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Pourquoi vous proposer un livre blanc  
sur la signature électronique ? 

 
La signature est un geste courant qui peut sembler même anodin alors qu’il représente un 
acte juridique fort. En effet, apposer votre signature manuscrite sur un document signifie que : 

 vous l’authentifiez. Votre signature vous représente et est unique 

 son intégrité est incontestable. Il ne pourra être modifié. Le cas échéant, la modification 
sera visible par un moyen ou un autre.  

 vous ne pourrez plus le révoquer. En le signant, vous avez donné votre accord sur son 
contenu. 

 
L’économie numérique apporte incontestablement des améliorations dans la vie quotidienne 
et professionnelle dont il est aujourd’hui impossible de se passer. Le développement des 
échanges virtuels au sein des sphères privées et professionnelles et la dématérialisation des 
documents en sont les signes les plus emblématiques. 
 
Il est parfois nécessaire d’être sûr de l’identité de l'émetteur d'un message ou d’un document 
échangé par courriel. Lors de ces échanges virtuels, aucun des sens utilisés pour identifier ou 
reconnaitre les individus, ne reçoit d’information fiable. On ne voit ni n’entend la personne. 
Il est également impossible de la toucher, celle-ci n’étant pas à proximité immédiate, la plupart 
du temps. 
 
Dès 1999, l’Union européenne a souhaité définir un cadre communautaire en publiant la 
directive 1999/93/CE pour les signatures électroniques. Cette réglementation a été transposée 
en 2001 en France. Le règlement européen 910/2014 dit eIDAS, applicable au 1er juillet 2016, 
gommera les dernières différences existant encore au niveau de l’Union européenne. 
 
La signature électronique a pour objectif d’attribuer à un document sous une forme numérique 
la même valeur probante qu’un document imprimé et signé, de façon manuscrite. 
 
Il est donc nécessaire de retrouver dans ce document numérique trois critères : 

 l’authentification stricte du signataire 

 l’intégrité du document signé 

 l’irrévocabilité du document 
 
La signature n’a pas, à ce jour, trouvé son marché et reste peu utilisée. Il est d’ailleurs plus 
exact d’écrire qu’elle est utilisée sans le savoir alors qu’elle doit être un outil connu et maîtrisé 
par les DAF, les DRH, et les Directeurs juridiques des entreprises mais aussi par les 
acheteurs publics et les DGS des collectivités. 
 
Ce livre blanc vous permettra de trouver une réponse aux questions que vous vous posez 
quand vous devez signer ou faire signer divers documents stratégiques : 

 Concrètement, comment se déroule une signature électronique ? 

 Comment peut-on être sûr que le document numérique que l’on signe ne sera pas modifié 
ultérieurement ? 

 Quelle est la procédure à suivre pour répondre à un appel d’offre de marché public sur une 
plateforme dématérialisée ? 

 Peut-on faire signer un contrat à partir d’un site Internet ou d’une tablette ?  

 Que faire pour conserver la valeur probante de ce document au cours du temps ? 
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I. Quelques définitions réglementaires 

 
 
Article 1316-4 du Code civil 
 
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose.  
Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. 
Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. 
 
Lorsqu'elle est électronique, elle 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 présumée, 
jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire 
assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d'Etat. 
 
Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 
 

 Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux 
conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du Code civil 

 Signature électronique sécurisée : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux 
exigences suivantes : 
 être propre au signataire ; 
 être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif 

; 
 garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure 

de l'acte soit détectable ; 

 Signataire : toute personne physique, agissant pour son propre compte ou pour celui de la 
personne physique ou morale qu'elle représente, qui met en œuvre un dispositif de 
création de signature électronique ; 

 Certificat électronique : un document sous forme électronique attestant du lien entre les 
données de vérification de signature électronique et un signataire ; 

 Certificat électronique qualifié : un certificat électronique répondant aux exigences définies 
à l'article 6 du décret ; 

 Prestataire de services de certification électronique : toute personne qui délivre des 
certificats électroniques ou fournit d'autres services en matière de signature électronique ; 

 
Règlement européen 910/2014 dit eIDAS, applicable au 1er juillet 2016 :  
 
L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne 
peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme 
électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée. 
 
