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 L’édito de la TiPi 
Standard is law 

 

 

« Code is law ». Par cette phrase désormais connue (Code and 
other laws of cyberspace, Basic Books, 1999), le professeur 
Lawrence Lessig, réputé aux Etats Unis pour ce qui est des 
questions du droit de l'Internet, rappelait que l’essence même 
des logiciels (le code source ou objet) pouvait être une 
véritable source normative autonome puisqu'il imposait aux 
utilisateurs des comportements tout en en interdisant 
d'autres. Désormais, au-delà des simples lignes de code, ce 
sont les normes du Marché dans des matières ayant trait à la 
SSI, aux données à caractère personnel ou à la digitalisation  
qui impactent directement certaines dispositions légales.  

Il en est ainsi de certains textes comme le Règlement européen sur l’identification et les 
services de confiance (eIDAS), qui s’appliquera de la même manière de Lisbonne à Riga. 
Son champ d’application (art. 2) est relativement clair puisqu’il a trait aux schémas notifiés 
d’identification électronique et aux prestataires de services de confiance établis sur le sol 
de l’UE. Et surtout : « 3. Le présent règlement n’affecte pas le droit national ou de l’Union 
relatif à la conclusion et à la validité des contrats ou d’autres obligations juridiques ou 
procédurales d’ordre formel ». Certains diront que les services de confiance sont 
éminemment techniques, peu appréhendables par le Droit et qu’il est bon de 
compartimenter ainsi les règles juridiques nationales du contrat et le régime 
communautaire des services de confiance. Chacun son pré carré et les vaches seront bien 
gardées ! D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que ces derniers renvoient à des actes 
d’exécution s’appuyant sur des normes techniques décidées par des organismes de 
standardisation comme le CEN ou l’ETSI. A ces derniers, je répondrai qu’il ne faut pas 
toujours se fier à ce type d’interprétation. 

Ce Règlement expose le régime juridique de services de confiance au rang desquels figure 
la signature électronique, dont il est fait état à l’article 1316-4 al. 2 du Code civil, 
disposition qui se trouve dans le chapitre 6 « De la preuve des obligations et de celle du 
paiement », lui-même figurant dans un Titre 3 « Des contrats ou des obligations 
conventionnelles en général ». C’est que le rôle de la signature électronique est avant tout 
de rapporter la preuve et/ou la validité d’un contrat devant les tribunaux comme le 
rappelle une Jurisprudence chaque jour plus nombreuse et précise. 
 
Donc, parler des services de confiance conditionnera forcément le débat probatoire en 
France certes mais aussi dans tous les pays membres malgré cette exclusion expresse du 
champ d’application. De la fiabilité technique de ces outils (signature, cachet, 
horodatage…) pourra dépendra la recevabilité juridique de certains contrats. A l’heure où 
le gouvernement français propose une évolution du droit des obligations (voir nos 
Actualités), ce Règlement impactera vraisemblablement directement ou indirectement 
certaines dispositions.  
 
Ces quelques lignes n’ont pas pour objectif de lancer une guerre entre Techniciens et 
Juristes. Loin de moi cette idée ! Bien au contraire. Nous devons trouver une Pierre de 
Rosette afin de  conserver à la règle de droit une fonction médiatrice et transcendante par 
rapport à la technique tout en prenant en compte les spécificités de toutes ces techniques 
en pleine évolution. 
 
Pascal AGOSTI 
Avocat associé 
Docteur en droit 
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Label CNIL Gouvernance 

Informatique et Libertés 

disponible à l’adresse : 

http://www.cnil.fr/linstitutio

n/labels-cnil/gouvernance/  

Décret n° 2015-125 du 5 

février 2015 relatif au 

blocage des sites 

provoquant à des actes de 

terrorisme ou en faisant 

l'apologie et des sites 

diffusant des images et 

représentations de mineurs 

à caractère pornographique 
(J.O. du 6 février 2015 p. 

1811) ; Décret n° 2015-253 

du 4 mars 2015 relatif au 

déréférencement des sites 

provoquant à des actes de 

terrorisme ou en faisant 

l'apologie et des sites 

diffusant des images et 

représentations de mineurs 

à caractère pornographique 

(J.O. du 5 mars 2015 p. 

4168). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités  
Gouvernance Informatique et Libertés : la CNIL aux manettes 
 

Le 11 décembre 2014, se fondant sur le nouvel article 11 de la loi Informatique, 
Fichiers et Libertés lui permettant de déterminer de sa propre initiative, les produits 
et procédures susceptibles de bénéficier d’un label, la CNIL a adopté un référentiel 
pour les procédures de gouvernance Informatique et libertés, à savoir les règles et les 
bonnes pratiques permettant à un organisme d’assurer une gestion de ses données 

respectueuse des principes Informatique et Libertés. 
 
Seules les entités dotées d’un « Correspondant Informatique et Libertés » (CIL) sont 
éligibles. A ce titre, ce dernier constitue la pierre angulaire du dispositif qui orchestre 
et veille au respect des procédures et de la loi Informatique et Libertés. Acteur 
essentiel d’une bonne gouvernance, le CIL peut aussi utiliser ce référentiel comme 
mode d’emploi ou guide des procédures à suivre et se fixer comme objectif 
l’obtention du label pour son organisme. 
 
Le référentiel adopté prévoit 25 exigences à remplir cumulativement, réparties en 3 
catégories (l’organisation interne de la protection des données, les méthodes de 
vérification de la conformité légale et la gestion des réclamations et incidents), pour 
pouvoir prétendre au label. La procédure à suivre est la même que pour les 
précédents référentiels déjà adoptés par la CNIL.  
 

 

Le blocage administratif des sites faisant l’apologie du terrorisme 
 
Les modalités pratiques de lutte contre le terrorisme ont été publiées au Journal 
Officiel. D’une part, le Décret n° 2015-125 du 5 février 2015 précise la procédure 
permettant d'empêcher l'accès des internautes aux sites incitant à la commission 
d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et aux sites diffusant des images et 
représentations de mineurs à caractère pornographique : le ministère de l'intérieur 
transmet la liste des adresses électroniques des services de communication au public 
en ligne méconnaissant les dispositions du Code pénal aux fournisseurs d'accès à 
l’Internet (art. 2) afin qu'ils empêchent, par tout moyen approprié, l’accès auxdits 
sites dans les vingt-quatre heures suivant la notification (art. 3), ainsi qu’à la 
personnalité qualifiée, à savoir un représentant de la CNIL, Conseiller honoraire 
auprès de la Cour de cassation et ancien juge d’instruction : M. Alexandre LINDEN. 
Cette transmission s’effectue selon un mode sécurisé. Le décret explicite également 
les modalités de la compensation financière (art. 6) allouée par l'Etat aux fournisseurs 
d'accès à l’Internet à raison des charges que la mise en œuvre de cette procédure fait 
peser sur eux. 
 
