prétend pas atteindre la vérité»85• L'appréciation du juge consistera à re-

82 Pour une illustration de la vraisemblance en jurisprndence appliquée au commence
ment de preuve par écrit de l'article 1347 c. civ., v. Cass. civ. 15 mai 1934, D.P. 1934, 113 
et D.H. 1934, p. 329. 

83 DANIEL AMMAR, Preuve et vraisemblance, Contribution à l'étude de la preuve tech
nologique, R.T.D.civ. 1993, v. p. 499 s. 

S< ALA.IN BENSOUSSAN, Contribution théorique ai, droit de la preuve: aspeà juridique 
et solutions techniques, Gaz . Pal. du 17-18 juillet 1991, p. 4 s. 

85 JEAN CARBONNIER, Droit civi4 lntroduction, Paris, P.U.F., 1990, v. p. 308, n. 173; 
Travaux de l'association Henri Capitant, La vérité et le droit, tome XXXVIII, 1989. 
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chercher ce qui lui semble vrai ou bien le titre qu'il considère comme 
étant le plus crédible. C' est là que l'usage d'un procédé d'horodatage. 

Nonobstant l'écrit, le juge sera conduit à controler les exigences quant 
à la fiabilité du procédé de signature. Pour qu'un acte juridique sous forme 
électronique ait la meme force probante que celle attachée à l' écrit sous 
forme papier, il doit constater des droits et des obligations et etre signé. 
Si la signature n'a pas été accréditée conformément au projet d'arride 1322-
2 (voir infra), il incombera à la partie qui entend s'en prévaloir d'appor 
ter la preuve que son procédé est fiable et qu'il répond aux exigences lé
gales. Dans les actes mixtes, les individus et les personnes morales de droit 
civil pourront toujours apporter la preuve contraire issue de la présomp 
tion contre le commerçant par tous moyens. Si la fiabilité de la signature 
n'est pas reconnue, c'est l'acte juridique sous forme électronique lui-meme 
qui ne sera pas admis en qualité d'acte sous seing privé. 

A la vérité, le juge sera souvent amener à ordonner l'intervention d'un 
expert judiciaire afin de pouvoir établir que l' écrit n' est pas valable en tant · 
que preuve ou que la signature résulte d'un procédé fiable. 

Pourquoi ne pas faire confiance à l' ceuvre prétorienne de la jurispru
dence quant au controle de la vraisemblance lorsque nait conflit de preuve 
littérale, et sans que l'une ne domine l'autre, et sans tenir compte de son 
ancienneté. La sagesse, c'est aussi ça la justice . . Ayant clone confiance en 
notre jurisprudence qui contribuera, elle aussi, à sa façon, à assurer la 
confiance et la sécurité des échanges de données dans le commerce élec
tronique. Outre la présomption posée dans le 2°), le juge conservera le 
pouvoir de controler, à tout le moins par le biais de la preuve négative, 
la fiabilité d'un procédé de signature. 

De plus, nous ajouterons que les faits juridiques et les actes en matière 
commerciale (article 109 c. com.) demeurent toujours sous l'empire du ré
girne de la liberté de preuve, c'est à dire que l'obligation peut se prouver 
par tous moyens 86• Dans les actes mixtes, les individus et !es personnes 
morales de droit civil pourront toujours apporter la preuve contraire is
sue de la présomption contre le commerçant par tous moyens. Que la 
preuve puisse etre apportée par tous moyens ne signifie pas absence de 
preuve. Dans ce cadre, il appartiendra toujours au juge de déterminer, se-

86 .Cass . com. 21 juin 1988, Bull. civ., IV, n. 212; J.C.P. 1989, II, 21170, note Philippe 
Delebecque . En doctrine , v. GILBERT PARLÉANI, Un texte anachronique: le nouvel article 
109 du code de commerce, D . 1983, chr., p. 65 s.; YVEs CHARTIER, La preuve commer
ciale après la /,oi du 12 juillet 1980, in Aspects de droit privé en fin de XXème siècle, Etudes 
réunies en l'honneur de M. de ]uglart, Paris, L.G .D.J., 1986, p. 95 s. 
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lon sa propre conviction, la véracité des faits au regard des preuves libre
ment débattues devant lui. 

Les mécanismes juridiques de la charge de la preuve et de la précons
titution de la preuve n'ont pas pour objectifs d'établir la preuve ou de re
chercher la vérité comme l'a démontré M. Xavier Lagarde dans un ou
vrage remarqué 87• 

Au regard de la charge de la preuve, la Cour de cassation a jugé que 
«dans le cas où un acte sous seings privés est dénié, c'est à la partie qui 
entend faire usage qu'il appartient d'en démontrer la sincérité en se por
tant demanderesse en vérification d' écritures. Inverse clone la charge de la 
preuve le tribuna!, qui oblige le défendeur contestant avoir signé le docu
ment qui lui est opposé à intenter cette action» 88• Une présomption simple 
est posée par le projet de loi. L'article 1322-2, al. 2 du projet établie un 
important renversement de la charge de la preuve surtout lorsqu'une par
tie entendra contester la fiabilité de la technique de signature utilisée. 

- Soit cette technique répondra aux conditions fixées par décret, dans 
cette hypothèse, il reviendra à celui qui allègue une défaillance d'en ap
porter la preuve . Mais !es couts seront élevés. Comment parvenir à prou
ver que l'accréditation volontaire obtenue auprès d'un organisme d'audit 
n'apporte pas ou n'apporte plus les garanties de sécurité requises? Com
ment établir qu'une signature particulière est défaillante ou non sécurisée 
sans établir que e' est un élément ou une combinaison de plusieurs des 
moyens matériels, logiciels, humains rnis en ceuvre dans le cadre d'une in
frastructure à clé publique qui affecte la fiabilité de la signature en cause? 

- Soit la signature n'a pas été générée par une Autorité de certification 
( ou prestataire de services de certification) accréditée, dès lors la partie qui 
souhaite s'en prévaloir doit établir la preuve de la fiabilité du procédé uti
lisé, sachant que ce procédé technique doit remplir !es fonctions juridiques 
de la signature telles qu'envisagées infra. 

Si l'on se piace dans le cadre du paiement, le problème se décline sous 
deux angles: la relation banque-client et les rapports client-fournisseur. 
Dans ses rapports avec le fournisseur, le client a l' obligation de prouver 

87 X,wIER LAGARDE, Réflexion critique sur le droit de la preu·ve, Paris, L.G.D.J., tome 
239, préface de Jacques Ghestin, 1994. Selon l'excelleme thèse de cet auteur, la charge de 
la preuve et la préconstitution de preuve sont des techniques juridiques de légitimation du 
droit de la preuve et non des mécanismes qui ont pour finalité la recherche de la vérité. 