L’ensemble des textes en rapport avec la signature électronique est listé à la fin de ce livre 
blanc. 
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II. Fonctionnement de la signature et du certificat électronique 
 

1. Une signature électronique 

 
La signature électronique est l’équivalent numérique de la signature manuscrite.  
 
Pour être recevable, elle doit répondre à trois critères : 

 authentification stricte du signataire 

 intégrité du document signé 

 irrévocabilité du document. 
 
Elle permet donc l’échange d’un document sous forme électronique (fichier de traitement de 
texte, courriel,…) qui a la même valeur juridique qu’un document comportant une signature 
manuscrite. 
Son mécanisme permet d'authentifier l'auteur d'un document électronique, de garantir son 
intégrité et de rendre le document irrévocable par le signataire, par analogie avec la signature 
manuscrite d'un document papier.  
 
Contrairement à sa version manuscrite, la signature électronique n’est pas visualisable sur le 
document signé directement. Elle se concrétise sous la forme d’un fichier associé au 
document. 
 
La signature électronique sécurisée, définie par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001, n'est 
possible qu'avec la cryptographie dite asymétrique et une infrastructure à clé publique.  
 
Rappelons que la cryptographie, du grec « kruptos » signifiant caché, représente l’ensemble 
des techniques de protection d’un message afin d’assurer la confidentialité, l’authenticité et/ou 
l’intégrité de celui-ci. Elle utilise généralement des codes secrets ou des clés. Elle rend un 
message inintelligible à qui ne dispose pas de la bonne clé de déchiffrement. 
 

2. Un certificat électronique 

 
Selon le dictionnaire « Larousse », un certificat est un document écrit, officiel ou dûment signé 
d'une personne autorisée qui atteste un fait.  
 
A l’image du certificat papier, le certificat électronique est un fichier ayant pour but 
d’authentifier l’identité de la personne signataire. Il est comparable à une carte d’identité 
numérique.  
 
Un certificat contient certaines informations et notamment : 

 le nom du titulaire de la clé publique 

 un numéro de série 

 la désignation de l'autorité de certification émettrice du certificat 

 la période de validité au-delà de laquelle il sera suspendu ou révoqué 

 l'identification de l'algorithme de chiffrement (comme par exemple RSA ou SHA) 

 la valeur de la clé publique d'une paire de clés asymétriques  
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Il existe quatre classes de certificats  

 classe 1 : authentification d’adresse électronique uniquement. Il est obtenu sans contrôle 
de pièce justificative, sur simple déclaration du demandeur ; 

 classe 2 : preuve de l'identité requise. Une photocopie de carte d'identité pour un 
particulier ou extrait kbis, par exemple, pour une entreprise est envoyé à l’autorité ;  

 classe 3 : présentation physique du demandeur obligatoire auprès de l’autorité. Il 
nécessite un contrôle en face à face avec le client par l’autorité ; 

 classe 3+ : identique à la classe 3, mais le certificat est stocké sur un support physique 
(clé USB à puce, carte à puce…) 

 
Il est délivré par une autorité officielle, le prestataire de services de certification électronique 
(PSCE). La création du certificat est validée par l’autorité à laquelle incombe la charge de 
vérifier les informations fournies par le demandeur. Le contenu du certificat est donc bien 
validé par une personne autorisée, ici une personne morale, le PSCE, et ce contenu 
appartient à la personne qui le revendique.  
 
Le certificat électronique est strictement personnel, il ne doit pas être prêté ou cédé à un tiers, 
même pour une opération qui semble anodine. Il faut garder à l’esprit que le certificat permet 
de signer un document et que cette signature est irrévocable, à l’image d’une signature 
manuscrite sur un document papier. D’ailleurs, le décret 2001-272 impose que le signataire 
puisse garder sous son contrôle exclusif l’usage de la signature électronique sécurisée. 
 
Même s’il n’est pas possible de prêter sa signature manuscrite, quel inconscient donnerait, à 
un faussaire, la permission d’imiter sa signature pour déléguer une fonction quelconque. 
 