D’autre part, le Décret n°2015-253 du 4 mars 2015 précise la procédure permettant 
de demander aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires le 
déréférencement des sites méconnaissant les dispositions du Code pénal : selon toute 
vraisemblance, la même liste des adresses électroniques que celle reçue par les FAI 
est transmise aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires, charge pour 
ces derniers  de les déréférencer dans les quarante-huit heures de la notification. Le 
décret renvoie, pour les autres dispositions, au précédent décret.  
 
Cette faculté a d’ores et déjà été utilisée le 13 mars 2015 pour bloquer l’accès à cinq 
sites faisant l’apologie du terrorisme. 
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Premier texte d’application du Règlement Identification et services de de 
confiance (eIDAS) 
  
La première décision d’exécution 2015/296 vient d’être publiée au Journal Officiel de 
l’Union européenne. Elle vient établir les modalités de collaboration entre Etats 
membres en matière d’identification électronique (art. 12 § 7 du Règlement eIDAS).  
 
Les objectifs de cette décision (art. 1) est de préciser les modalités : 

- D’échange d’information, d’expériences et de bonnes pratiques en la 
matière mais aussi de mise à jour des pratiques (art. 4) ; 

- D’examen par les pairs des schémas d’identification électronique. La 
participation des Etats membres à cet examen est volontaire et au frais de 
l’Etat membre (art. 7) ; 

- De coopération par l’intermédiaire du réseau de coopération. 
 
Il s’agit de renforcer l’interopérabilité et la sécurité des schémas d’identification 
électronique étatiques souvent mises en oeuvre selon des procédures appliquées 
dans des langues différentes. C’est pourquoi la langue anglaise a été retenue comme 
langue de coopération (art. 2). 
 
Enfin, chaque Etat membre désigne un guichet unique (art.3) pour les échanges 
d’informations. 
  

 
 

Réforme du droit des obligations et de la preuve : concertation en cours 
 
Le 25 février 2015, la Chancellerie lançait une grande concertation autour de la 
réforme du droit des obligations. Considérant que le droit commun des contrats, issu 
du Code Napoléon de 1804, n’était « plus adapté à la réalité des échanges, ni à la 
réalité de l’activité sociale et économique » et que « sa seule lecture ne permet plus de 
donner une vision claire et précise de l’état du droit positif », la réforme en question a 
pour objectif essentiel de « consacrer dans le code civil des solutions dégagées depuis 
plusieurs années par la jurisprudence et donc connues des praticiens, mais aussi de 
proposer certaines innovations, destinées notamment à renforcer la protection de la 
partie faible au contrat ». 
 
La Chancellerie a choisi d’associer à cette réforme non seulement les parlementaires 
et les acteurs économiques et sociaux mais aussi les citoyens auxquels ce projet 
d’ordonnance est soumis dans le cadre de la concertation, ouverte jusqu'au 30 avril 
2015. En outre, les autres étapes du calendrier – indicatives sans nul doute – sont 
connues : Mai-juillet 2015 : Analyse des retours de consultation et amélioratìon du 
projet en associant les parlementaires. Concertation interministérielle ; Septembre-
décembre 2015 : Examen du projet d'ordonnance par le Conseil d'État ; Fin 2015 -
début 2016 : Présentation de l'ordonnance en conseil des ministres, publication de 
l'ordonnance ; Avant la fin du 1er semestre 2016 : Dépôt du projet de loi de 
ratification de l'ordonnance 
 
On notera avec beaucoup d’intérêt que les aspects du contrat électronique ne sont 
pas négligés dans le projet d’Ordonnance avec une reprise quasi à l’identique des 
dispositions qui figurent déjà dans le Code civil. A ce titre, toute critique portant sur le 
cadre actuel peuvent figurer dans le cadre d’un commentaire à communiquer à la 
Chancellerie.  

 

 
 
 
 
 

Projet d’ordonnance 
portant sur la réforme du 
droit des contrats, du 
régime général et de la 
preuve des obligations, 
disponible à l’adresse : 
http://www.justice.gouv.fr/p
ublication/j21_projet_ord_re
forme_contrats_2015.pdf  

 

Décision d’exécution 
n°2015/296 du 24 février 
2015 de la Commission 
établissant les modalités de 
coopération entre les États 
membres en matière 
d'identification électronique 
conformément à l'article 12, 
paragraphe 7, du règlement 
(UE) no 910/2014 du 
Parlement européen et du 
Conseil sur l'identification 
électronique et les services 
de confiance pour les 
transactions électroniques 
au sein du marché intérieur 
(J.O.U.E L. 53 du 25 février 
2015, p. 14 et s). 

 

http://www.justice.gouv.fr/publication/j21_projet_ord_reforme_contrats_2015.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/j21_projet_ord_reforme_contrats_2015.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/j21_projet_ord_reforme_contrats_2015.pdf
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Projet de loi relatif au 

renseignement, disponible 

à l’adresse : 

http://legifrance.gouv.fr/D

roit-

francais/Actualite/Projet-

de-loi-relatif-au-

renseignement-

PRMX1504410L-19-03-

2015-pjl ; Délibération 

n°2015-478 du 6 mars 

2015 de la CNIL portant 

avis sur le projet de loi, 

disponible à l’adresse : 

http://www.cnil.fr/filead

min/documents/approfon

dir/deliberations/D2015-

078-PJLRenseignement.pdf  

Décret n° 2014-1550 du 19 

décembre 2014 pris pour 

l'application de la loi n° 

2014-315 du 11 mars 2014 

renforçant la lutte contre la 

contrefaçon  (J.O. du 21 

décembre 2014 p. 21667).  

 

 

 

Saisie contrefaçon : quelques révisions procédurales  
 
Le décret n° 2014-1550 du 19 décembre 2014 simplifie les modalités d'engagement 
d'une action au fond en matière de propriété intellectuelle, à la suite de mesures 
probatoires (saisie-contrefaçon) ou provisoires (mesures destinées à faire cesser la 
contrefaçon). 
 