88 Cass. civ., 17 mai 1972 (cassation), Bull. civ. I, n. 132, p. 117; égal.: Cass. civ., 3 mars 
1970, Bull. civ., I, n. 80, p. 66 (rejet). 
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le paiement, il supporte seul la charge de la preuve. Aussi aura-t-il recours 
aux relevés mensuels (avis de débit, ... ) établis par un tiers, indépendant 
de lui: l' organisme bancaire ou financiers. Dans les rapports entre le client 
et sa banque, la charge de la preuve incombe à la banque, elle doit prou
ver qu' elle à reçu un ordre de paiement d'un montant donné sur un compte 
déterminé 89• Comme le suggère fort justement M. Jérome Huet, «à chaque 
télépaiement, il faudrait attribuer un numéro d'accusé de réception - et 
inviter le client à le noter et à le conserver. Ce numéro d'accusé de ré
ception du télépaiement aurait pour avantage, aussi, de permettre au client 
de prouver la date de paiement» 90• Cependant les moyens d'établir la preuve 
ne sont pas toujours facile pour le client. Ceci est vrai dans un cas de li
tige avec la banque; c' est elle qui préconstitue la preuve dans ses systèmes 
d'information, elle conserve électroniquement l' ensemble des informations 
relatives aux opérations de ses clients91• Par hypothèse, il faut faire confiance 
à la banque et au système d'information qu'elle controle. Il incombera à 
la banque d'apporter la preuve qu'elle utilise un système fiable. 

A propos de la règle selon laquelle nul ne peut se préconstituer une 
preuve à lui-meme, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, a 
jugé qu' «une Cour d'appel avait jugé exactement sans méconnai'tre l'ar
ticle 1330 du code civil, qu'aucune valeur probante ne peut etre reconnue, 
au profit d'un expert comptable tendant à obtenir paiement d'un solde de 
frais et honoraires prétendument dus pour des travaux d'expertise comp
table, aux livres d'un commerçant, dès lors qu'ils avaient été établis par 
ledit expert comptable» 92• L'article 1330 c. civ. visé, dispose: «Les livres 
des marchands font preuve contre eux». En l'espèce, il s'agissait d'un non 
commerçant qui se prévalait de la comptabilité d'un commerçant pour 
prouver l'existence d'une créance à son encontre (frais et honoraires). Or 
l'expert-comptable avait lui-meme établi les documents comptables en 
cause. La Cour supreme a fait une très juste application du principe se
lon lequel, «nul ne peut se préconstituer une preuve à soi meme». A pro
pos de l'énoncé de ce principe par la première Chambre civile de la Cour 
de cassation, M. Jacques Mestre estime que «si, pour la preuve des actes 

89 ERic A. CAPRIOLI, Le régime juridique du paiement sur Internet, art. préc. note n. 
6, v. p. 78-79. 

90 ]ÉROME HuET, Le commerce électronique, in Le droit du multimédia, de la téléma
tique à Internet, Rapport A.F.T.E.L., Paris, éd. du Téléphone, 1996, p. 247. 

91 CLAUDE LuCAS de LEYSSAC, Le droit fondamenta! de la preuve, l'informatique et la 
télématique, Les petites affiches du 29 mai 1996, n. 65, p. 3, v. spéc. p. 6-9 sur l' objet de 
la preuve et !es moyens de la preuve immatérielle. 

92 Cass. Com . 6 mai 1997, (Houtaeve c./Delsaux ès qualité), Rejet du pourvoi comre 
Amiens, 3 mars 1995 (1 .,.. eh. civ.), Dalloz affaires n. 24/1997, p . 758. 
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juridiques, il était nature!, son expression pour celle des faits juridiques 
était, en revanche, critiquable. En effet, pour ceux-ci, tous les moyens de 
preuve doivent ètre déclarés recevables, quitte à ce que, ensuite, le juge ne 
soit pas, pour tel ou tel d'entre eux, convaincu de sa pertinence» 93 • In
contestablement, dans un environnement électronique, il est à la fois plus 
facile et plus délicat de rapporter la preuve des faits juridiques. En effet, 
si toutes transactions entre parties ou connexions à un site laissent tou
jours des traces informatiques, il n'est pas aisé, en revanche, d'en garan
tir l' exactitude en raison des possibilités de manipulations. Il faudrait, par 
conséquent, au minimum conserver tous les messages reçus ayant une va-
leur ou un eff et juridique 94• · 

S'agissant des exceptions aux règles régissant la preuve littérale, que ce 
soit le commencement de preuve par écrit95 ou l"impossibilité de se pro
curer une preuve par écrit96, elles continueront à jouer chaque fois que les 
procédés électroniques d'identification ne seront pas reconnus comme étant 
fiables ou qu'ils ne garantissent pas le lien avec le message ou le fichier 
(l'acte) auquel la signature qui en émane est attachée. Il appartient par 
conséquent au juge de reconnaitre la valeur juridique du procédé. A par
tir de là, le juge conserve un large pouvoir de reconnaìtre l'admission ou 
non de l'écrit sous forme électronique en tant que preuve parfaite. En ma
tière de commencement de preuve par écrit, on restera dans un régime de 
preuve libre, appréciées au cas par cas par le juge, en fonction des cir
constances de la cause. 

Ne fut-ce qu'au regard du juge, nous regretterons pour notre part que 
la question des recommandés électroniques, - et pourquoi pas, d'une fa
çon plus large certains actes de procédure électroniques réalisés par rni
nistère d'huissier? - n'ait pas été abordée dans le projet. Mais on peut es
timer à juste titre que ces aspects ne situent pas dans le cadre de la preu ve 

93 Cass. civ. 23 juin 1998, Bull. civ., I, n. 220, Contrats, eone., consom. 1998, n. 141, 
obs. Laurent Leveneur; R.T.D.civ. 1999, p . 401-402, obs. Jacques Mestre; égal. Cass. civ., 
1m eh., 2 avril 1996, R.T.D.civ. 1997, p. 136, obs . Jacques Mestre. 

94 Cela peut s'avérer très large; tout va dépendre du degré de sécurité juridique que 
· !'on veut mettre en a:uvre. Peut ètre verra-ton se développer la pratique de demandes sys
tématiques de confirrnation? Dans l'idéal, il sera fortement recommandé de conserver tous 
!es messages d'envoi et de réception (et !es fichiers y associés), par ordre chronologique 
et séquentiel, ce qui somme toute, se gère plus aisément avec des outils inforrnatiques et 
bureautiques que lorsqu'on se trouve en prise avec un secrétariat organisé pour des flux 
de documents papiers (lettres, télécopies, ... ). 

95 Artide 1347, al. 1 du code civil. Par exemple, selon un arret: «la photocopie ne peut 
valoir qu'en tant que commencement de preuve par écrit», Cass. civ., 14 février 1995, J.C.P. 
1995, II, 22402, note Yves Chartier et D. 1995, Jp, p. 340, note Stéphane Piédelièvre. 

96 PHILIPPE MALINVAUD, l'impossibilité de la preuve par écrit, J.C.P. 1972, I, 2468. 
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mais sur le terrain processuel. Cependant, les actes pré-contentieux, comme 
les mises en demeure ou les notifications prévues contractuellement, sont 
différents des actes introductifs d'instance. L'absence de dispositions lé
gales fait cruellement défaut en matière d'échanges électroniques, spécia
lement, dans la pratique quotidienne du droit. Par exemple, si I' on noti
fie des actes juridiques établis et conservés sous forme électronique, com
ment le juge peut-il etre certain de l'envoi et de la réception d'une noti
fication électronique 97 ? Comment garantir la date d'expédition ou celle de 
la réception? Que ces questions juridiques ne soient pas réglées peut sur
prendre, surtout dans la mesure où l' on a réfléchi depuis une vingtaine 
d'années aux notions d'écrit, d'original, de copie, de document, de signa
ture, alors que rien n'a été encore entrepris en ces domaines. Est-ce parce 
que la technologie n'est pas encore tout à fait au point? Est-ce tout sim
plement parce que le besoin ne s'est pas encore manifesté? A notre sens, 
il conviendra de s'attacher à l'étude des aspects juridiques et techniques 
qui permettront ces notifications électroniques. 