C’est pourtant ce que vous faites si vous prêter votre certificat. 
 
Dans la pratique, il est nécessaire de se rendre physiquement chez un PSCE ou un de ses 
représentants, munis des documents apportant la preuve de son identité, pour l’obtention d’un 
certificat de classe 3 ou 3+.  
 
Pour obtenir un certificat dans un cadre professionnel, un extrait kbis ou un avis sirène 
permet, par exemple, d’authentifier l’entreprise. Le certificat doit être demandé par le 
représentant légal ou par une personne dument mandatée par celui-ci pour représenter 
l’entreprise. 
 
Il est essentiel que chaque collaborateur ayant besoin, dans sa fonction, de signer des 
documents détienne son propre certificat. Encore une fois, transmettre son certificat à 
quelqu’un revient à lui donner la possibilité de signer à sa place.  
 
Les procédures d’obtention peuvent varier selon les prestataires. En effet, certains PSCE 
disposent d’une couverture nationale directe ou indirecte ce qui les rend plus accessibles ; ils 
peuvent alternativement proposer que les documents d’authentification soient transmis au 
préalable puis proposer un rendez-vous pour se faire remettre, en main propre, le certificat de 
classe 3 ou 3+. 
 
Le certificat est acquis pour une durée variable selon les PSCE, généralement deux ou trois 
ans. Il peut être révoqué très facilement par son propriétaire, en cas de perte ou de vol. 
L’entreprise peut également demander la révocation du certificat, dans le cas d’un départ du 
collaborateur par exemple. Enfin, il peut également être révoqué par l’autorité de certification 
en cas d’utilisation ne respectant pas les clauses contractuelles. 
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Un certificat d’une classe 3 ou inférieure n’est donc pas fourni sur un support physique. 
Le certificat est donc installé sur un et un seul ordinateur. Son propriétaire ne peut donc signer 
des documents que s’il utilise l’ordinateur sur lequel est installé le certificat. 
 
L’usage d’un certificat de classe 3+, c'est-à-dire stocké sur un support physique, tel qu’une clé 
USB, est donc fortement conseillé. En effet, il permet la signature de documents même en 
déplacement, en utilisation "nomade", et prévient du risque de piratage de cet ordinateur.  
 
Le signataire n’a pas besoin d’être devant l’ordinateur dans lequel est stocké son certificat 
pour signer un document. Très simplement, le signataire insère sa clé USB contenant son 
certificat dans le port USB d’un ordinateur sur lequel est installé le logiciel de signature et 
compose son code secret pour déclencher la séquence de signature. 
 
Pour l’obtention de certificats de classe 1 et 2, la procédure se fait évidemment uniquement à 
distance, par Internet ou par courrier. La procédure, très simple, n’est donc pas développée 
dans ce livre blanc. 
 
L’usage de certificats sur supports physiques sécurisés pour obtenir un niveau maximal de 
force probante à un document signé ne sera plus obligatoire grâce règlement 910/2014 à 
compter de juillet 2015. Il introduit un assouplissement des règles juridiques à respecter pour 
bénéficier de la présomption de fiabilité auprès de tous les tribunaux Européens. 
 

3. Un peu de technique 

 
La cryptographie asymétrique sous-entend que l’on dispose de deux clés, une clé publique, 
accessible à tous, et une clé privée, qui doit être gardée secrète par son propriétaire.  
 
Elle est asymétrique car ce que l’une des clés fait, seule l’autre peut le défaire. Autrement dit, 
le chiffrement effectué par l’une des clés ne peut être déchiffré que par l’autre clé.  
 
Un message chiffré par le signataire avec sa clé privée sera lisible par quiconque peut 
accéder à sa clé publique. 
 
Dans l’autre sens, un message chiffré par la clé publique du signataire, donc accessible à 
tous, ne sera déchiffrable que par ce signataire, en utilisant sa clé privée.  
 
Enfin, il est quasiment impossible, dans des délais raisonnables tout au moins, avec l'une des 
deux clés de calculer l'autre. 
 