Il modifie le point de départ du délai imparti au titulaire de droits d'auteur et au 
titulaire de droits sur un logiciel ou une base de données pour engager une action 
au fond après une saisie-contrefaçon, ainsi que le point de départ du délai de 
contestation de l'ordonnance de saisie-contrefaçon imparti à la personne qui est en 
demande, en indiquant qu’il s’agit du jour où est intervenue la saisie ou la description 
(art. R.332-2 du Code de la propriété intellectuelle).   
 
Il facilite l'action au fond engagée à la suite de mesures provisoires en matière de 
bases de données, dessins et modèles, brevets, obtentions végétales, marques et 
indications géographiques, en prévoyant qu'une plainte peut être déposée auprès 
du procureur de la République (art. R. 332-3 et R.332-4 du CPI). 
 
Il rectifie certaines erreurs de référence et supprime l'article R. 332-1 pour tenir 
compte de l'abrogation de l'article L. 332-1 (4°) du même CPI. 

 
Organisation du domaine du renseignement  
 

Le 19 mars 2015, le projet de loi relatif au renseignement a été présenté devant le 
Conseil des ministres avant son dépôt à l’Assemblée nationale, accompagné de l’avis 
du Conseil d’État. L’objectif de ce texte est de rassembler les dispositions éparses 
traitant du renseignement dans le Code de la sécurité intérieure (CSI) et de les 
adapter au contexte actuel de lutte contre le terrorisme.  
 
Après avoir rappelé l’importance du respect de la vie privée, en ce compris le secret 
des correspondances et l’inviolabilité du domicile (projet d’art. L. 811-1 du CSI) et 
rappeler l’organisation des services de renseignements (projet d’art. L. 811-3), le 
projet de loi (art. L. 811-4) expose les différentes finalités pour lesquelles aucune 
autorisation judiciaire n’est pas requise pour recueillir des renseignements (à savoir 
les prérogatives régaliennes comme la sécurité du territoire ou la prévention du 
terrorisme et les domaines couverts par l’intelligence économique) et où seule une 
autorisation du Premier Ministre est nécessaire. 
 
De plus, le projet d’art. L.852-1 du CSI étend et facilite le recours aux interceptions de 
sécurité de correspondances émises par voie de communications électroniques et 
susceptibles de révéler, directement ou indirectement, des renseignements entrant 
dans les finalités de l’art. L. 811-4. Elles seront détruites dans un délai d’un mois à 
compter de leur recueil (projet d’art. L. 822-2) ou de leur déchiffrement (si elles 
sont chiffrées). Conformément au projet d’art. L. 854-1 du CSI, les services du 
renseignement pourront également capter, fixer, transmettre et enregistrer des 
paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ou l’image d’une personne se 
trouvant dans un lieu privée. Il en va de même pour les données informatiques qui 
« transitent » ou sont « contenues » dans tel un système. De tels moyens pourront 
au besoin être installés à distance, via l’Internet. D’autres points sont encore visés 
comme l’installation chez les FAI et les fournisseurs d’hébergements de dispositifs 
aptes à détecter sur la seule base de traitemens automatisés d’éléments anonymes, 
la préparation d’un acte de terrorisme… La CNIL a émis de nombreuses réserves et il 
convient de déterminer les évolutions à venir de ce texte. 

 

 
 

 

 

http://legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Actualite/Projet-de-loi-relatif-au-renseignement-PRMX1504410L-19-03-2015-pjl
http://legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Actualite/Projet-de-loi-relatif-au-renseignement-PRMX1504410L-19-03-2015-pjl
http://legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Actualite/Projet-de-loi-relatif-au-renseignement-PRMX1504410L-19-03-2015-pjl
http://legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Actualite/Projet-de-loi-relatif-au-renseignement-PRMX1504410L-19-03-2015-pjl
http://legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Actualite/Projet-de-loi-relatif-au-renseignement-PRMX1504410L-19-03-2015-pjl
http://legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Actualite/Projet-de-loi-relatif-au-renseignement-PRMX1504410L-19-03-2015-pjl
http://legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Actualite/Projet-de-loi-relatif-au-renseignement-PRMX1504410L-19-03-2015-pjl
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/deliberations/D2015-078-PJLRenseignement.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/deliberations/D2015-078-PJLRenseignement.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/deliberations/D2015-078-PJLRenseignement.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/deliberations/D2015-078-PJLRenseignement.pdf
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Focus 
Les objets connectés saisis par le Droit 
 
En pensant aux objets connectés, le premier exemple qui vient à l’esprit est celui des 
montres connectées qui permettent de comptabiliser les pas effectués, le rythme de la 
foulée (marche, marche rapide, course) ainsi que toute autre caractéristique 
préalablement paramétrée. Mais, les exemples d’objets connectés foisonnent : les paires 
de lunettes, les ballons, les vêtements, les tenues de plongée… dans le domaine sportif ; 
les scanners de diagnostic, les brosses à dent, les applications pour smartphones 
permettant de mesurer votre glycémie, votre alcoolémie... dans le domaine de la e-
santé ; les réfrigérateurs, les fours, les lave-linges, les téléviseurs… dans le domaine de la 
domotique. Il y a aussi les drones qui défraient la chronique actuellement ou les 
poupées. Bref, la liste est longue et se rallonge chaque jour pour atteindre près de 50 
milliards en 2020 selon certaines études. 
 
La définition de l’objet connecté n’est pas aisée. On peut  le définir de manière négative 
comme une chose dont la vocation première n’est pas d’être un périphérique 
informatique (sans écran, sans clavier, sans fonction tactile) ou une interface d’accès au 
réseau mais qui doit être capable d’interactions avec d’autres objets, des personnes ou 
des machines via le réseau. La notion d’Internet des objets devient alors pertinente. Il 
s’agit d’une « évolution du Web 2.0 permettant d’attribuer une adresse Internet à des 
objets munis de puces électroniques, ce qui leur permet d’interagir entre eux. » (1). Cette 
possibilité d’interaction entre objets peut être considérée comme une forme ou un début 
d’intelligence artificielle, fondée sur le contenu et les échanges de données.  
 
Mais comme souvent avec les évolutions technologiques, une analyse juridique des 
risques est nécessaire et ce malgré l’engouement du public pour les objets connectés lors 
du dernier Noël.  
 

I. Vie privée et objets connectés 
L’intrusion des objets connectés dans la vie privée et la protection des données à 
caractère personnel collectées et transmises est fréquemment citée comme un des 
risques majeurs quant à leur utilisation et les consommateurs devront être attentifs à la 
destination des données à caractère personnel qui seront récoltées.  
 
