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Lassociation de la sincérité à la signature électronique, pour le moins

ter à ce nouvel envirOnnement sans pour autant remettre en CAuse leur
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Authentifìer

Bien connue en droit comptable et fiscal, la sincérité constitue un

élément essentiel tant poul le marché que pour les <contrôleurs>> et les

auditeurs3. Par sincérité, on entend (plobité consistant en la révélation

spontanée, par celui qui est en général seul à le connaître, d'un fait décisif

oi au moins non négligeable pour celui qui I'ignore>4, D'après le Petit

Robert tle la languefr.ançaise de2001:<1. Qualité d'une personne sincère'

Franchise, Ioltautë (cf. bonne foÌ).2. Çaractère de ce qui est sincère, sincé-

rité eI t,ërité. 3. Authenticifé, absence de trucage. " Le Lieutenant Glappa

se saisit de mes papiers, en vérifia la sincérité". Céline>.

Une approche étymologique pef met de rapporter le mot sincérité au latin

sinceritas, pureté, intégri le sens de <<propre>>,

de <<ptu'>>. La sincérité es s été perveltie' Cette

notion a pu signifrel à eule pousse>>, ce qui

signifre qu'il n'y a pas eu de mélange.

devra être flable afin de garantir I'authenticité et I'intégrité de l'acte,

Une personne sincèle est souvent de bonne foi comme lénonce le Petit

Robert (voy. supra). Pourtant, la bonne foi reste différ'ente de la sincérité

puisque la bo que la sincérité doit être en

prise directe iftuble. La <bonne foi> est

ia ,royor", q ns une situation conforme

au droit. Ol, au droit et pas seulement

reposel Sur la crgyance. Cette bonne foi, cette cfoyance Se l'etrouve' quant à

elle, dans des lois visant à instauler la confiance dans le commelce électro-

nique (voir en ce sens la loi pour la confrance dans l'économie numérique

du 2l juin 20045). Lavétitê, veritas en latin, consiste en la <connaissance

ou expression d'une connaissance conforme à la réalité, aux faits tels qu'ils

se sont déroulés>6.

À la lecture de ces définitions, bien
notion ou un qualificatif utilisé dans le

que la sincérité ne soit pas une
Droit de l'économie numérique,

J. LAcoÀtBE, <Régularité et sincérilé des comptes et image frdèle de I'entreprise:la quadrtr'

ture du cercle?)),in Mélange Roblot,Paris, L.G.D.J.' 1984, p' 3ll'
G. Con**u, VocabulaheJuridíque,coll, Quadrige, Paris, P.U'F'.,2000, p' 81ó'

E,A. C¡.pnlou, <Sécurité et confìance dans le commerce élecrronique>r. JCP, êd. G, no 14,

lc. avril 1998, p.583; E.A. C,rpnlout, <Signature et connance dans les communications

électroníques en droit français et européen>, ín Mêlanges en I'hotneur de Philippe Ie Tour'

neau. Libre droit,Paris, Dalloz, 2008 (égal. disponible sur www.caprioli-avocats.com); ¿(t

confiance en droit prit'é des coiltrals (V.-L. Be^*e,aou et M. Crl.lcxv dir.), coll. 'l'hèntes ct

commentaí¡es, Paris, Dalloz, 2008.
Définition dv Petit Larcrss¿, 1998.
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La sincérité de la signature éle(tronique

tel qu'il résulte de la loi du 13 mars 20007 ou 1a loi pour la confiance
dans l'économie numérique du 21juin 20048 en matière d'écrit sous forme
électronique et de communication électronique, on comprend bien le lien
existant entre la sincérité et I'intégrité ou l'authenticité. En effet, en vertu
de l'article 1316-4 du Code civil, la signature électronique <consiste en

l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec I'acte
auquel elle s'attache, La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve

contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signa-
taire assurée et I'intégrité de 1'acte garantie, dans des conditions flxées par
décret en Conseil d'Etat>. En d'autres termes, l'utilisation d'un procédé
de signature électronique a pour fonction de garantir la sincérité de l'écrit
sous forme électronique conformément à l'article 1316-1 du Code civil:
<lëcrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que

lëcrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la
personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions
de nature à en garantir I'intégrité) (I).

La sincérité de la signature électlonique et des écrits qui en résultent
est liée à sa vériflcation, au contrôle par le biais du certificat électronique
d'identification. En effet, dans lélectronique, la sincérilé peut être prouvëe,

ce qui sous-entend qu'elle est soumise à un contrôle et donc à une vërificøtion.
Cependant, la vérification des écrits électroniques signés et de la signature
électlonique ne doit pas se confondre avec leur sincérité. La sincëríté esl

liée à la vëracité, tandis que Ia notion de tërification vise à contrôlet que

l'écrit ou la signature électronique remplissent bien I'intëgralité des critères

requis. Par conséquent, la vérification n'est donc qu'un moyen de preuve de

la sincérité de l'écrit électronique (II).