Or, sur le pian technique, la fixation de la date électronique implique 
la signature numérique d'un condensé du message par l'entremise d'une 
tierce partie indépendante, dénommée en pratique «Autorité d'horoda
tage». Les dispositions sur la signature - moyen utilisé pour la datation 
des opérations - constituent la seconde innovation du projet de loi. 

IL DE LA SIGNATURE ET DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 

A l'origine, c'est encore de la C.N.U.D.C.I. que l'impulsion est venue; 
les premiers projets de règles uniformes internationales sur les signatures 
électroniques ont été élaborés au cours de la seconde moitié de 199698• 

Ces règles se négocient toujours, contraiement à la Comrnission euro
péenne qui a vu son projet de directive aboutir à un accorci politique très 
important au début de I' été 1999. 

97 La traçabilité des transactions n'est pas généralisée, voir par exemple le service «Pos
teSC» proposé par la Poste. 

98 C.N.U.D.C.I., Note du Secrétariat, Doc. NCN.9/WG.IV/WP.71 du 31 décembre 1996, 
Doc. NCN.9/WG.IV/WP.73; Doc. NCN.9/WG.IV/WP.75; Doc. NCN.9/WG.IV/WP.79 
du 23 novembre 1998 et Doc. A/CN .9/WG.IV/WP.80 du 15 décembre 1998, Doc. 
NCN .9/WG .IV/WP.82 du 29 juin 1999, ainsi que !es rapports du Groupe de travail sur le 
commerce éleccronique: Doc. NCN.9/437 du 12 mars 1997; Doc. NCN.9/446 du 10 fé
vrier 1998; Doc. NCN.9/454 du 21 aoùt 1998; Doc. NCN.9/457 du 25 février 1999; Doc. 
A/CN.9/467 (3Sèm• session du groupe de cravail sur le commerce électronique, 6-17 sep
tembre 1999. Ces documents som consultables sur le site: http:/ /www.uncitral.org. 
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Dans le prolongement de sa loi-type, la C.N.U.D.C.I. a décidé de pour
suivre ses travaux dans le domaine des signatures électroniques, pierre an
gulaire de la sécurité et de la confiance des échanges électroniques. L'ar
ticle 7 «Signature» de la loi-type dispose: «1) Lorsque la loi exige la si
gnature d'une certaine personne, cette exigence est satisfaite dans le cas 
d'un message de données: a) si une méthode est utilisée pour identifier la 
personne en question et pour indiquer qu'elle approuve l'information 
contenue dans le message de données; et b) si la fiabilité de cette méthode 
est suffisante au regard de l' objet pour lequel le message de données a été 
créé ou communiqué, compte tenu de toutes les circonstances, y compris 
de tout accord en la matière». Ainsi, toute méthode ou procédé techno
logique qui permet de réaliser les fonctions juridiques d'identification de 
l'auteur et d'approbation du contenu de l'acte, avec un degré de fiabilité 
suffisante sera reconnu comme remplissant les exigences d'une signature 
qui pourrait figurer dans une loi. La formulation retenue laisse le pouvoir 
au juge du for d'apprécier si la méthode utilisée est fiable ou ne l'est pas. 
A ce jour, les seules signatures électroniques sécurisées, reconnues et uti
lisées dans la pratique sont les signatures numériques basées sur la cryp
tologie à clés asymétriques et sur des infrastructures à clé publique (I.C.P.). 
Elles supposent l'utilisation de certificats électroniques d'identification. Les 
auteurs du projet de règles ont élaboré le concept de «signature électro
nique renforçée», repris dans le cadre du projet de directive européenne 
sous l'expression «signature électronique avancée ou qualifiée». Dans notre 
système juridique, le projet de loi ne mentionne pas ce type de signature 
sécurisée; il pose une présomption sirnple de fiabilité du procédé tech
nique utilisé pour la création et le controle de la signature électronique. 
Rappelons qu'après la liberté d'utilisation des clés de cryptologie pour si
gner numériquement, les décrets du 13 mars 1999 permettent l'utilisation 
des clés de confidentialité d'une longueur inférieure ou égale à 128 bits. 
A court terme, l'obligation du recours à la tierce partie de confiance pour 
le séquestre des clés de chiffrement va etre supprimée 99 • Du système de 
séquestre des clés de chiffrement obligatoire 100, la France s'oriente résolu
ment vers un système du recouvrement volontaire des clés de confiden
tialité. 

C' est une communication de la Commission européenne qui proposa un 
projet de Directive sur un cadre commun pour les signatures électroniques 101• 

99 V. ERic A. CAPRIOLI, Le nouveau régime juridique de la cryptologie, Droit et Pa
trimoine, n. 67, janvier 1999, p. 34-36. 

100 En France, le séquestre de clés de confidentialité est dénommé «Tierce Partie de 
Confiance ». 
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Les travaux sur le projet soumis au:x États démontrent qu'il aura fallu moins 
de trois ans (soit environ dix neuf mois de gestation et un peu plus de 
quinze mois de négociations) pour que soient jetées et acceptées les bases 
juridiques de l'harmonisation européenne sur le sujet. Le texte devrait etre 
adopté en seconde lecture par le Parlement européen en décembre 1999 et 
transposé dans les États membres dans les dix huit mois suivant son entrée 
en vigueur 102• Après avoir énoncé vingt huit considérants, la position com
mune arretée par le Conseil le 28 juin 1999 se compose de quinze articles, 
suivis de quatre annexes dont le contenu est fondamenta!: elles posent les 
conditions de sécurité technique des signatures électroniques 103• 

D 'une façon générale, le texte accorde un maximum de liberté au mar 
ché sans pour autant résoudre les conditions de validité de la signature 
électronique dans des applications particulières . Il fixe une série d'ins
tructions aux États membres tout en restant flexible. Le principe de neu
tralité technique retenu explique pourquoi, le texte ne mentionne pas les 
signatures numériques mais dispose exclusivement sur les signatures élec
troniques . C'est là que se situe la principale difficulté pour les rédacteurs. 
Fut-ce parce qu'i1 n'existe pas de techniques d'authentification altematives 
qu i soient aussi sures que la signature numérique à clé publique, il est dif
ficile d'accorder à toutes les signatures électroniques une force probante 
et des effets juridiques identiques 104• D'un point de vue technique, un pro
cédé de signature est sur ou ne l'est pas, tout va dépendre des garanties 
de sécurité qu'il apporte. 

Deux objectifs fondamentaux caractérisent le projet de directive: 
- assurer la libre circulation des produits et services de signature élec

tronique et la liberté d'établissement des prestataires (conformément aux 
Traités de Rame et d'Amsterdam), (articles 3 et 4); 

- attribuer un minimum d' effets juridiques aux signatures électroniques 
dans le marché unique (article 5). 

Il se fonde sur les principes suivants: 

10 1 COM (1998) 297 /final, texte publié JOCE du 23 octobre 1998, présentée le 13 mai 
1998 par la Commission. 

102 Position commune (CE) n. 28/1999 arrétée par le Conseil le 28 juin 1999, J.O.C.E. 
C 243/33 du 27 aout 1999. 

103 Les quatre annexes portene sur !es domaines suivants: 1) exigences concernant !es 
certificats agréés; 2) exigences concemant les prestataires de service de certification qui 
émettent des certificats agréés; 3) exigences requises pour les processus de création des si
gnatures; 4) recommandation pour la vérification des signatures. 