Si la réglementation sur les données à caractère personnel reste applicable, la grande 
différence a trait au changement d’échelle (2) engendré par le développement des 
objets connectés : il y aura une augmentation du nombre, du type de données collectées 
mais aussi du nombre d’opérateurs sur le marché. On le comprend, les objets connectés 
fournissent ou fourniront le matériau privilégié au déploiement de cette hydre aux 
contours mal définis qui subjugue et terrifie tout à la fois : le Big Data (3). 
 
Consciente des évolutions à venir, la Commission Européenne avait émis une 
communication (4) sur l’internet des objets qui était appelé à se développer. Celle-ci 
rappelait alors que les avancées dans ce domaine ne sauraient être réalisées au 
détriment de la vie privée et des données personnelles. Par suite, le G29, rassemblant les 
« CNIL européennes » a émis un avis (5) sur la question.  
 
Dans l’attente de l’adoption définitive du règlement général sur la protection des 
données de l’UE et les changements (6) inhérents à toute nouvelle législation, les 
directives 95/46/CE (7) et 2002/58/CE (8) ainsi que la Loi Informatique et Libertés 
encadreront la collecte et le traitement des données à caractère personnel issues des 
objets connectés.  

(1) X. Greffe, N. Sonnac, 
Culture Web, création, 
contenus, économie 
numérique, Dalloz, Paris, 
2008, p.881. 
(2) L. Marino, To be or not to 

be connected : ces objets 

connectés qui nous 

espionnent, D. 2014, 29. 

(3) E. Caprioli, I. Cantero, 

Docteur Data et Mister Big, 

MagSecur 2013, n°38, p. 21 

et s. 

(4) Communication de la 
Commission au Parlement 
européen, au Conseil, 
Comité économique et social 
européen et au Comité des 
régions - L'internet des 
objets : un plan d'action 
pour l'Europe Doc. COM 
(2009) 278 final, 18 juin 
2009. 
(5) G29, Opinion 8/2014, 
16 sept. 2014, on the Recent 
Developments on the 
Internet of Things. 
(6) N. Weinbaum, Les 
données personnelles 
confrontées aux objets 
connectés, CCE Décembre 
2014, Et. 22 ; E. A Caprioli, I. 
Cantero, Les données à 
caractère personnel au cœur 
de la sécurité et des libertés 
numériques, MagSecur 2012, 
n°36, p. 29, disponible sur le 
site www.Caprioli-
avocats.com.  
(7) Directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du 
Conseil, du 24 octobre 1995, 
relative à la protection des 
personnes physiques à 
l'égard du traitement des 
données à caractère 
personnel et à la libre 
circulation de ces données, 
JOUE L. 281 du 23 novembre 
1995 p. 31 et s.  
(8) Directive 2002/58/CE du 
Parlement européen et du 
Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des 
données à caractère 
personnel et la protection de 
la vie privée dans le secteur 
des communications 
électroniques  JOUE L.201 du 
31 juillet 2002, p. 37 et s. 

http://www.caprioli-avocats.com/
http://www.caprioli-avocats.com/
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L’un des points essentiels a trait à la manifestation du consentement du 
consommateur pour autoriser la collecte et le traitement des données à caractère 
personnel le concernant lorsqu’il recourt à un objet connecté. On pense ainsi à 
l’affaire des téléviseurs connectés LG dont un acquéreur s’était rendu compte qu’il 
recueillait des données sur l’utilisateur « par défaut », c’est-à-dire que le 
consentement était présumé du fait d’un paramétrage « par défaut » (8). La 
personne avait voulu désactiver la collecte des données en modifiant les 
paramétrages de son téléviseur et s’était rendue compte que LG continuait de 
collecter les données. Ce « droit à la désactivation » (9) dev(r)ait (10) être intégré lors 
de la conception des objets par les producteurs selon les principes du Privacy by 
design, entendu comme la mise en place de normes obligatoires imposées dès la 
conception des produits et visant à contenir des mécanismes de protection des 
données à caractère personnel. 
 
Pour assurer une collaboration effective entre les autorités de protection et les 
entreprises, un régime de responsabilité répondant aux exigences de transparence, 
d’efficience et de confiance sera formalisé sous la notion d’accountability, obligation 
de rendre compte et d’expliquer, avec cette idée de transparence et de traçabilité 
permettant d’identifier et de documenter les mesures mises en œuvre pour se 
conformer aux exigences issues de la réglementation relative à la protection des 
données à caractère personnel (ex : Privacy Impact Assessment/PIA). 
 
L’affaire des téléviseurs LG pose également la question de l’information reçue par le 
consommateur, ce dernier n’ayant pas recu les notices d’utilisation adéquates et plus 
généralement de l’adaptation de la réglementation de protection des données à 
caractère personnel. Rappelons, en effet, que « les données sont collectées et traitées 
de manière loyale et licite » (11) et qu’un objet connecté – c’est-à-dire capable 
d’interagir avec son environnement – pourra enregistrer et traiter des données à 
caractère personnel de personnes n’ayant pas donné leur consentement. En 2011, la 
CNIL avait considéré comme déloyal le fait de collecter des adresses MAC 
rapprochées d’identifiants SSID d’utilisateurs de réseaux WIFI (12).  
 

II. La responsabilité du fait des objets connectés 
A l’heure actuelle, d’un strict point de vue juridique, il est essentiel de pouvoir 
imputer un acte ou un fait à une personne physique ou morale. Or, l’objet connecté 
reste un bien meuble et à ce titre,  soumis à l’article 1384 al.1er du Code civil : « On 
est responsable par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des 
personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ». La notion 
de garde renvoie à trois critères : usage, direction et contrôle de la chose (13).  
 
Si l’usage et la direction de l’objet connecté sont dévolus de facto au propriétaire de 
l’objet, la question du contrôle de l’objet reste entière. En effet, le concepteur du 
produit pourrait éventuellement maintenir ou mettre à jour à distance l’objet 
connecté sans que le propriétaire soit au courant. La répartition des responsabilités 
en la matière doit donc prendre en compte ces deux acteurs. 
 
Notons de nombreuses PME développent actuellement des produits contenants des 
puces intelligentes collectant et analysant l’état d’une partie ou de l’ensemble du 
produit. Par exemple, une puce pourra collecter les informations concernant l’usure 
d’un pneu ou d’une pièce aéronautique à l’unité centrale de la voiture ou de l’avion 
qui pourra, en collectant et analysant les différentes données transmises par chaque 
objet, établir un diagnostic fiable à destination de son propriétaire. Dès lors, la 
responsabilité du concepteur de chaque pièce défectueuse pourra être recherchée 
par la personne l’ayant intégrée dans son produit. En outre, il est évident que tout 
dommage occasionné par un objet connecté (ex : domotique) et mis sur le marché 
entraînerait vraisemblablement la responsabilité du producteur négligent. 