JORF tt" 62 d! 14 mars 2000, p. 3968. Voy, notamment E.A, Cepnrolt, <La loi française sur

la preuve et la signalure électroniques dans la perspective européenne rr, JCP, êd. G, 2000,

I, p.224, et <Écrit et preuve électroniques dans la loi no 2000-230 du l3 mars 2000), JC¿
éd. E, 2000, Cah. dr. entL, rP 2, suppl. au n" 30, pp. l-l I ; P. C¡r¡r¡, <Le formalisme et les

nouvelles technologies>, Rép. not. Defrënois, l5 aott 2000, nos l5-16, p. 897; P' Cer¡rl¡ et

P.-Y. Grurrrn, <Laudace technologique de la Cour de cassationrr, ¡CP,éd. G, 1998, p. 905;

P.-Y. Glurrer et X. Lt¡.-l¡*r or BetLeros-os, <De l'écrit électronique et des signatures qui s'y

attachent)), JCP,200I, l, 236, p. l113 et s.; J. Huer, <Ve¡s une consécration de la preuve et de

la signature électroniques>, D., 2000, chron., p. 95 et s. : Rapport de synthèse de P L¡cr¡n'cQ,
LesPetitesAfÍiches,2001,02104,n" 65spéc.,<Verslãuthenticitéélectronique>,p 35.

Loi no 2004-575 du 2l juin 2004 pour la conñance dans lëconomie numérique (JORF,22 jttln
2004, p. I I168 et s,). Voy. E.A, C¡pn¡olt et P. Acosrl, << La confiance dans l'économie numé-

rique >, ies Pet¡tes Affiche¡ 3 juin 2005, p. 4 et s, ; numéro spécial consac¡é à la loi pou r la
conñance dans l'économie numérique. Cotnm. com. électr., no 9, seplembre 2004; numéro
spêcial Cahier Lanq'droìt de l'inlornatitlt¿e eI des úseaux, no lTl,juillet 2004.
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Authentifier

l. La signature, garant¡e de la sincérité de lécrit sous
forme électronique: de lãuthent¡cité à l,intégrité

Pour déterminer la valeur juridique d'un écrit électronique, outre les
articles 1316 et suivants du Code civil, le législateur a recouri à:

un
a5
ux
lor

et conservé conformément aux articles 1316-l et 1316-4 et que le
procédé permet à chaque partie de disposer d,un exemplaire òu d'y
avoir accès >r ;

- I'authenticité pour des actes authentiques électroniques au sens de
l'article l3l7 du Code civil, ou;

- la fldélité pour des copies numériques des originaux papier
(art. 1348, aL. 2 C. civ.),

Les régimes juridiques de ces preuves sont différents.

Selon une historienne, <signer est notre lot commun>. En sa qualité de
signe de validation et d'identité, la signature forge lécritr0. La iignature
électronique, comme la signature et les mentions manuscrites dans l,envi-
ronnement physiquell, est appelée à jouer un rôle essentiel dans la passa-
tion et la conservation des actes juridiques en général et des contrats en
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[a sin(érité de lâ signature éle(ronique

particulier, ses fonctions sont d'assurer I'identification ou I'authentification
et f intégrité dn document12, qu'il soit papier ou électronique, D'après le
professeur Jérôme Huet, c'est le lien entre la signature électronique et l'acte
auquel elle s'attache qui fonde I'acte juridique: (contrairement à la signa-
ture manuscrite apposée sur un écrit papier, qui fait corps avec ce dernier,
le signe numérique identifiant I'auteur de l'acte établi par ordinateur n'est
pas, par nature, associé à cet acte; pour qu'il montre le consentement
exprimé au sujet de ce dernier, il faut donc faire en sorte que le procédé
technique utilisé permette de I'asJocier à son contenu, pour lã rendre indis-
sociable > 13, cette exigence est satisfaite avec la signature électronique à clé
publique à condition que le procédé soit fiable. En l'occurrence, il s,agit
d'un lien < logique > entre une empreinte du document signé et un certificat
électronique déterminé; ce dernier permettant de vérifier l'empreinte et de
<certifier> que le document émane bien de telle personne (identification) et
que son contenu n'a pas été modifié depuis sa création (intégrité). Lanalyse
des régimes julidiques de I'acte authentique (A) et de I'acte sous seing privé
(B) constituent deux manifestations de la sincérité de la signature érectro-
nique sur laquelle il convient de se pencher.