1°" Des techniques de signatures dynamiques sont disponibles sur le marché. 
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- assurer la neutralité technologique; 
- éliminer tout schéma d'accréditation ou d'homologation préalable et 

fixé par l'État; 
- reconnaìtre la valeur juridique de la signature électronique. 
Censé assurer la transposition de la directive sur la signature électro

nique, base de l'harmonisation dans le marché unique, le projet définit !es 
fonctions juridiques de la signature (A). La fiabilité du procédé technique 
de signature électronique repose sur la sécurité apportée par !es presta
taires de services de certification (B). En vertu de ces principes, la signa
ture électronique possèdera une valeur probante équivalente à celle re
connue à signature manuscnte. 

A) Définition des fonàions juridiques de la signature (article 1322-2, al. 1) 

Le droit français ne comporte aucune définition de la signature105, meme 
si la jurisprudence et la doctrine en ont précisé le régime et la validité de
puis longtemps. Aussi, le projet d'article 1322-1 établit clairement la double 
fonction de la signature, conformément à l'approche préconisée par la 
C.N.U.D.C.I.: identification de la personne auteur de l'acte et manifestation 
de son consentement au contenu de cet acte juridique 106• Certe définition 
vaut pour toutes les formes de signature qu'elle soit manuscrite, électronique 
ou autres. A la vérité, en droit interne d'importantes réformes sont en pré
paration (une loi cadre sur l'Internet est prévue pour courant de l'an 2000) 107• 

Elles s'inscrivent directement dans le droit fil des préoccupations de la Com
rnission européenne, spécialement la proposition de directive relative à cer
tains aspects juridiques du comrnerce électronique108• Pour établir le régime 

105 V en ce sens: la thèse de M. PLAS, La signature, condition de forme et manifesta
tìon, Poitiers, 1935, p. 35 (cité par Pierre Voirin, J.C.P. 1952, II, 7179). 

106 Selon le projet d'article 1322-2 «La signature nécessaire à la perfection d'un acce 
sous seing privé identifie celui qui l'appose et manifeste son consentement aux obligations 
qui découlent de cet acce». 

107 Les dispositions poneront sur des domaines très divers: cryptologie, responsabilité 
des prestataires de services sur l'Internet, propriété imellectuelle, 

108 Le projet initial est en date du 18 novembre 1998, COM (1998) 586 final du 18 
novembre 1998, J.O.C.E. du 5 février 1999, p. 4. Ce projet de directive traite, notarnment, 
des informations générales à fournir préalablement aux contrats de vente de biens ou de 
services, des contrats par voie électronique (informations, moment de la conclusion), de la 
responsabilité des prestataires de services (fournisseur d'accès, d'hébergement) et des moyens 
de mise en ceuvre (le texte encourage !es codes de conduite, l'arbitrage et la médiation en 
ligne). ALEXANDRE MENAIS et YANN DrETRICH, Un aperçu de la proposition de directive 
n. 98-586 relative à certains aspects juridiques du commerce électronique, Lamy Droit de 
l'informatique et des réseaux, Cahiers n. 112, mars 1999, p. 1-7. 
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juridique des signatures électroniques, le projet européen retient une approche 
formelle et technique (1 °), alors que le projet français prend le parti de dé
finir la signature en général d'un point de vue fonctionnel (2°). 

1 °) Les signatures électroniques selon le projet de directive 

L'article 1 traite du champ d'application de la directive qui consiste à 
faciliter l'emploi de la signature électronique et en assurer la reconnais
sance juridique. Toutefois, en vertu de son § 2, cet article «ne couvre pas 
les aspects liés à la conclusion et à la validité des contrats et autres obli
gations légales lorsque des exigences d'ordre formel sont prescrites par la 
législation nationale ou communautaire». Son but est d'exclure du champ 
d'application de la directive le formalisme de certains actes juridiques (par 
exemple !es actes authentiques). Cette limite tendant à ne toucher que !es 
exigences de l' écrit ad probationem et non celles ad solemnitatem, sera lar
gement suivi dans le projet de loi français. 

Aux termes de sa définition (article 2), une signature électronique est 
une donnée sous forme électronique et qui est jointe ou liée logiquement 
aux données (et clone au message) qu'elle est censée signer. Si cette ap
proche peut etre qualifiée de formelle et technique, elle n'a aucune conno 
tation juridique. Or, la signature devrait avoir pour but d'assurer l'accep
tation du contenu du message, ce qui est logique dans la mesure où la si
gnature possède deux fonctions juridiques de base, mais elle n' est pas dé
finie de cette façon. Fondamentalement, le choix doit s'analyser de la fa
çon suivante: la signature électronique est censée couvrir non seulement 
les actes juridiques mais aussi d'autres formes «d'authentification»: par 
exemple les certificats de serveurs Web, d'appareils tels que les routeurs 
ou les certificats d' éditeurs ( ex: applicatifs, logiciels, produits multirnédia). 
Dans cette perspective, il est évident que l'on ne pouvait parvenir à un 
accord sur une définition qui couvre des concepts juridiques aussi diff é
rents. La signature d'un acte ne peut émaner que d'une personne qu'elle 
identifie et à laquelle elle est rattachée; un objet, un bien ne possèdent pas 
de volonté propre et ne peuvent pas signer au meme titre que les per
sonnes109. 

Selon le considérant n. 16, !'autonomie des parties doit etre préservée. 
Les cocontractants peuvent consentir entre eux les termes et conditions 
d'acceptation des signatures électroniques (autres que les signatures élec
troniques avancées), mais dans les limites fixées par le droit national. 

109 ERic A CAPRIOLI, Consentement et système d'information, R.R.J. (Droit prospec
tif), 1999, novembre, p. 1-17. 
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Pour correspondre à l'expression «signature électronique avancée», des 
exigences rninimales sont cependant posées: la signature doit etre liée uni
quement au signataire et permettre de l'identifier, les moyens de sa créa
tion doivent rester sous son controle exclusif et enfin, elle doit assurer 
l'intégrité du message (fonction controle). Sont également définis les dispo
sitifs de création et de vérification de signature110• Le principe de reconnais
sance des signatures électroniques est établi à l'arride 5. Cet arride et les an
nexes constituent le cceur de la directive. Toutefois, aux termes de son § 1, 
les États doivent veiller à ce qu'elles «a) répondent aux exigences légales d'une 
signature à l'égard de données électroniques de la meme manière qu'une si
gnature manuscrite répond à ces exigences à l'égard de données manuscrites 
ou imprimées sur papier; b) soient recevable comme preuves en justice». Le 
principe de non discrimination est repris au § 2, ainsi la validité de la si
gnature ne peut pas etre contestée au seul motif qu'elle se présente sous une 
forme électronique ou qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié, voire 
que ledit certificata été délivré par un prestataire de services n'ayant pas reçu 
d'accréditation au sens de l'annexe II, ou encore que la signature n'a pas été 
créée au moyen d'un processus de signature sécurisé. Selon l'E.E.S.S.I. (Eu
ropean Electronic Signature Standardization Initiative)111, l'approche de la di
rective relative aux prestataires est large alors que le champ des signatures 
électroniques est plus limité. En vertu de l'arride 5 de ce texte, cet organisme 
de normalisation estime qu'il en résulte trois ensembles inclus à partir des 
signatures électroniques, contenant des signatures électroniques avancée, les
quelles contiennent la forme la plus sécurisée à savoir les signatures électro
niques qualifiées c'est à dire celles qui sont basées sur des certificats quali
fiés (annexe I), et créée selon un dispositif sécurisé (annexe III). L'arride 5 
suggèrerait donc deux niveaux de signatures: 

- les signatures électroniques auxquelles on ne peut dénier les effets ju
ridiques, ce qui pourrait avoir pour conséquence de voir reconnaìtre une 
sirnple signature «scannerisée» 112; 

- les signatures qui remplissent des exigences techniques et qui possè
dent une valeur juridique identique à celle accordée aux signature manus
crites (les signatures électroniques qualifiées ). 