(8) L. Marino, To be or not to 
be connected : ces objets 
connectés qui nous 
espionnent, A propos des 
téléviseurs LG, D. 2014, n°29.  
 

(9) « Device manufacturers 
must provide granular 
choices when granting access 
to applications. The 
granularity should not only 
concern the category of 
collected data, but also the 
time and frequency at which 
data are captured. Similarly 
to the “do not disturb” 
feature on smartphones, IOT 
devices should offer a “do not 
collect” option to schedule or 
quickly disable sensors » G29, 
Opinion préc. p.22.  
 

(10) La Commission avait 
souligné en 2009 
(Communication préc.) son 
souhait de reconnaître ce 
droit qui ne semble 
aujourd’huii plus rentrer dans 
le cadre du droit positif.    
 
(11) Art. 6 de la Loi 
Informatique, Fichiers et 
Libertés. 
 
(12) CNIL, Délib. N°2011-035 
du 17 mars 2011, Aff. Google 
Street View.  
 
(13) Jurisprudence constante 
depuis Cass. Ch. Réun. 2 
décembre 1941, Franck, 
Grands Arrêts de la 
Jurisprudence Civile, 11ème 
éd. N°194. 
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En effet, depuis la loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait 
des produits défectueux, tout producteur d’un produit défectueux est responsable 
de plein droit des dommages qu’il cause envers quiconque (art. 1386-1 du Code 
civil). Les conditions de responsabilité sont communes aux arcanes classiques du 
droit de la responsabilité civile : faute, dommage, lien de causalité. Toutefois, 
diverses exonérations pourraient éventuellement être invoquées par le producteur 
d’un objet connecté. L’art. 1386-11 al. 4 du Code civil prévoit que le producteur est 
exonéré lorsqu’il prouve que « l’état des connaissances scientifiques et techniques 
au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence 
d’un défaut ».  
 

III. La propriété des données issues des objets connectés et 
l’interopérabilité 

La question de l’usage des données issues des objets connectés est centrale. Elles 
constituent l’ « Or noir » de l’économie du futur. Juridiquement, il est difficile de 
parler d’un droit de propriété sur l’information. L’entreprise, tout en n’ayant pas de 
droit de propriété, va essayer de conserver l’avantage concurrentiel qu’elle a en 
s’aménageant une sorte d’exclusivité sur cette information (confidentialité, 
sécurisation, etc). Les objets connectés n’échappent pas à la règle, les fabricants de 
tels produits seront tentés de s’aménager techniquement et contractuellement un 
monopole sur les informations récoltées. Dès l’instant où elles auront de telles 
données elles pourront ensuite les traiter, les utiliser, les analyser ou les vendre à 
d’autres.  
Or, seule l’entreprise commercialisant un objet peut optimiser son utilisation 
puisqu’elle va créer l’interface permettant à son utilisateur de gérer les données 
collectées. L’interopérabilité souvent considérée comme la clé de voute de l’Internet 
des objets est donc encore loin. Elle se définit comme la capacité que possède un 
produit, à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs et ce 
sans restriction d'accès ou de mise en œuvre. C’est donc par le mécanisme de la 
normalisation, c’est-à-dire par l’utilisation de standards techniques que l’on va peu à 
peu voir se développer l’interconnexion des objets connectés. Mais trop d’initiatives 
tue l’iniative… En effet, on observe depuis peu la création de multiples groupements 
(le W3C, l’IEEE P2413 Working Group ou encore l’Open Interconnect Consortium) 
dont le but affiché est de développer un standard efficace pour le « bien de tous » 
mais qui, au bout du compte, se résume à vouloir imposer son standard (14).  
 

IV. La fiabilité des objets connectés 
L’un des principaux enjeux des objets connectés sera de s’assurer de la fiabilité des 
données échangées. A cette fin, des mesures techniques comme l’intégration d’une 
signature numérique ou d’un cachet électronique qui identifiera l’objet connecté 
ainsi que l’intégrité de l’information seront nécessaires ou authentification avec 
certificat serveur. Le cachet électronique y est entendu comme « des données sous 
forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données 
électroniques pour garantir l’origine et l’intégrité des données associées » (art. 3-20). 
A ce titre, le Règlement européen sur l’identification électronique et les services de 
confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur sera à 
prendre en compte pour les objets connectés (15).  
 
Conseils pratiques : 

- Réaliser une analyse d’impact ou Privacy Impact Assessment (données à 
utiliser, usage, finalités…) propre à l’objet connecté ; 

- Rédiger des conditions contractuells avec les règles de responsabilité ; 
- Documenter les traitements en respectant les principes d’accountability.  

 

 
 

 

 

 

 

 

(14) Voir pour des plus 
amples détails sur les 
standards techniques, 
INHESJ, Sécurité des objets 
cnnectés, 2013, 2014, 
disponible à l’adresse : 
http://www.inhesj.fr/.  
15) JOUE L. 257 du 28 août 

2014, p. 73 et s. Pour plus de 

détails, voir E. Caprioli, 

Signature électronique et 

dématérialisation, éd. 

LexisNexis, 2014 ; 

concernant la Proposition de 

Règlement, E. Caprioli, P. 

Agosti, La régulation du 

marché européen de la 

confiance numérique : 

enjeux et perspectives de 

la proposition de 

règlement européen sur 

l'identification électronique 

et les services de confiance, 

Comm. Com. Electr., n° 2, 

février 2013, p. 10-19 ; Th. 

Piette-Coudol, Une 

législation européenne pour 

la signature électronique (À 

propos 

du règlement européen sur 

l'identification électronique 

et les services de confiance), 

Droit de l’immatériel, n° 84, 

juillet 2012, p. 78-87 ; P. 

Agosti, La Confiance, entre 

Droit et technique, 

Expertises décembre 2014, 

p.416 et s.  