A. Authenticité et sincérité de l'acte authentique

Émanant d'officiers publics, les actes authentiques constituent les
preuves les plus parfaites dans la hiérarchie établie par le code civil en
matière de preuve par écrit. Les actes authentiques sont reçus ou simple-
ment dressés par I'officier public compétent, selon des solennités définies
pal les textes applicables. C'est l'article 1317 du Code civil qui définit l,acte
authentique14 comme <celui qui a été reçu par officiers publics ayantle
droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, er avec les solenni-
tés requises. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et

l3

D. Bounsler et C. T¡loV,rss¡r, Préface de Jean C.¡\nso¡.-xttt, L'ëcriture du droít... face aux
technologies de I'irtfornation, Paris, Diderot Édireur, 1996. spéc. p. 333: <La signature élec-
tronique n'est pas antinomique avec le droit dans la mesure où le procédé peut donner aulant
de garanties que la signature manuscrite; ces nouveaux procédés devront permettre: l'iden-
tification, l'authentiñcation, la preuve, ..>.
J. Hurr, <Preuve et sécurité juridique en cause dans l'imnratériel>>. in Le droit et I'immatë-
riel, coll. Archives de philosophie du d¡oit, r. 43, Paris, Sirey, 1999, spéc. p. 166.
Le premier acte authentique sur supporr électronique a été signé le 28 ocrobre 200g au
conseil_supérieurdu notariat. par le calde des sceaux, Rachida Datí. et Éric Besson, secré-
tai¡e d'État chargé de la Prospective, de l'Évaluation des politiques publiques et du Dévelop-
pement de l'Économie numérique, en présence du président duCSN, Bernard Reynis. Cette
signature a été suivie du prentier acte de vente (portant sur une parcelle de terrain entre
deux particuliers) réalisé de manière totalement dématérialisée. Voy. à ce titre <Signature
du p rem ier acte autheutiq ue sul' support électronique >, JCP. éd. N, no 45, 7 novembre 2008,
act.'123; L. Dnnc¡sr. <Acte authentique électroniquer¡, D,,2008, p.27ll; J,-F prlL¡sour,
(L'acte notarié électronique>, La retue líscale notariale. no 11, novembre 2008, repère l0;
voy. égal le dossier de presse du Conseil Supérieur du Notariat du 28 ocrobre 2008.
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Aulhentifier

conservé dans des conditions fixées par décret en conseil d,État > ls, Ainsi,constituent des actes authentiques lei actes notariés ainsi que tzurj, unn."",à la condition que ceiles-ci soient revêtues d'une mention ra constatant et
encore I ¡uissiers de justice
office mi constatations ûgu-significat ons de justice et les

Les conditions entourant les érégrents substantiels des actes authentiquesélectroniques ont été conservées ei aménagée, pu, .uppori uu* .ãrrt.uint.,
de l'environnement érectronique tunt pouri.ur ãtabrissemrnf lul pou, r.u,conservation. Il en est ainsi de la pì.ésence physique ¿u noiáir'.rt .t ¿.l'huissier de justicels. uenvironnement électronique pourrait remettle encause la confiance con
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[a sincérité de la signature électronique

D'autres caractéristiques sout communes aux actes authentiques élec-
troniques dressés par les notaires et les huissiers de justice, Ainsi, ces
professionnels du droit doivent utiliser un procédé de signature électro-
nique sécurisée2l conforme aux exigences du décret n,2001-2'12 du 30 mars
2001, pris pour l'application de l'alticle 1316-4 du Code civil et relatif à la
signature électronique22. i\ce titre, elle devra être propre à I'officier public,
être créée par des moyens qu'il puisse garder sous son contrôle exclusif et
garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modifica-
tion ultérieure soit détectable. Cependant, cette signatule23 sera présumée
fiable à condition qu'elle soit <établie grâce à un disposítif sécurisé de
création de signature électronique et que la vérification de cette signature
repose sur l'utilisation d'un certiflcat électronique qualifié>24, contraire-
ment aux autres types de signature dont la fiabilité devra être démontrée
par son utilisateur (voy. ci-dessous).

L'acte authentique signé est un acte grave qui (engage la personne,
modifie son état et lui irnpose un statut, en un mot celui qui altère son
statut personnel>25. La signature manuscrite ne peut être authentifiée26
que par des témoins ayant assisté à sa réalisation: ces derniers sont censés
exercer un contrôle effectif de I'identité du signataire2T, de sa signature
et du rattachement du signataire à sa signature ou des faits que l'officier
public constate. Ainsi, I'authenticité résulte de la présence effective28 de
l'individu pourvu de ponvoirs spéciaux lui permettant de constater l'iden-

rl Article l? du décret no "Ìl-941; article 26, alinéa 3 du décret no 56-222.

'2 loy. E.A, C¡pnror-1, (Comnrentaires du décret no 200l-272 du 30 mars 200l relatilà la signa-
ture électronique>, -Rer'. ch. banc lin, no 3, mai-juin 2001, no 105, p. 155; L, Jecqurs. <Le
décret no 2001-2'12 du 30 mats 2001 relatif à la signature électroniquer, JCP, êd G, 2001,
Aperçu rapide, p. l60l; F. Couprz et C. GenlrÈcur, <Vers une signature électroniquejuri-
diquement maîtrisée, À propos de l'arrêté du 3l mai 2002>>, Comm. corn ëlectr., novembre
2002, p. 8 et s.; A. Pesseru, (La certincation des produits et systèmes permettânt la réalisa-
tion des actes et signature électroniques (à propos du décret no 2002-535 du l8 avril 2002)>,
D.2002, p. 2235.