11° Cf. article 2 du projer. 
111 L'E.E.S.S.I. est un organisme de normalisation. 
112 De telles «signarure» n'apporte aucune garantie quant à la manifestation du consen

tement de la personne; en effet, elles peuvent etre produites par n'importe quelle personne 
(y compris le véritable signataire). Ce type de marque n'est qu'une copie et ne devrait pas 
etre admis, au risque de dévaluer la confiance que l'on accorde aux signarures électroniques 
sùres. 
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La position européenne tend à assurer une base minimale d'harmoni 
sation dans le marché intérieur, mais à notre avis, cela va à l'encontre de 
la sécurité générale du système. Des niveaux de sécurité hétéroclites ris
quent ainsi d'etre validés et l'on pourra constater de très fortes disparités 
entre les États européens. 

2°) La signature du point de vue f onctionnel 

Selon un arret de la Cour de cassation en date du 24 juin 1952, «La si
gnature par le seul prénom d'un testament olographe répond suffisamment 
aux exigences de cet article (art. 970 c. civ.), dès lors qu'elle permet d'éta
blir avec certitude l'identité de l'auteur de ce document et sa volonté d'en 
approuvé les dispositions» 1u. Le législateur sera clone conduit à consacrer 
une défin.ition et des principes reconnus par la jurisprudence 114, la signa
ture n'ayant jamais fait l'objet d'une définition légale alors que plusieurs 
articles du code y font expressément référence115• Par comparaison, le Code 
civil du Québec dispose à l'article 2827: «La signature consiste dans l'ap
position qu'une personne fait sur un acte de son nom ou d'une marque 
qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante, pour man.ifester 
son consentement »116• C'est pourquoi, notre analyse portera successivement 
sur les deux fonctions juridiques de base qui caractérisent la notion de si
gnature: identification de l'auteur (a) et man.ifestation du consentement (b). 

a) I dentification de l'auteur 

Lorsque l'on énonce: «Je crypte, clone je sms», doit-on comprendre 

113 Cass. civ., 24 juin 1952, J.C.P. 1952, II, 7179, obs. Pierre Voirin; Gaz. Pal. 1952, 2, 
p. 162. 

114 JACQUES LARRIEu, Les nouveaux moyens de preuve: pour ou contre l'identification 
des documents informatiques à des écrits sous seing privés? (Contribution à l'étude des no
tions d'écriture et de signature), Cahiers du droit de l'informatique, novembre 1988, fase. 
H, p. 8-19 (lère partie) et décembre 1988, fase. I, p. 26-34 (2ème partie); Jean-Pierre Sca
rano, Thème et variations sur la signature, Petites affiches du 18 mars 1991, p. 7 s. (lère 
partie) et Petites affiches du 22 mars 1991, p. 12 s. (2ème partie). 

115 En doctrine, on retrouve !es deux fonctions de base de la signature sous la piume 
de M. FRANçms TERRÉ: «il y a lieu d'admettre que constitue une signature valable toute 
marque personnelle manuscrtite permettant d'individualiser son auteur sans nul doute pos
sible et traduisant la volonté non équivoque de celui-ci de consentir à l'acte», lntroduc
tion générale au droit, Paris, Dalloz , 1991, p. 423, n. 522. 

116 PIERRE TRUDEL, GUY LEFEBVRE, SERGE PARISIEN, La preuve et la signature dans 
l'échange de dornments informatisés au Qu ébec, Québec, Les publications du Québec, 
1993, V. p. 62-63. 
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que l'usage de procédé de cryptologie permette d'identifier les signataires 
d'actes juridiques 117? A notre avis, la réponse doit etre positive, étant pré 
cisé, en cet endroit, que la cryptologie à clé publique ne se contente pas 
d'identifier la personne, elle renseigne également sur l'identité de l'auteur 
de la signature, contrairement à la signature manuscrite. En matière ban
caire, il est d'usage que le banquier escompteur soit dispensé de vérifier 
les «pouvoirs de la personne qui a apposé la signature d'acceptation» 118• 

En outre, peu importe que la signature soit illisible ou qu'elle s'exprime 
par des initiales, elle est parfaitement valable 119• Aux yeux du juge, cer
tains procédés manuscrits, en revanche, ne fournissent pas des garanties 
insuffisantes, tels par exemple, la signature à l' aide d'une croix 120 ou par 
l'empreinte digitale, et n'ont pas été acceptés 121• Néanmoins, à coté de la 
traditionnelle signature manuscrite, dans la pratique des affaires, les contrac
tants se servent également du sceau, de la griffe122• Toutefois, seule l'ap
proche fonctionnelle permet d' appréhender la notion de signature dans sa 

117 L'expression est le titre d'un anicle de John Browning, I Encrypt Therefore I Am, 
W1.red Magazine, November 1997, p. 65: «Because publ.ic key crypto is the only way to 

protect your identity, to establ.ish who is really making the transaction. And that is the 
very foundation of commerce». 

118 Cass. com. 23 mai 1989, Banque 1989, p. 1086, obs. Jean-Louis Rives-Lange, 
R.T.D.com. 19990, p. 65, obs. Miche! Cabrillac et Bernard Teyssié. V. égal. Cass. com. 5 
février 1985, R.T.D.com. 1986, p. 112. La jurisprudence ne fait que consacrer un usage 
bancaire, constaté par plusieurs parères de l' A.F.B. Cela s'expl.ique par le fait que la banque 
ne connait pas la société tiré avec qui elle n'est pas en relation directe. En matière de trans
port maritirne, et plus particul.ièrement de crédit documentaire, rappelons que la banque 
n'a pas à vérifier l'authenticité de la signature portée sur le connaissement; en verru de 
l'article des R.U.U. 14 («Contestation de la valeur des documents»), «Les banques n'as
sument aucun engagement ni responsabilité quant à la forme, la suffisance, l'exactirude, 
l'authenticité, la falsification ou l'effet juridique du/des document(s), .. . » 

119 Cass. civ. 7 février 1906, D.P. 1906, 5, 41 (signature illisible) et Paris 18 juin 1964, 
J.C.P. 1964, rv, 135 (à propos de la seule mention des initiales) (cités par M. }ACQUES LAR
RJEU, art. préc. note n. 11, v. p. 214). 

120 Une sirnple croix n'est pas suffisante; la jurisprudence est constante: Bourges, 21 
novembre 1871, D.P. 1872, 2, p. 146; Req. 8 juillet 1903, D.P. 1903, 1, p. 507; Cass. civ., 
lère, 15 juillet 1957, Bull. civ., I, n. 331, p. 263,J.C.P. 1957, Iv, 134. Egal.: CHARLES-HENR1 
GALLET, L'engagement du représentant légal d'une société anonyme par une signature ou 
un paraphe ne permettant pas de l'identifier, Petites affiches du 22 aoùt 1997, p. 10. 