 

http://www.inhesj.fr/
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J’y pense et puis j’oublie… 
 
Le droit à l’oubli numérique a fait couler beaucoup d’encre depuis sa consécration par la CJUE 
dans un arrêt désormais célèbre en date du 13 mai 2014 (Google Spain et Google Inc c. AEPD, 
C-131/12 ; L. Marino, Un « droit à l'oubli » numérique consacré par la CJUE, JCP, éd. G 2014, 
768). Suite à cet arrêt, le moteur de recherche Google prit la décision de mettre en place une 
procédure de déréférencement sous conditions. En quatre mois, Google reçut près de 135 
000 demandes dont la moitié fut reçue favorablement par la firme californienne. Du fait d’un 
cadre juridique encore flou, les décisions de la firme de Moutain View font parfois l’objet de 
poursuites. C’est sur ce sujet qu’est venu statuer le Tribunal de grande instance de Paris le 19 
décembre 2014. 
 
S’étant vu refuser à plusieurs reprises, le déréférencement de liens apparaissant lors de la 
formulation de son nom sur le moteur de recherche Google, une personne avait alors saisi en 
référé le tribunal de grande instance de Paris afin de contraindre Google France à la 
désindexation.  
 
Les liens litigieux donnaient accès à des articles du journal Le Parisien publiés en avril 2006 
qui traitaient de la condamnation pénale de cette personne pour escroquerie. Google refusait 
toute application du droit à l’oubli numérique considérant que ces informations étaient 
d’intérêt public. Quant à elle, la demanderesse qui ne remettait pas en cause le contenu de 
l’article lui-même, considérait que son indexation dans le moteur de recherche lui causait un 
trouble manifestement illicite. A l’appui de cet argument, elle faisait alors remarquer que ce 
référencement constituait un traitement illicite de données à caractère personnel au sens de 
l’article 6c) de la directive 95/46/CE et qu’elle pouvait ainsi légitimement s’y opposer (article 
38  de la loi du 6 janvier 1978). Toujours selon elle, sa demande était légitime du fait de 
l’ancienneté des faits c’est-à-dire que le traitement était devenu, avec le temps, inadéquat et 
excessif au regard de sa finalité. Elle faisait par ailleurs remarquer au juge que la 
condamnation dont elle avait fait l’objet avait été effacée du bulletin n°3 de son casier 
judiciaire et que les articles l’empêchaient de trouver un emploi.  
 
Ainsi, par une décision du 19 décembre 2014 faisant suite à une décision du 24 novembre 
2014, le Tribunal enjoint la société Google Inc. « de déréférencer ou supprimer » les liens 
litigieux par application de l’article 38 de la loi de 1978. Le juge, relevant que le contenu de 
l’article était légitime, considère qu’un «  traitement de données exactes ne doit pas 
devenir, avec le temps, incompatible avec la directive » 95/46/CE et que «  tel est le cas 
lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles 
ont été collectées ou traitées, spécialement lorsqu’elles apparaissent inadéquates, qu’elles 
ne sont pas ou plus pertinentes ou sont excessives au regard de ces finalités et du temps qui 
s’est écoulé ». Ici, le juge fait une application semblable à celle retenue par la CJUE dans son 
célèbre arrêt qu’il cite par ailleurs au détour de son argumentation. Selon l’avocat en charge 
de l’affaire, c’est le critère du temps du traitement (8 ans) qui a permis de faire prévaloir le 
droit du requérant à l’oubli sur le droit à l’information du public. Pour autant, il ne faut pas en 
conclure qu’il est le seul critère pris en compte. C’est en effet une combinaison de critères qui 
entreront en jeu dans chaque décision. 
  
Un arrêt non publié de la Cour d’appel de Paris (en date du 28 mai 2014 ; relayé par 
Nextinpact  et La quadrature du net) avait refusé le déréférencement d’un article relatant la 
condamnation pénale d’un juge considérant qu’il s’agissait « d’un sujet d'intérêt général dont 
il doit être débattu librement dans une société démocratique, quelle que soit l'ancienneté des 
faits dénoncés ». Le critère temporel était alors mis en balance avec la fonction du 
prévenu qui était un un magistrat. Les différents critères à prendre en compte ont d’ailleurs 
été mis en évidence par le G29 suite à la publication de l’arrêt Google Spain. 
 

Tribunal de grande Instance 

de Paris, ordonnance de 

référé du 19 décembre 2014 

et 24 novembre 2014 ; Marie-

France M. / Google France et 

Google Inc, www.legalis.net.  

 

http://www.legalis.net/
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L’autre point intéressant de cet arrêt est la mise hors de cause de la société Google 
France par le juge qui ne tient pour responsable que la société Google Inc. (qui avait 
rejoint l’affaire en cours d’audience). En effet dans l’arrêt Google Spain, la CJUE 
avait eu une notion très large de l’établissement représentant Google 
Inc. (conception reprise par le TGI de Paris le 16 septembre 2014). Il semble sur ce 
point que la jurisprudence ne soit pas encore fixée. Pour autant ce problème 
procédural peut entrainer certaines difficultés dans la défense du droit à l’oubli 
puisque la signification de l’assignation en justice devra être faite au siège de 
Google Inc. aux Etats-Unis, posant notamment un problème de coût des poursuites 
qui pourrait pousser certaines personnes à abandonner les poursuites.  
 

 
 
L’audit de licences logicielles confronté aux tribunaux 
 

La pratique des audits de licences logicielles se répand de plus en plus fréquemment 
dans les relations entre clients et éditeurs. La justice s’en saisit désormais comme 
deux affaires concernant Carrefour (TGI Nanterre, Ord. Réf., 12 juin 2014) et l’AFPA 
(TGI Paris, 6 juin 2014) le démontrent. Ces pratiques deviennent particulièrement 
intrusives. 
 
Dans la première décision, l’éditeur demandait, en se fondant sur la contrefaçon, 
que soient ordonnées des mesures d’instruction afin de faire la lumière sur 
l’utilisation réelle de ses produits par Carrefour et ses filiales. Le tribunal prit acte de 
cette demande et nomma deux experts à cette fin en veillant au périmètre des 
audits (personnes morales visées,…). Dans la seconde affaire, Oracle demandait plus 
de 13,5 M€ à l’AFPA pour régulariser sa situation, les négociations ayant échouées, 
Oracle saisit alors la justice sur le fondement de la contrefaçon des licences, 
fondement écarté par le TGI qui considéra que le litige ne portait que sur 
l’exécution du contrat. Tout en écartant l’abus de position dominante dont se 
targuait l’AFPA, le juge releva que la pratique de l’audit précédait les appels d’offre  
et que la saisine de la justice à cette fin était effectuée, sur une base légale 
erronée. Le comportement judicaire d’Oracle constituait un abus du droit d’agir 
en justice.  
 