23 Pour de plus amples détails, voy. E.A. Cnpnrolr, rsignature et confiance dans les communi-
cations éleclroniques en droits européen et lrançais>. in Mélanges en I'honnew de Philippe le
Tourneau. Libre droit, Paris, Dalloz,2008, p. 157 et s.

2{ Article 2 du décret du 30 mars 2001.
25 X. Lrceno¡, <Obserl'ations critiques sur la renaissance du lormalisme>, JCP, éd. G, 1999,

170, p. ll7l, no 2.
26 Le ternre < au thentiq uer > signifie ( se por ter gara n( D ; M. Pllrlor, Ttairé ¿lënrchraìre, r., Il,

n'80, p 33. note I (sur l'ét¡'mologie grecque du mot). Étymologiquement, l'adjectilauthen-
tique provient de deux mots grecs C'est un composé de <auto> et de <hentès>, qui réalise,
achève, d'où la déñnition du Littré: <qui agit par soi-rnême>. Le Tt'aité général du ilotariat
(t.6, Notaire, notariat,p,2912-70, n'2) définit I'acte authentique comme (un acte qui, sans
pouvoir être conlesté et sans faire appel à d'autres autorités, se suffil à lui seul pour accom-
plir son objet propre)).

27 Y. Ler,rnrnr, < La respon sabilité du notaile, principes et illustration s D , JCP, é.d. N, nG 50-5I,
décembre 1999.

28 J. Froun, <Sur une notion nouvelle de l'authcnticité>t, Rép. not. Defi'énois,1972, art.30159,
p. 97? et s.
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tité de l'auteur d'un écrit au moment de sa conclusion. Face au silence
de I'article 1317 du Code civil concernant l'apposition de la signature sur
I'acte authentique et notamment I'acte notalié, il faut se référer à des textes
spécifiques: la loi du 25 Ventôse an XI contenant organisation du nota-
riat, relayée, ensuite par le décret no 7l-941 du 26 novembre l97l relatif
aux actes établis par les notaires, la loi no 73-546 du 25 juin 1973 úfor-
mant lbrganisation notariale et le décret no 99-1088 du l5 décembre 1999

relatif aui conditions dëtablissr'r"nt des actes par les notaires. En outre,
deux décrets en date du l0 août 2005 ont précisé les conditions des actes
authentiques établis sous forme électronique par les notaires2e (portant
modification du décret no 77-941 clu 26 novembre 1971 relatif aux actes
établis par les notaires), d'une palt, et par les huissiers de justice30 (portant
modification du décret no 56-222 du 29 février 1956 concernant le statut
des huissiers), d'autre part.

Diverses signatures aux fonctions juridiques très différentes frgurent sur
un acte notarié. D'une part, la signature des parties leur permet d'extério-
riser leur consentement à I'acte et de valablement s'engager. En outre, la
signature du notaire comme celle des témoins, ou le cas échéant du clerc
habilité, constitue une reconnaissance de I'engagement souscrit par les
parties en certiflant l'exactitude des faits qu'il a pu constater, témoignant
et attestant de la réalité de la rencontre des volontés31. Le notaire s'engage
lui-même sur Ia régularité et la validité de son acte,

S'agissant de l'acte émanant de l'huissier de justice, la signature de I'offi-
cier public sera déterminante, de la même manière que sa conservation
dans le minutier centlal (terme utilisé pour les actes sous forme électro-
nique),

L'authenticité s'entend donc non seulement de mesures techniques
visant à assurer l'intégrité technique d'un document mais aussi des mesut'es
d'otdre organisationnel ou de garantie liée au statut de la personne appo-
sant sa signature. En revanche, s'agissant des actes sous seing privé, I'inté-
grité de l'acte est suffisante poul le rendre sincère,

B. Sin
éle

lt

Décret no 2005-973 <lu I0 août 2005, JORF, no 186 du I I aott 2005, p. 13096. Voy. commen-
taire de L. GnyNre.uu, (Un acte authentique éleetronique pour les notaires)), Contn. con.
électr., no 10, octobre 2005, comm. 156; ts. Rrv^-rs, rrÀ propos du décret du 10 août 2005
relatif aux actes établis par les nolaires ù, JCP, ê,d. N, no 36, 9 septembre 2005, act. 436.
I)écret no 2005-9'12 du l0 août 2Q05, JORF, no 186 du ll aott 2005, p. 13095. Voy. J. Hurr,
<L'acte authentique électronique, petit mode d'emploi}), D., 2005, p, 2903,
En eflèt, toutes les mentions de l'acte authentique n'ont pas la même valeur probante. ll faut
distinguer les mentions qui correspondent aux constatations personnelles de lbfficier public
de celles qui relatent les déclarations des parties. En ce sens, des a¡rêts excluent des procès-
verbaux dressés à la requête des particuliers (Cass, fr., 2 cív.,23 février 1956, Bull. cit'., lI,
no 138) ainsi que des procès-verbaux sur demande judiciaire pour constater certains faits.
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La sin(érité de l¿ s¡gnôture éle(tronique