En informatique, il est admis qu’affirmer d’un système qu’il est parfaitement infaillible est une 
utopie. En revanche, il est possible de rendre le piratage de ce système économiquement non 
rentable.  
 
Si les moyens à mettre en œuvre pour casser le système de chiffrement coûtent plus chers 
que la valeur du contenu à dérober ou bien que le temps nécessaire pour réaliser ce 
déchiffrage sans posséder la clé est excessif, le système est considéré comme fiable. 
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Comme nous l’avons évoqué précédemment, la signature numérique nécessite l'utilisation 
d’un certificat électronique. Celui-ci est généré par un PSCE et permettent d'identifier, de 
façon unique, la personne physique ou l’entité à qui appartient les clés publique et privée. 
 

4. La signature électronique sécurisée 

 
Le mécanisme de la signature électronique sécurisée, basé sur l’utilisation d’un certificat 
électronique, est relativement complexe mais celui-ci n’est heureusement pas perceptible au 
niveau de l'utilisateur et, une fois un paramétrage du logiciel de signature effectué, la 
validation sur l'icône de signature, par exemple un cadenas, permet de signer le document. 
 
L'usage de la clé secrète est toujours protégé par un mot de passe personnalisable mais, 
encore une fois, l’usage d’un certificat sur une mémoire amovible (certificat de classe 3+) est 
préférable pour se prémunir d’un éventuel piratage du poste de travail. 
 
Lorsque l’émetteur utilise son certificat pour signer un document, le logiciel va générer, à partir 
d’un algorithme mathématique lié à son certificat électronique, un fichier de signature 
dénommé le haché, l’empreinte, le condensé ou encore « hash », en anglais.  
 
Il va ensuite chiffrer ce résultat à l’aide de sa clé privée.  
 
Si le message n'est pas confidentiel, le signataire transmet le document en clair, le fichier de 
signature chiffré et son certificat. 
 
La fonction de hachage, basée sur la théorie du chaos, convertit un volume plus ou moins 
important de données en une suite de caractères assez courte et d’une taille toujours 
identique (128 bits pour l’algorithme MD5 ou 160 bits pour SHA, par exemple).  
 
Un document de 10 pages ou un ouvrage de 500 pages génèrent donc évidemment des 
fichiers de signature différents, mais de la même taille.  
 
Et surtout, si le document subit une modification même infime, le résultat du hachage sera très 
différent de celui antérieur à cette modification.  
 
L'un des intérêts de la fonction de hachage est de permettre de ne chiffrer qu’une quantité de 
données beaucoup plus petite que le document entier et de longueur fixe. En effet, sur le plan 
pratique, le cryptage par clés asymétriques consomme une puissance de calcul importante.  
 
L'utilisation du chiffrement à partir d’une des clés à un document volumineux entraîne, dans 
certain cas, des temps de calcul prohibitifs, aussi ne les utilise-t-on que sur un message court, 
le fichier de signature en l’occurrence. 
 
Le logiciel de messagerie du récipiendaire va donc recevoir un document parfaitement 
compréhensible et le fichier de signature chiffré et le certificat électronique de l’émetteur. 
 
Grâce aux informations contenues dans le certificat, le récipiendaire peut obtenir, auprès de 
l’autorité de certification, la clé publique du signataire. 
 
Il va alors, grâce à cette clé publique, déchiffrer le fichier de signature. Il génère également un 
autre fichier de signature avec le même algorithme à partir du document reçu. Ensuite, il 
compare le fichier de signature reçu à celui qu’il obtient.  
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Si les deux résultats (haché déchiffré et résultat calculé) sont identiques, le signataire est 
identifié de façon certaine puisque seule sa clé publique permet de déchiffrer ce qui a été 
chiffré à partir de sa clé privée. 
 
Il est également certain que le document n’a pas été altéré puisque les deux résultats sont 
identiques.  
 
Enfin, l’émetteur ayant apposé volontairement sa signature au document, son contenu n’est 
plus révocable par celui-ci. 
 
Nous obtenons donc une validation des trois critères de la signature :  

 authentification unique et certaine du signataire ; 

 intégrité du document ; 

 irrévocabilité du document signé. 
 