Il convient donc de préparer l’audit tant lors de la négociation du contrat qu’avant 

l’audit proprement dit en mettant en œuvre une véritable stratégie (gestion des 

licences propriétaires, neuves et d’occasion ; licences Opern Source…) afin d’éviter 

toute remise en cause financière éventuelle. 

  

 
 

La fraude au Président : attention aux banques négligentes 
 
La « fraude au président », escroquerie consistant pour les fraudeurs à se faire 
passer pour les dirigeants d’une entreprise (la victime) et ainsi pouvoir effectuer des 
virements en leur faveur auprès d’une banque parfois peu regardante est en plein 
développement depuis plusieurs années. Si ces escroqueries étaient souvent à la 
charge de la victime ou résolues à l’amiable avec la banque, un arrêt du tribunal de 
commerce de Paris (30 octobre 2014) a fait sensation en retenant la seule 
responsabilité de la banque.  
 
En l’espèce, une salariée responsable de la comptabilité de la société victime de la 
fraude avait reçu un courrier électronique reprenant le nom de sa directrice 
demandant d’effectuer un virement d’une forte somme (environ 500 000 euros) 
sous couvert de confidentialité et dans le cadre d’une OPA d’une société chypriote. 
 
 
 
 
 

TGI Nanterre, Ord. Réf. 12 

juin 2014, Carrefour ; TGI de 

Paris 6 novembre 2014 AFPA 

(Association nationale pour 

la Formation Professionnelle 

des Adultes) ;  disponibles 

sur le site www.caprioli-

avocats.com). Pour plus de 

détails, voir Pascal AGOSTI et 

Ilène CHOUKRI, L’audit des 

licences logicielles, coup de 

pression sur les Editeurs, 

Usine nouvelle, à paraître. 

 

 

 

 

T. Com. Paris 6ème Ch. 30 

octobre 2014, SAS ETNA 

industriec/ Crédit Industriel et 

commercial Inédit. 

 

 

 

 

http://www.caprioli-avocats.com/
http://www.caprioli-avocats.com/
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Le même jour, la salariée prépare et envoie 4 ordres de virement à différentes 
banques. Trois d’entre elles vont refuser de les exécuter, la quatrième, elle, 
acceptera après l’envoi d’un second ordre et d’un second entretien téléphonique 
avec la comptable. Peu de temps après, la directrice de la société avertit la banque 
de la supercherie et demande le remboursement de la somme virée et se voit alors 
opposer un refus.  
 
Saisi du litige, la Tribunal de commerce de Paris, écartant toute négligence de la 
part de la société victime, va retenir la responsabilité de la banque considérant 
que celle-ci «  en faisant preuve de négligence, de légèreté et de manque de 
vigilance, a commis une faute vis-à-vis » de la société. La banque est finalement 
condamnée au remboursement du virement frauduleux.  
 
Après avoir étudié les faits d’ingénierie sociale (demandes de virement et contre-
appels) ainsi que leur chronologie, le tribunal relève que la banque a fait preuve de 
négligence en ne vérifiant pas la validité de la signature apposée sur le second 
virement et faussement attribuée à la directrice alors même qu’elle possédait les 
vraies signatures et auraient dues les comparer. La légèreté de la banque dans le 
traitement de cette opération est par ailleurs renforcée en ce qu’au lieu de 
contacter la directrice afin d’obtenir confirmation du bien-fondé du virement celle-
ci n’a contacté que la comptable. Face à cela, la banque soutenait d’abord qu’elle 
était tenue d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients. Argument 
rapidement écarté par le manque de vigilance dont avait fait preuve la banque, 
les juges considérant qu’un virement inhabituel pour la cliente tant dans son 
montant que sa destination (la société n’étant pas en relation d’affaire avec sa 
cliente et localisée à Chypre) aurait du attirer son attention et la pousser à de 
plus amples vérifications notamment auprès de la dirigeante de la société.  
 
La défense de la banque était, pour l’essentiel, fondée sur la démonstration d’une 
faute de la victime ou tout au moins de son préposé afin de dégager sa 
responsabilité et le remboursement prévu à l’article L.133-18 du CMF. Refusant 
l’application de l’art. 1384 du Code civil et relevant la prompte réaction de la 
directrice pour déclarer la fraude (art. L.133-24 du CMF), le tribunal écarta toute 
faute de la part de la victime.  
 
Par cet arrêt, le Tribunal fait application au cas de « fraude au président » du 
principe selon lequel « en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-
ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré 
envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur 
présentation d'un faux ordre de paiement » (Cass. Com. 31 mai 2005, n°03-20.952).  
 

 
 

Signature électronique simple : comment en rapporter la preuve (bis) ? 
 

La construction jurisprudentielle relative à la signature électronique s’étoffe 

progressivement. L’arrêt de la cour d’appel de Caen vient conforter une décision de 

la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 26 juin 2014 (cf précédent TiPi) qui 

avait déjà considéré qu’un pouvoir signé électroniquement était valable 

juridiquement en s’appuyant sur un constat d’huissier de justice venant constater 

la fiabilité du processus permettant de réaliser un pouvoir sur l’Internet et sur une 

attestation émanant du mandant où ce dernier reconnaissait avoir saisi la demande 

d’intervention contentieuse en ligne et avoir transmis le pouvoir électronique.  

 

Cour d’appel de Caen, 2ème 

Ch. RG : 13/03009, BOLLORE 

c/CARENTAN Transports, 

SELARL AJIRE, SELARL 

CAMBON, Inédit ; 

commentaire Eric CAPRIOLI 

CCE, Mai 2015, à paraître. 
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Les faits objets de la décision sont les suivants. La société Carentan Transports a été 

placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de 

Coutances en date du 7 Février 2012. La société Bollore Energie déclarait une créance 

d’un montant de 39 304,46 € et sollicitait par requête déposée auprès du juge-

commissaire, par le biais de son mandataire, la société Euler Hermes SFAC 

Recouvrement, la revendication des marchandises en vertu de la clause de réserve de 

propriété. Le tribunal de commerce de Coutances a déclaré cette requête nulle en 

application de l’article 117 du Code de procédure civile et a considéré de ce fait que 

le pouvoir signé électroniquement au profit d’Euler Hermes SFAC Recouvrement 

était invalide. La société a interjeté appel de ce jugement demandant la recevabilité 

de la requête en revendication présentée en vertu du pouvoir électronique de la 

société Euler Hermès SFAC Recouvrement. 