121 V.: Cass. civ. 15 mai 1934, D.P. 1934, 113 et D.H . 1934, p. 329, qui a décidé, après 
avoir visé l'article 1347 c. civ.: «On ne saurait attribuer la signification et l'effet probant 
d'une signature à de sirnples marques et spécialement aux empreintes digitales qu'un in
dividu aurait laissées, plus ou moins nettes et apparentes, sur la pièce dont il est fait. plus 
tard, usage contre lui». 

122 CHRISTIAN GAVALDA, La signature par griffe (A propos de l'arret de la Cour d'ap
pel de Paris du 19 décembre 1958), J.C.P. 1960, éd. G, I, 1579. 
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globalité, sans se préoccuper de ses modalités de réalisationm. Nous ob
serverons également qu'il a déjà été jugé que la signature pouvait erre réa
lisée à l'aide d'un pseudonyme 124, ce qui n'est pas sans intéret à la lecture 
de l'annexe I du projet de directive européenne qui dispose que tout cer
tificat «qualifiés» doit comporter «e) le nom du signataire ou un pseudo
nyme qui est identifié comme tel» 125• 

Au tre point très important, l'identification de l'auteur ne signifie pas 
qu'il faille l'authentifier. Tant sur le plan juridique que sur le plan tech
nique, les deux notions doivent etre distinguées. En effet, l'authentifica
tion telle que la définissent les techniciens implique le controle de l'iden
tité du signataire 126, ce qui n'est pas une exigence pour la signature clas
sique contrairement à la signature authentique . L'authentification, au sens 
technique, ne porte jamais sur la vérification du contenu des actes juri
diques, d'ailleurs les prestataires de services de certification n'ont pas à 
connaitre la quantité des messages signés à l'aide des certificats qu'ils émet
tent, ainsi que leurs contenus. 

De plus, de jurisprudence constante, les dispositions de l' article 1341 
ne sont pas d' ordre public, les parties ayant le droit d'y renoncer 127, mais 
elles s'imposent aux juges si celles-ci n'y ont pas tacitement ou expressé
ment renoncé 128• Aussi la doctrine en déduit -elle que «les parties peuvent 
écarter les exigences de l'arride 1341, et convenir que la preuve des contrats 
qu'elles passeront ou qu'elles ont passés, se fera par d'autres modes que 
l'écrit» 129• En conséquence, les contractants peuvent organiser en toute li-

l2J Pour une définition plus large, en ce sens qu'elle inclut l'authentification , v. CHRJS
T0PHE DEVYS: «tout signe intimemem lié à un acte permettant d'identifier et d'authenti
fier l'auteur de cet acte et traduisant une volonté non équivoque de consentir à cet acte», 
Du sceau numérique ... à la signature numérique, Rapport O.J.T.I., novembr e 1995, publié 
dans l'ouvrage de l'O.J.T.I ., (sous la direction de CHRISTIAN DHÉNIN), Vers une adminis
tration sans papier, Paris, La documentation française, 1996, p . 96. 

124 Req. 20 octobre 1908, D.P. 1910, 1, 291, selon cet arret : «que la signature par lui 
foumie sous ce nom (le nom d'emprunt) constituait, sans doute possible sur son indivi
dualité, l'apposition de la marque distinctive et personnelle exigée pour attester sa volonté 
et donner à l'acte sa force légale»; égal.: Req. 10 mars 1829, Merlin 1830, T. 7, 4 èmc éd., 
Signature § 8 (citée par JACQUES LARRIEU, identification et authentification, in Une société 
sans papier?, art. préc. note n. 11, p. 212-213). 

125 V. l'annexe I, c) de la position commune arretée par le Conseil le 28 juin 1999, pré-
citée, J.O.C.E . C 243/33, du 27 aout 1999. 

126 JACQUES LARRIEU, art. préc. note n. 11, in Une société sans papier?, v. p. 215. 
127 Cass. 1 ère civ., 5 novembre 1952, Bull. civ. I, n. 286. 
128 Cass. 3ème civ., 16 novembre 1977, Bull. civ., III, n. 393. 
129 HENRI et LÉON MAzEAUD, JEAN MAzEAux, FRANçms CHABAS, Leçons de droit ci

vil, lntroduction générale, Paris, Momchrestien, 1991, v. n. 401; JACQUES GHESTIN et GrLLES 
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berté le régime probatoire de la meme façon que les parties peuvent dis
poser de leurs droits. 

Ainsi, les conventions de preuve autorisant la signature informatique 
ont été admises à propos de cartes de crédit magnétiques dans les fameux 
arrets Crédicas rendus en matière de paiement électronique 130• La cour a 
jugé que le Tribuna! d'instance de Sète131 avait violé les articles 1134 et 
1341 du c. civ., car le litige portait sur «des droits dont les parties ont la 
libre disposition» et que «ces conventions relatives à la preuve sont li
cites», qui plus est: l'ouverture de crédit était inférieure au seuil de 5.000 
francs prévu par le législateur132• Selon la Cour de cassati on, les parti es 
peuvent ainsi, par contrat, accorder une valeur de preuve à un document 
dépourvu de signature manuscrite. Elles peuvent s' entendre sur le choix 
de la méthode d'identification. Ainsi, un éminent juriste a pu soutenir que 
«cela permet les conventions sur la charge et sur l'admissibilité de la preuve, 
ou sur la force probante d'un acte, mais cela interdit au juge de relever 
d'office une violation d'un texte en la matière ou de retenir un moyen 
évoqué pour la première fois devant la Cour de cassation» 133• Avec la 
convention de preuve, l'identification entrera dans le champ contractuel, 
elle devra prévoir les droits et obligations contractuelles des parties en 
cause. Avec la signature numérique, l' émetteur du message peut etre iden
tifié au moyen d'un certificat de signature et l'intégrité du contenu du 
message pourra etre vérifiés. A court ou moyen terme, se posera la ques
tion de l'identification électronique au moyen de procédés biométriques 
( ex: iris de l' oeil, empreinte digitale). 

b) Manifestation du consentement aux obligations découlant de l'acte 

Problème lorsque la signature comprend (1322-1) l'intégrité de la mé
thode, cela n'a rien à voir avec le fait juridique de signer, cela révèle, à la 
vérité quelque chose qui est à la fois une signature , intrinsèquement, mais 
plus car l'intégrité ne participe pas de la notion de signature, alors que 

GoUBEAUX. Traité de droit civil, Introduction générale, Paris, L.G.D.J., 3ème éd., 1990, 
n. 567. 

13° Cass. lère civ., 8 novembre 1989 (2 arrèts) Bull., civ., I, n. 342, p. 230; D. 1990, p. 
369, note Christian Gavalda; D. 1990, somm., p. 327, obs. Jérome Huet; J.C.P. 1990, éd. 
G, II, 21576, obs. Georges Virassamy. 

rn T.I. Sète, 9 mai 1984, D. 1985, Jp, p. 359, note A. Bénabent. 
132 V. également: Montpellier, 1ère eh., sect. D, 9 avril 1987, J.C.P. 1988, éd. G, II, 

20984, obs. Manine Boizard et R.T.D.civ. 1988, p. 758-760, obs. Jacques Mestre. 
133 FRANçors TERRÉ, Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, 1991, n. 495, v. éga

lement n. 485 s. 
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c' est une fonction que les techniques de signature basées sur la crypto 
graphie à clés publiques assurent avec la fonction «Hash», ou controle (ce 
qui consiste à faire avec un logiciel un abrégé du message ( condensé) que 
l'on chiffre à l'aide de la clé privée de signature et que l'on lie logique
ment au message électronique, c'est cela la signature électronique (ou plus 
exactement la signature numérique ). 