5. Le document signé 

 
La signature est utilisée couramment dans la cadre des télédéclarations officielles (déclaration 
d’impôts des particuliers, téléTVA, déclarations sociales…), pour la soumission aux marchés 
publics et, bien sur, la signature de documents numériques à valeur probante.  
 
Le détenteur du certificat peut, autant de fois qu’il le souhaite pendant la durée de validité du 
certificat, signer tous les types de documents à la seule condition qu’ils soient sous une forme 
numérique (fichiers bureautiques, documents en PDF, images numérisées…).  
 
La signature électronique est donc constituée par trois éléments qui doivent être conservés 
ensemble : 

 Le document à valeur probante 

 Le fichier de signature 

 Le certificat électronique du signataire. 
 
Par contre, le document signé ne conserve sa valeur probante dans le temps que s’il est 
conservé sous sa forme numérique, associé au fichier de signature et au certificat. 
 
Il est donc nécessaire de l’archiver sous cette forme numérique en mettant en œuvre des 
mesures techniques et organisationnelles pour l'enregistrement, le stockage et la restitution 
des documents électroniques, dans des conditions qui en garantissent l’intégrité.  
 
Dans ce but, les préconisations de la norme NF Z 42-013 peuvent, par exemple, être 
appliquées. Le recours à un opérateur externe, un tiers archiveur, est également possible 
voire indispensable pour une entreprise qui ne souhaite pas consacrer de moyens trop 
importants à son système d’information.  
 
Une impression du document n’a d’intérêt que pour un usage de lecture plus aisée. 
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6. Le coût d’un certificat 

 
Le prix d’un certificat varie évidemment d’un PSCE à l’autre, en fonction de sa durée de 
validité, et de son niveau de sécurité (classe). 
 
Mais afin de situer un ordre de prix, un certificat de classe 3+, sur un support de type clé USB, 
acquis auprès d’une autorité de certification spécialisée coute généralement entre 250 et 400 
euros pour une durée de validité de 3 ans. 
 

 

 
Une question sur la signature électronique ou le certificat électronique ? 
 

Interrogez SVP ! Les experts vous offrent votre 1ère réponse ! 
http://offre-question.svp.com/lb-signature-electronique  

http://offre-question.svp.com/lb-signature-electronique
http://offre-question.svp.com/lb-signature-electronique
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III. Les prestataires de services de certification électronique 
 
 
L’arrêté du 26 juillet 2004, pris en application du décret 2001-272, relatif à la reconnaissance 
de la qualification des prestataires de services de certification électronique définit une chaine 
de qualification des prestataires.  
 
En haut de cette chaine, le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) ou tout organisme 
d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle accrédite les 
organismes qui procèdent à l'évaluation des PSCE (Prestataires de Services de Certification 
Electronique) en vue de reconnaître leur qualification. 
 
Ces prestataires doivent être conformes au RGS (Référentiel Général de Sécurité) pour le 
service de signature électronique. Ils peuvent être des sociétés spécialisées, des structures 
fédératives, des établissements financiers ou encore des organismes nationaux 
 
Le PSCE est un organisme qui s’engage sur l’identité d’une personne au travers du certificat 
qu’il délivre. Il est responsable du processus de certification et des certificats. 
 
Il existe quelques différences dans les transpositions des états membres de la directive 
1999/93/CE. Le règlement européen 910/2014 dit eIDAS (Electronic Identification And trust 
Services) sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions 
électroniques au sein du marché intérieur, publié le 28 août 2014 au journal officiel de l’Union 
Européenne, abrogera cette directive 1999/93/CE à partir du 1er juillet 2016. Il gommera ces 
différences, par une application directe sans transposition. Il assurera une réglementation 
parfaitement homogène, notamment au regard de la reconnaissance, par les Etats membres, 
d’un prestataire reconnu dans l’un des états de l’Union européenne. 
 

 

Vous souhaitez avoir des précisions sur les prestataires de services de 
certification électronique ? 