Les juges d’appel ont analysé les conditions de constitution du pouvoir délivré sous 

forme électronique le 27 février 2012.  Il apparaît que ce pouvoir a été établi et 

transmis par voie électronique dans le cadre d’une demande d’intervention 

contentieuse transmise sur l’extranet sécurisé Eolis. La cour d’appel infirme le 

jugement de première instance en s’appuyant notamment :  

- sur l’attestation du représentant légal de la société Bollore Energie par laquelle il a 

certifié que le contrôleur financier de cette société est bien le signataire du pouvoir 

donné le 27 février 2012 à Euler Hermès Recouvrement France et que cette personne 

« est bien habilitée à cette date à donner le pouvoir d’agir en recouvrement à 

l’encontre de la société Carentan Transports, et en particulier à diligenter une 

procédure de revendication ».  

- sur l’attestation du 4 décembre 2013 du contrôleur financier dans laquelle il 

reconnaît être l’auteur de la demande d’intervention contentieuse effectuée en 

ligne sur le site Elios et avoir à cette occasion donné pouvoir à Euler Hermes France 

Recouvrement d’agir au nom de la société Bollore.  

- et sur le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 19 mai 2010 

« retraçant le process permettant de réaliser un pouvoir en ligne sur internet (…) 

décrivant avec minutie les différentes étapes de ce processus par des captures d’écran 

explicites ».  

Dans sa décision, la Cour d’appel prend le soin de rappeller un principe essentiel en 

matière de signature électronique : il « importe peu que les dispositions du décret du 

30 mars 2001 n’aient pas été respectées dès lors qu’elles n’ont d’implication que sur 

la charge de la preuve, la fiabilité du procédé imposé par le décret étant présumée 

jusqu’à preuve du contraire, tandis que la signature électronique simple doit être 

démontrée par son auteur ». En l’espèce, c’était bien à la partie qui se prévalait de la 

signature du pouvoir qu’incombait la charge de la preuve puisqu’elle ne bénéficiait 

pas de la présomption de fiabilité. Pour la validité de la signature du pouvoir, la 

signature présumée fiable n’est pas obligatoire et l’absence de ce type de signature 

n’entraine pas la nullité de l’acte. La cour d’appel juge ainsi que c’est en 

considération de l’ensemble des preuves rapportées que « le pouvoir ainsi établi 

répond aux critères de fiabilité portant sur l’identification de son auteur et sur 

l’immutabilité de son contenu imposés par les dispositions de l’article 1316-1 du code 

civil ». Les juges du fond ont dès lors procédé à une juste analyse juridique des faits 

au regard des textes en vigueur.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Conférence : 
 

Salon LEXPOSIA, Le 

règlement européen 

Identification et et services 

de confiance, Eric A. 

CAPRIOLI et Anne 

CANTERO, Vendredi 12 juin 

2015, Bruxelles.  

Pour s’inscrire : 

http://www.salonlexposia.c

om/fr/boutique/inscription  

 

Salon LEXPOSIA, Le projet 

de règlement sur les 

données à caractère 

personnel, Eric A. CAPRIOLI 

et Isabelle CANTERO, 

Vendredi 12 juin 2015, 

Bruxelles.  

Pour s’inscrire : 

http://www.salonlexposia.c

om/fr/boutique/inscription  

 

Etats généraux du 

Numérique, CNB, Table-

ronde : Intelligence 

numérique et humanisme,  

et Atelier 2 : Sécurité des 

systèmes d’information, Eric 

A. CAPRIOLI, 25 juin 2015, 

Paris, Espace Cardin. 
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 La minute nécessaire… 
De l’importance du Droit pour parler… de preuve 
 

On voit sur le Marché apparaître de plus en plus fréquemment des offres de 

contractualisation par voie électronique ne s’appuyant ni sur des certificats 

d’identification standard ou à la volée, ni même sur un moyen 

d’identification/d’authentification directe du signataire. C’est en s’appuyant sur 

des éléments techniques : jeton d’horodatage, éléments de traçabilité… que 

certains opérateurs entendent démontrer que les fonctions juridiques attendues 

d’une signature électronique au sens de l’article 1316-4 du Code civil sont bien 

remplies, à savoir l’identification du signataire mais aussi la manifestation de son 

consentement.  

Pourquoi pas. Après tout, la preuve juridique au contraire de la preuve 

technologique n’est pas binaire ; l’objectif de la première est de convaincre un 

Juge de la pertinence ou de la vraisemblance de la preuve d’un acte ou de faits. 

C’est pourquoi une approche qui ne s’appuierait que sur la fiabilité des 

fonctionnalités techniques en considérant qu’elle respecte l’exigence juridique, 

sans prendre la peine d’expliquer, de rendre accessible cette démonstration 

risquerait de n’aboutir à rien, voire pire pourrait conduire à l’obtention du résultat 

opposé. De plus, les éléments clés de l’acte doivent émaner du signataire et non du 

prestataire. 

Ainsi, une offre de contractualisation fondée sur ce type de solution hétérodoxe 

par rapport au marché nécessiterait la démonstration de la fiabilité des éléments 

techniques mais aussi les mesures mises en œuvre pour que le client de 

l’opérateur respecte les exigences juridiques pour souscrire un type de contrat 

donné. 

Or, depuis 2013, un état de l’art commence à faire jour : il se réfère à des 

technologies éprouvées comme les certificats d’identification. Cette notion de 

certificat se répand dans toutes les strates de l’appareil judiciaire tant par rapport 

aux affaires que les magistrats ont à étudier (CA Nancy 14 février 2013, CA Aix en 

Provence 26 juin 2014…) que dans leurs relations avec les autres professions du 

Droit (RPVJ, RPVA,…). Vouloir s’en passer, même pour des contrats dont les 

intérêts financiers sont minimes, risquerait donc d’être sanctionné par des juges 

qui commencent à en examiner leur recevabilité. 

De plus, le Règlement eIDAS se conçoit lui aussi autour de la notion de certificat 

(utilisé pour vérifier une signature électronique ou un cachet électronique). La 

construction d’une preuve technologique plausible nécessite donc qu’un Juge 

puisse la comprendre simplement…  

  

 

 
 

TiPi dans le détail : 

La Newsletter du Cabinet 

Caprioli & Associés est une 

publication du Cabinet 

Caprioli & Associés. 

La Newsletter est un 

instrument d’information et 

son contenu ne saurait en 

aucune façon être 

interprété comme un avis 

ou un conseil juridique. 

Néanmoins, pour de plus 

amples détails sur un des 

thèmes abordés, ainsi que 

pour toute demande de 

désinscription à la présente 

Newsletter, n’hésitez pas à 

nous contacter à l’adresse 

suivante : contact@caprioli-

avocats.com   
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