B. Sincérité et intégrité d'un acte sous se¡ng pr¡vé
électronique

uarticle 1325, alinéa 5 du code civil reratif à l'exemplaire original élec-
tronique renvoie aux articles l316-r et t3r6-4 du code civii. En consé-
quence, les mêmes conditions d'identification de l'auteur et d'intégrité du
contenu de I'acte devront être respectées pour l'établissement et la conser_
vation de l'acte original. un original sous forme électronique est un écrit
établi et signé électroniquement. archivé de manière intègre dans le temps
et accessible par les parties (ou qu'elle dispose d'un exemplaire dudit origi-
nal).

L'íntégríté de I'éuit peut être considérée comme la pierre angulaire du
droit de la preuve électronique.

Uappo intro_
duite à I'a ément
distinctif
laquelte , '{#ri
signature électronique qui différencie les exemplaires originaux de simples
copies conformément à l'article 1325, altnéa 5 du cocle civil. on remar-
quera que les originaux électroniques n'ont pas, contraiïement aux origi-
naux papier, de régime de copie.

Par conséquent, la sincérité d'un original électronique dépend donc
forcément de celle de la signature électronique dont il esi revêtu,

12 G. Conr.u, vo Original, Vocabulatre juritlique,coll. euadrige, paris. p.U.F.,2001
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Authenlifier

La signature électronique se définit par la directive du Parlement euro-
péen et du Conseil du 13 décernbre 199933 comme <une donnée sous

forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données
électroniques et qui sert de méthode d'authentification>>.

Transposant cette directive, l'article 1316-4 du Code civil relatif à la
signature dispose que: <La signature nécessaire à la perfection d'un acte
juridique identifie celui qui I'appose. Elle manifeste le consentement des

parties aux obligations qui découleït de cet acte. Quand elle est apposée
par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est ëlecîonique, elle consiste en l'usage d'un procédé flable
d'identification garantissant son lien avec I'acte auquel elle s'attache. La
frabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la

signature électronique est créée, l'identité du signataile assurée et l'inté-
grité de I'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat >,

Le procédé d'identification de la signature électronique doit ètte fiable
- comme le rappelle la jurisprudence34 - et doit garantir le lien avec l'acte
auquel elle s'attache. Le décret n" 2001-272 du 30 mars 20013s pris pour
I'application de l'article 1316-4 du Code civil, a trait à la signature électro-
nique sécurisée, une catégorie palticulière de signature électronique,

Son article 1", alinéa 2 énonce qu'une signature électronique sécurisée
est nne signature électronique qui satislait aux exigences suivantes:

- être propre au signataire;

- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son
contrôle exclusif;

Directive l999l93lcB du 13 décembLe 1999. JOCE. L 13 du 19 janvier 2000, p. 12 et s.;

E.A. Cannrorr, <La dilective européenne n" l999l93lCE du 13 décembre 1999 sur un cadre
commrrnautaire pour les signatures électroniquesrr, Gaz. Pal., n" 303, 29 octobre 2000,

pp. 5-17; E.A. C,lrnrolt, <Signature et conñance dans les comntunicatious électroniques en

droit français et européen>, in lufélanges en I'honneur de Philippe Ie Tourneau, Libre droit,
Paris, Dalloz,2008.
En ce sens, à propos d'une signature scannée (non admise), C.A. Besangon, 20 octobre 2000,
JCP,êd, G,2001, II, no 10606, p. I890 et s., note E.A. C.rp¡,rorr el P. Acosrr;confirmé par
la Cour de cassation le 30 avril 2003, Bull, cir'., no l18, p. l0l et s. (disponible sur le site:
wwrv,legifrance.gouv.fd. Cass. fr., com..4 octobre 2005. no 04-15.195, note L. GRyNBAU.\f,

<Pleuve par écrit électroníque non sécu¡isé d'une inscription de créance>, Cotnttt. com.

êlectt.,no 3,mars2006,comm.48;C.A.Paris,3'ch.,sect.A., l0octobre2006,no05/18?89,
noteE.A.CrrntoLt,<Décla¡ationdecréancesetsignaturescannéen, Rev.dr.banc.fin.,nol,
janvier 200?, p. 33.