Si l' on se penche sur le lien qui existe entre la signature et le message 
(ou le fichier attaché au message électronique), ce sont les techniques de 
signatures dynamiques ou biométriques (par exemple, PenOp) qui pré
sentent des avantages non négligeables, spécialement sur le plan de leur 
simplicité d'utilisation; elles reproduisent la signature manuscrite gràce à 
un procédé logiciel. Néanmoins, elles posent encore des problèmes, non 
résolus pour l'instant, dans la mesure où la question du lien entre la si
gnature et le message n' est pas réglée au niveau technique. En effet, la 
«solidité» et la durabilité de ce lien entre la signature et le message consti
tuent le point fondamenta!. En France, les rédacteurs du projet étaient 
particulièrement soucieux de limiter la présomption au «procédé fiable 
d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache». 

Partant d'un environnement papier, il est certain que c'est le fait d'ap
poser la signature sur un support papier qui donne effet à la signature. Com
ment, à supposer qu'il n'y pas eu de convention préalable, accorder une va
leur juridique à une signature dont l'«apposition» durable sur un acte juri
dique électronique ne peut étre garantie ou qui ne s'incorporait pas à un 
acte pour former un tout indissociable avec lui? Le lien doit étre sur! Au
cun risque ne peut étre admis, il en va de la manif estation du consentement 
aux obligations contenues dans l'acte. Or dans les actes juridiques, la si
gnature repose sur cette approbation du contenu; l' absence de l'une des deux 
fonctions juridiques l'invaliderait. Si avec le papier, le lien se perçoit de visu, 
lorsque l'acte est sous forme électronique, la technique assure la pérennité 
de la jonction. Ainsi, aux termes de l'article 2, § 1 du projet de directive, 
la signature doit étre «jointe ou liée logiquement à d'autres données». 

B) Fiabilité du procédé d'identification et prestataire de services de certifi
cation (article 1322-2, al. 2) 

Anticipant la transposition de cette directive, le projet de loi modifiant 
le code civil est ainsi rédigé: «Lorsqu'elle est électronique, elle (la signa
ture) consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant 
son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est pré
sumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, 
l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des 
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conditions fixées par décret en Conseil d'État». Cet article pose une pré
somption de fiabilité du procédé de signature électronique qui respecte les 
conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Le fait que le 
projet fasse un renvoi au décret pris en Conseil d'État pour le procédé 
fiable, permet de constater que toutes les exigences techniques contenues 
dans les annexes du projet de directive européenne sont fondamentales. 
Environ quatre vingt pour cent des dispositions de la directive seront trans
posées dans le décret. 

Nous pensons qu'il est inutile d'ajouter la mention selon laquelle «l'iden
tité du signataire assurée et l'intégrité de l' acte garantie», car cela risque d'in 
duire en erreur le lecteur. En effet, on pourrait penser à la lecture de la se
conde phrase de l'alinéa 2 de l'arride 1322-2 que c'est l'écrit qui est présumé 
(identité et intégrité) dès lors que ces fonctions résultent de l'usage d'un pro
cédé fiable; or c' est de la signature dont il s' agit. L'intégrité ne résulte pas des 
fonctions juridiques attachées à la signature en général mais des fonctions de 
l'origina!. Au surplus, cette phrase dénote un parti pris technologique évident, 
car seule la signature nurnérique permet de garantir l'intégrité d'un message 
ou d'un fichier. En revanche, il appartient au décret de fixer !es conditions de 
fiabilité technique du (ou des) procédé(s) de signature utilisés. La preuve 
contraire sera cependant très difficile, voire impossible à rapporter. 

Ce décret régira un système d'accréditation volontaire des autorité de 
certification, conformément à la directive. D'après la définition donnée aux 
P.S.C., ce sont des entités ou des personnes physiques ou morales qui dé
livrent des certificats ou fournissent d'autres services liés aux signatures 
électroniques. Sous l'apparence anodine d'une définition, on constatera que 
le spectre de la directive est beaucoup plus large que celui des Autorités 
de certification (AC) qui délivrent des certificats et enregistrent des abon
nés grace à des Autorités d'enregistrement (soit qui lui sont propres, soit 
qui lui sont déléguées ou subordonnées). A la vérité, ces prestataires de 
la société de l'information sont !es fameuses «Tierces Parties de Confiance» 134 

telles que définies dans une norme ISO. Ainsi, par ces autres services la 
directive vise également !es services d 'horodatage, e' est à dire la signature 
datée d'un «hash» (ou condensé du message), les autorités d'attributs pour 
les fonctions remplies au sein d'une structure où le pouvoir est hiérarchisé 
(entreprise, administration, . .. ), !es services de publications et de consul
tation (annuaires, listes de révocation des certificats ou des autorités de 
certification), services informatiques 135• 

1" En anglais, ces tiers sont connus sous le nom de Trusted Third Party (ITP). 
m Par exemple l'archivage, v. en ce sens le considérant n. 18 de la position commune 

du projet de directive européenne. 
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Pour etre habilité à émettre des «certificats qualifiés», les «prestataires 
de services de certification »136 auront l'obligation de remplir des condi
tions minimales de sécurité; ces normes s'imposeront à eux tant en terme 
d'image, que de positionnement sur le marché de la confiance. Leur com
pétitivité en dépend. Des règles de responsabilité des prestataires sont pré
vues, notamment en matière de validité du contenu des certificats (article 
6). En cas de préjudice, le prestataire (PSC) doit etre responsable de l'exac
titude des informations qu'ils inscrivent dans les certificats au moment de 
leur date d'émission, du lien entre le signataire et un bi-clé et enfin, s'il 
omet de faire enregistrer (ou publier) la révocation sur ses listes et qu'il 
puisse faire connaitre aux tiers les limites qui peuvent exister pour l'utili
sation des certificats (notamment le montant maximum qui peut affecter 
la transaction sous-jacente). L'article 6 pose une présomption simple de 
responsabilité; elle peut etre combattue à condition que le prestataire prouve 
qu'il n'a commis aucune négligence. On connait les difficultés générées 
par l'obligation d'apporter une preuve négative en droit français! 

En outre, le projet prohibe l'instauration d'un système de licences in
dividuelles obligatoires. Tout État qui aurait adopté une législation en ce 
sens devra modifier le régime juridique du controle des prestataires confor
mément à la directive. Il préconise cependant un système d'accréditation 
volontaire dont les exigences requises pour les prestataires de services qui 
entendent délivrer des certificats «qualifiés» figurent à l' Annexe II. 

Le texte laisse apparaitre des lacunes, spécialement lorsque les pres
tataires de services sont appréhendés comme une entité unique, alors 
que plusieurs métiers coexistent: autorité de certification, opérateur de 
certification et autorité d'enregistrement, services de publication (an
nuaire ou liste de révocation des certificats ou des autorités de certifi
cation reconnues) 137• En relation avec certaines procédures administra
tives, des autorités d'horodatage seront nécessaires. Effectivement, des 
prescriptions relatives aux délais sont obligatoires ce qui imprime un 
forte connotation juridique à la datation, y compris sous forme élec
tronique. Tout le monde connaìt la référence au «cachet de la Poste fai
sant foi», dans l'univers du courrier papier, pourquoi ne pas reconnaìtre 
un nouveau «cachet électronique faisant foi». Comment etre sur de la 
date de l'envoi ou de la réception d'un message contractuel (ou d'une 

136 L'article 2, §11 le défirut comme suit: «toute entité ou personne physique ou mo
rale qui délivre des certificats ou fournit d'autres services liés aux signatures électroniques ». 