Décret pris pour I'application de I'article l3l6-4 du Code civil et relatifà la signature électro-
nique, ,/O¡R4, 3l mars 2001, p. 5070. voy. E.A. Cepn¡ou. (Commentaire du décret no 2001-

272 d¡30 mars 2001 relatif à la signature électronique>, Rev. dr. banc. y'n,, mai/juin 2001,

p. I55 et s.; voy. égal. L. Jeceues, <Le décret no 2001-272 du 30 nrars 2001 relatif à la signa-
ture êlectroniqueÐ,.ICP, éd. E, 2001, Aperçu rapide, p. 160l; F, CoupEz et C. GAtLLTÈcuE,

<Vers une signature électronique juridiquement maîtrisée. À pLopos de l'arrêté du 3l mai
2002>, Comm. cotn. ëlectr., novembre 2002, p. 8 et s.
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[a sincérité de la signature éle(tronique

garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modi-
flcation ultérieure de l'acte soit détectable.

I-larticle 2 de ce décret pose, quant à lui, les conditions qui permettent

électronique sécurisée ne garantit pas ces deux conditions cumulées, alors

la présomption ne sefa pas reconnue, et elle sera soumise au même régime

qu'une signature électronique dite <simple>.

Bien qu'il ex électronique < simple >

et la signature ble, /es deux types de

signature ëlectr dès lors qu'elle repose

sir I'utilisation rantissant son lien avec

En outre, il faut bien comprendre que tous les types de signatures élec-

troniques < simples> sont valables dès lors qu'elles répondent aux exigences

posées par l'article 1316-4 du Code civil, à savoir l'identiflcation du signa-

iaire, la manifestation du consentement des parties aux obligations décou-

lant de I'acte et la fiabilité du procédé.

Afin d'assurer une pleine efficacité juridique, I'un des points essentiels

communs à l'écrit et à la signature électronique est de garantit I'intégrité

du contenu clans le temps. Cette intégrité se définit comme < Caractéristique

d'une information qui n'a subi aucune destruction, altération ou modi-

frcation intentionnelle ou accidentelle>3ó. Par là, toute modifrcation du

contenu d'un document devra être immédiatement détectable'

En outre, d'un point de vue juridique, e'est l'intégrité du contenu infor-

mationnel qui doit être assurée. Trois critères conformément à la recom-

mandation du Forum du Droit de l'Internet publiée le l"'décembre 2005

(wwwforuminternet.org) doivent être remplis :

la lisibilité du document;

la stabilité du contenu informationnel; et

la traçabilité des opérations intervenues sur le document'

36 Norme AFNOR Z 42-013, $ 3.17, version de ¡nals 2009
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Authentifìer

Sans cette garantie d'intégrité, lécrit en question peut être cotìsidéré
cornme altéré, et donc comme <non sincère>.

I-intégrité est donc commune aux actes sous seing plivé et aux actes

authentiques électroniques, sa vérification par le biais du certificat électro-
nique est intrinsèquement liée à la signature électronique à laquelle il est

associé. La signature électronique permet donc de vérifier la sincérité de

l'écrit électronique auquel elle est attachée. Qu'en est-il de la vérification
judiciaire de la signature électroni{ue?

ll. La vérificat¡on de la sincérité de la signature
électronique: une man¡festation de la vérité

Selon les professeurs Roland et Boyer, r,érifier l'éct'iture, c'est <recher-
cher si l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé émanent bien
de la personne à laquelle l'acte est opposé. La vérification dëcriture peut
avoil un double objet: soit faire la lumière sur l'origine de l'écrit qui est

contesté par son rédacteur apparent déclarant qu'il n'est pas de lui ou pas

de son auteur, soit contrôler la sincérité de l'écrit et déterminer si son texte
n'a pas étê altêré après coup par ratures, adjonctions ou suppressions de

certains passagesl>, En d'autres termes, la vérification d'écriture consiste en

la vérification de I'identité et de I'imputabilité (<authentifier>) et consiste
également à vérifier I'intégrité de l'écrit37.

La sincérité d'un éuit ìxe peut être établie que si elle peut être constcttëe
par un juge, La phase de vériflcation de l'écrit constitue donc une condi-
tion sirre qua non pour déterminer sa sincérité. En fonction de la qualifi-
cation julidique de léclit, les exigences du Code de procédure civile en

matière de vérification seront différentes, Il s'agila de vérifler par la voie
judiciaire, une vérification qui a étê fafte (ou qui aurait pu l'être) pat' le

biais de moyens techniques: vérifier la vérification opérée, voire vérifier
que la signature électronique qui bénéficie de présomption de flabilité est

effeetivement fiable (art.287 et s. CPC).

Ces vérifications permettent de déceler, le plus souvent, les falsifrcations
d'écriture et, par là même, sont de nature à dissuader d'éventuels candidats
à ce type de fraude,

3? H. Rolr^-o et L. Boven, Dictionnait'e des expressions juridiques,2'éd., Paris, Ëd. L'Hermès,
1991, v'Vårification d'écriture, pp.439-440. tn conséquence, <Si l'écriture est t'érifiée, c'est-

à-dire s'il est établi que la pièce a bien été écrite et signée par la partie qui I'a déniée ou qu'elle

n'a lait I'objet d'aucune lalsiñcation ultérieure, l'acte privé acquiert la mème foi que s'il était
authentique; dans le cas contraire, l'écrit, privé de loute force probante, est écarté du débat>.
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[a sincérité de la signature éle(tronique

A. Sincérité de l'acte authentique électronique
et inscription de faux

I-linscription de faux est défrnie et régie par les articles 303 à 316 du

Code de procédure civile. C'est une exception de procédure au sens de

l'article 73 du Code de procédure civile'

l) Dans un premier temps, il faut faire une dislinction entre Ie faux civil

et le faux pénal.

Le faux civil tend à faire reconnaître la fausseté d'un document et non à

rechercher la pelsonne qui s'est rendue coupable de falsification, à f inverse

du faux pénal.

On peut tout de même noter s deux,

puisqué Ia procédure de faux civ e le fait
matériel de la falsification ne ser donner

lieu à des poursuites criminelles.

2) Concernattt l'acte d'inscription de faux, qu'il soit incident ou princi-

pal38,la procéd¡re est précédée d'un acte par lequel le demandeur déclare

s'inscLire en faux contre un acte authentique,

I-linscription de faux est formalisée en un acte re¡nis au greffe du tribu-
nal de grande instance ou de la cour d'appel par la partie elle-même ou par

un mandataire3e qui doit à cette occasion être doté d'un pouvoir spécial,

ce qui démontre toute l'importance de I'acte4o, Laction principale sera

nécessairement portée devant le tribunal de grande instance,

Si I'incident de faux se produit devant une juridiction d'exception, celle-

ci doit surseoir à statuer sur l'action principale dont elle est saisie, jusqu'au

jugement du faux à moins qu'elle puisse juger sans prendre en compte la

pièceal.

si la constatation d'un faux est avérée, il n'y a pas de caractère sincère,

par conséquent I'acte sera déclaré nul, Cependant, si Ie laux n'est pas avéré,

ia partie qui a intenté l'action risquera de se voir infliger une amende et

des dommages et intérêts.

Aucune disposition du Code de procédure civile ne traite à propre-

ment parler de I'inscription de faux des actes authentiques électroniques.

r-article 308 du CPC dispose que les mesures prises pour l'inscription de

faux sont les mêmes que pour la vériflcation d'écriture. Le juge peut donc

se servir des trois principaux procédés pour intervenir, à savoir, les consta-

tations du fait particulier, les consultations afin d'obtenir des explications

3s C. Bn¡.¡¡rc L,rvnRrv, (Contestations relatives aux actes sous seing privé>, J-Cl. Encyclo'

pédie des huissiet.s dejustice,vo Vérification d'écriture, laux et inscription de faux, mars 2004'
3e Arricle 306 cPC.
ao Artìcle 286 CPC.
ar A¡ticle 313 CPC.
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sur un fait par. un technicien ou le juge peut encore ordonner une mesure

d'expertise si la constatation ou bien la divulgation ne suffisait pas.

au Sous-titre III <Contestations relatives à la preuve littérale>, cela indui-

rait donc son inapplicabilité de facto. L ues électroniques

ne seraient donc pas susceptiblis de vér ité? À notre sens,

non ! Mais la jurisprudence sur le sujet à suivre'
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B. Sincérité et vérification de l'écrit sous forme électronique

42

43

'14

Avant d'étudier précisément les conditions cle vérifrcation décriture
pour les écrits électìoniques, il est important de rappeler les principes

õo*.unt à tous, qu'ils soient sur support papier ou électronique'

Létablissement de l'origine de lëcrit ou de la signature par le juge n'a

lieu que lorsque celui-ci est expressément dénié par le signataire apparent,

Ce dårnier nã pas en principã à établir qu'il s'agit d'un faux42 mais n'est

tenu d'apporter aucune preuve contraire à I'apparence créée par la signature.

À finu.tí., si la signature est reconnue43, toute recherche quant à lbrigine

de lëcrit devient inutile: l'authenticité de la signature - et par là, de lécrit
auquel elle s'attach.e - est établie par la reconnaissance de ceux à qui elle est

opiosée. La procédure de vérifrcation d'écriture est précisée aux â1'ticles 285,

Zäi et suluants du Code de procédure civileaa. Le juge est tenu d'examiner

la sincérité de l'acte litigieuxas, sauf s'il peut statuer sans en tenir cornpte.