137 C'est au sein de ces bases de données que seront publiés !es numéros de série, le 
statut de chaque certificat et leur date de validité. 
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connexion à un site) sans passer par un service électronique qui en ga
rantisse la traçabilité!J 8? 

A l'image de ce qui existe pour d'autres directives de la société de l'in
formation (ventes à distance du 20 mai 1997 ou données à caractère per
sonnel du 24 octobre 1995), on peut raisonnablement penser qu'une (ou 
plusieurs) directive spécifique(s) viendra la compléter, et tout spécialement 
en ce qui concerne les services d'horodatage et d'archivage électronique 
des données, messages et autres fichiers et applicatifs. Mais cela est sans 
doute une autre histoire. 

En France, un organisme, inspiré de l'actuel COFRAC, délivrera en 
quelque sorte un label de qualité de la sécurité aux prestataires de services 
de certificationD9• Il fixera les condi tions de sécurité que devront remplir 
les prestataires de services de certification, pour que la présomption soit 
effective. Ainsi, à terme, il devrait y avoir deux ensembles de critères d'où 
découleront deux accréditations distinctes: 

- l'une pour les autorités de certification qui émettent des certificats 
de signature, et qui impose que la clé privée du signataire soit conservée 
et controlée par lui seul, meme si c' est le tiers qui lui a fourni les moyens 
de générer son bi-clés; 

- l'autre pour les tiers séquestres de clés de chiffrement qui doivent 
pouvoir reconstituer la clés privée du détenteur en cas de demande de sa 
part ( ex: en cas de perte ou de compromission) ou des autorités compé
tentes pour etre en mesure de déchiffrer le message ( ex: sur commission 
rogatoire). 

Cela découle directement d'un principe de sécurité, bien connu en pra
tique, selon lequel il faut disposer de deux paires de clés distinctes lorsque 
l' on entend signer et chiffrer des messages. L'usage d'une seule paire de 
clés à la fois pour la signature et pour le chiffrement des messages aurait 
pour conséquence de créer le risque de voir un tiers s'approprier ou re
constituer la clé privée de signature d'une personne et qu'elle se fasse pas
ser pour elle140• 

Doit-on en déduire que certains dispositifs seront considérés au regard 
des conditions fixées en Conseil d'État comme des «dispositifs sécurisés 

138 La Poste a récemment mis au point un service de cette nature et relié aux post es 
des Etats Unis d 'amérique et du Canada, baptisé «PosteSC ». 

139 Dans un premier temps, cela concernera ]es autorités de certification , et ensuite, !es 
autorités d'attribut, d'horodatage et d'archivage. 

H O Eric A. CAPRIOLI, Sécurité et confz.ance dans le comm erce électronique (signature 
numérique et autorité de certification), J.C.P. 1998, éd. G, I, 123. SERGE PARISIEN et P rERRE 
TRUDEL (avec la collaboration de VÉRONIQUE WATIIEZ-LAROSE), L'identification et la cer
tification dans le commerce électronique, Québec, éd. Yvon Blais, 1996. 
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de création de signature électronique» (annexe III du projet de directive) 
et que d'autres ne le seront pas? 

Compte tenu du fait que ce sont les signatures numériques qui sont 
indirectement visées, c' est gràce d'une part, à la fonction de hachage que 
l'intégrité de l'acte est préservée, et d'autre part au certificat numérique 
contenant la clé publique du signataire que son identification est ainsi ga
rantie. Dans les infrastructures à clé publique, l' enregistrement des clients 
est assuré par des entités que l'on appelle des Autorités d'Enregistrement 
(A.E.)141• Cet enregistrement permet de vérifier l'identité, la capacité et les 
pouvoirs des personnes, aux moyens de pièces d'identité, Extrait K-Bis, 
et autres documents, qui peuvent etre envoyées par la Poste, ou fournies 
lors du controle physique en face à face dans les bureaux. L' A.C. qui gé
nère le certificat numérique, établi et garantit le lien qui existe entre une 
personne préalablement enregistrée soit à des guichets, soit par une pro
cédure en ligne auprès de l' A.E. et la paire de clé asymétrique dont !adite 
personne est titulaire 142• 

li est piquant d' observer que les principes directeurs du projet de loi 
ont pour origines des sources juridiques internationales 143• Son adoption 
inscrira définitivement le code civil dans l'age numérique sans pour au
tant traduire un nouveau déclin des formes, au contraire 144• L' évolution 
qui se dessine devant nous, manifeste d'une certaine manière un renou
veau du formalisme appliqué aux échanges électroniques, et dont les 
contours tiennent au respect de conditions de sécurité technique a priori. 
Le projet de loi, tel que présenté au Parlement, a le mérite de rester neutre 
à trois niveaux: technique, médiatique et juridique. Par conséquent, il an
ticipe les évolutions technologiques, mais également un éventuel retour des 
supports papier. A tous ces égards, la rédaction définitive du projet est 

i • i V. par exemple et avec intérèt l'Infrastructure à clé publique que le M.E.F.I. est en 
train de mertre en piace pour son propre usage. Cela servira, entre autres choses, aux dé
clarations et paiements électroniques de T.V.A. et de D.E.B. qui devraient ètre proposés 
aux entreprises, si le calendrier est respecté, à la fin du premier semestre de l'an 2000. 

" 2 En France, par exemple, la société «Ceninomis », filiale de La Poste et de la société 
Sagem, à laquelle l'assemblée des Chambres de commerce et d'industrie et la C.C.I. de 
Paris doivent s'associer, est d'ores et déjà considérée comme un acteur majeur sur le mar
ché français; étant précisé que la technologie utilisée est entièrement française, ce qui peut 
ètre un atout concurrentiel irnponant tant sur le pian de la sécurité, que sur celui de la 
confiance. Basée aux Etats-Unis d'amérique, la société Verisign fournit des services de cer
tification en ligne; en outre, elle vend et concède sa technologie dans de nombreux pays 
tiers; en France, certe technologie est utilisée par la société Cenplus . 

143 BRUNO 0PPETIT, Les sources du droit et le droit du commerce intemational, Arch. 
Phil. Droit, 1982, p. 43. 

144 PHILIPPE JESTAZ, R.T.D.civ. 1980, p. 822. 
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excellente et doit ètre largement approuvée, sous réserve bien entendu des 
quelques observations critiques que nous avons pu formuler ci-dessus. 
Avec la loi nouvelle, la preuve et la signature sous forme électronique vont 
acquérir leurs lettres de noblesse. En cet endroit où les principes de base 
de la preuve littérale seront respectés et établis dans le marbre de la loi, 
on constatera que les applications auxquelles le code civil «donne lieu dans 
tous les domaines peuvent et doivent varier suivants les circonstances et 
suivants les époques, car, tandis que le principe est absolu, les applications 
sont relatives et contingentes comme le monde auquel elles se rappor
tent» 145. 

145 R.ENÉ GuÉNON, Etude sur l'indouisme, Paris, éd. Traditionnelles, 1979, p. 23. 