Cass., lrGciv., l5 mars 1958, JCP,éd. G, 1988' lV, p l92

ll peut s'agir d'un at,eu implicite. ll a étéjugé quecelui qui attaque en nullité un contlat, en

invoquaniqu'il a été victime d'un dol, reconnaît, par là même, que c'est bien lui qui a signé

dur¿¡. 2003, Chron.
Cass. fr., l" civ., 15 ,, l, no 65: <

un acte sous seing ture, il aPP

I'examen de I'acte I conl., 2 fév

1.. civ., 17 mai 191.2 <Dans le c

c'est à la partie qui entend en laire usage qu'il appartient d'en dëmontter la sincërité en se

portant demanderesse en vérification de signatureD

46

41

48
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Lð sin(érité de lâ signature éle(lronique

Pour procéder à la vérification de I'acte litigieux, le juge peut.se fonder

sur lei articles 288 à 293 du CPC, Il a ainsi la faculté de recourir à toutes

mesures d,instruction, telles que la production de titres, la comparution

oersonnelle des parties, I'audition de témoins ou le recours à un techni-

.irn. À nen point douter, un tel recours à un technicien sera relativement

fréquent en matière d'écrit signé électroniquement.

En outre, le dernier alinéa de I'article 287 dt CPC dispose, depuis le

décret no 2002-1436 du 3 décembrc2002 modifiant entre autres le Code de

électronique.

Cass. fr., 2'civ., l5 juin 1994' Bull' cÀ'., Il, n" 156'

mars 2003, p. l2 et s.
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Un jugement du Tribunal d'instance de St Omer en date du 20 décembre
2007 s0 a été - à tort - considéré comme la première décision au sujet de la
valeur juridique d'une signature électronique. Le Tribunal retient:

- d'une part, qu'<<en vertu des dispositions de l,article 2 du décret
no 2001-272 du 30 mars 2001, que la fiabilité du procédé de signa-
ture électronique est présum$e jusqu'à preuve contraire lorsque ce
procédé met en ceuvre une silnature électronique sécurisée, établie
grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique
et que la vé¡ification de cette signature repose sur l'utilisation d'un
certificat électronique qualifié>. et

- d'autre patt, qu'<<une attestation émanant [de l'opérateur] de
selvices de certification électronique qualifié conformément au
déclet no 2001-272 du 30 rnars 2001 est fournie aux débats et
confrrme la réalité de la signature apposée par Madame X ainsi
que du moment du consentement)).

Il en découle que l'opérateur de services de certification a attesté de
la réalité de la signature et du moment du consentement. A contrario, Ie
jugement ne permet pas de retenir de manière expresse que la signature
électronique apposée par le cocontractant était bien valable. pourtant, le
Tribunal d'instance ne s'est prononcé à aucun moment, ni directement, ni
indirectement, sur la valeur probatoire (ou la validité) d'une signature élec-
tronique et d'un document électronique, puisque la signature électronique
et I'offre de crédit électronique n'ont pas été remises en cause par Mll. X
comme le relève le jugement.

De plus, par un arrêt en date du 27 juin 2O06sI,la première chambre
civile de la cour de cassation a examiné l'obligation qui incornberait à un
juge de vérifier un écrit électronique contesté par la partie à laquelle il était
attribué. En I'absence déléments permettant de <mettre en cause l'authen-
ticité et I'oligine du texte>, il n'est pas tenu de procéder à la vérification
d'écriture <électlonique> prévue aux articles 287 et suivants du cpc.
Toutefois, à la lecture de l'arrêt, on peut constatet que le questionnement
n'a pas été mené jusqu'au bout puisqu'on ne sait pas si I'acte en question
a été signé électroniquement (ce qui légitime le recours aux art. 2g7 et s.
CPC) ou au contraire une copie (art, 199 et s. CpC),

Poul conclure, force est de constater qu'à l'heure actuelle. les tribunaux
n'ont pas encore eu à appréhender la rêaIité des écrits sous forme électro-
nique et de leur signature. Pourtant, seul leur sì.rpport change et le régime
juridique - que lbn soit en présence d'un acte authentique, ou d,un acte

ro lnédir.
5r Cass. lr., l¡c civ., 27 juín 2006, Conun. con. élec!r., octobre 2006, p. 5l ct s., note E.A.

C,\PRloLr.
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sous seing privé - reste indiftérent à cette évolution des moyens de commu-
nication et de conservation.

Un original établi sous forme électroniqne est porteur de sincérité étant

donné que la signature peut être vérifiée au moyen d'un procédé électro-
nique frable ou reconnu comme tel, L'identifrcation et I'intégrité sont garan-

ties par la signature électronique et les moyens associés (uotamment: certi-
frcat d'identification, liste de févocation des certificats, Infrastructure de

clés publiques) contrairement aux originaux papier où la sincérité repose

souvent sur I'apparence et où le contrôle s'opère de visu,

De façon plus générale, l'identité électronique ou numélique représente

un enjeu majeur pour les relations citoyennes, sociales et colnmerciales
du XXI' siècle. La future carte nationale d'identité électronique, à condi-

tion qu'elle permette de signer et de s'authentifier, comme cela existe dans

plusieurs pays européens (p. ex.: Belgique) pourrait contribuer à la sécu-

rité, donc à la sincérité des échanges de l'éconotnie numérique.
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