 

Posez votre question : les experts vous répondent ! 
http://offre-question.svp.com/lb-signature-electronique  

http://offre-question.svp.com/lb-signature-electronique
http://offre-question.svp.com/lb-signature-electronique
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IV. Les utilisations 
 
La signature électronique permet donc de répondre à plusieurs besoins générés par 
l’économie numérique : 

 l’authentification à distance d’une personne physique ou morale 

 la confidentialité des échanges par voie électronique 

 l’assurance de l’intégrité des données numériques 

 la non-répudiation d’un document numérique  
 
Dans la pratique, il existe des situations pour lesquelles l’usage d’une signature électronique 
est très utile. Dans d’autres cas, son usage est simplement obligatoire. 
 
Il peut exister quelques difficultés lors de la mise en place d’un certificat dans une entreprise, 
notamment au regard du paramétrage du logiciel de signature mais celles-ci sont 
généralement levées rapidement et la signature d’un document se fait très simplement. 
 

1. La déclaration de TVA et de l’impôt sur les sociétés (IS) 

 
Dès le 1er mai 2001, le Code général des impôts par l’article 1649 fixe le cadre général de la 
transmission électronique des déclarations de TVA et des taxes sur le chiffre d'affaires pour 
les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 15 millions d'euros hors taxe.  
 
« Toute déclaration d'une entreprise destinée à l’administration, peut être faite par voie 
électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle. 
Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de 
l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son 
heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation. La réception d'un message 
transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une 
déclaration écrite ayant le même objet. » 
 
La loi de Finances 2007 étend aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 
760 000 euros, l’obligation d’utiliser la procédure de TéléTVA. 
 
Le 1er octobre 2011, le seuil de l'obligation en matière de TVA, d'IS et de TS est abaissé à 
230 000 euros hors taxe au travers de l'article 29 de la Loi des finances rectificative pour 
2009.  
Et, depuis le 1er octobre 2013, doivent recourir aux téléprocédures, toutes les entreprises 
soumises à l'impôt sur les sociétés, et les entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés 
ayant un chiffre d'affaires HT supérieur à 80 000 euros. 
 
Cette obligation induit également l’obligation de télétransmettre les demandes de 
remboursement de crédit de TVA. 
A compter du 1er octobre 2014, l'obligation est généralisée à l’ensemble des entreprises pour 
les déclarations et paiements de TVA. 
 
Cette télédéclaration se fait sur le site www.impots.gouv.fr mis en place par la Direction 
Générale des Finances Publiques. Pour l’obtention du certificat pour la téléTVA, les banques, 
en relation directe avec leurs clients, sont souvent les interlocuteurs des entreprises. 

http://www.impots.gouv.fr/
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2. Les marchés publics 

 
Le décret n° 2002-692 du 30 avril 2002 pris en application du 1° et du 2° de l'article 56 du 
Code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des 
marchés publics rend obligatoire l’usage d’une signature électronique sécurisée pour les 
candidatures et les offres transmises par voie électronique. 
 
Le texte précise que la responsabilité de la sécurisation des transactions sur un réseau 
informatique accessible à tous les candidats de façon non discriminatoire est à la charge de la 
personne publique. En revanche, les frais d'accès au réseau et de recours à la signature 
électronique sont à la charge du candidat.  
 
La collectivité dépose son appel d’offre de marché publics sur une plateforme de 
dématérialisation et le candidat doit acquérir un certificat de classe 3 ou 3+ à ses frais. 
 

3. Les factures dématérialisées 

 
Le décret n° 2003-659 du 18 juillet 2003 relatif aux obligations de facturation en matière de 
taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe III au Code général des impôts et la deuxième 
partie du livre des procédures fiscales rend possible l’émission d’une facture sous forme 
électronique dans les conditions visées au premier alinéa du V de l'article 289 du Code 
général des impôts. 
 
Dans ce cas, la facture doit être transmise et conservée dans des conditions qui garantissent 
son origine, sa lisibilité et l’intégrité de son contenu à compter de son émission et jusqu'à la fin 
de sa période de conservation. 
 

4. Les déclarations sociales obligatoires 

 
Plusieurs sites, tels que « www.net-entreprises.fr », « www.jedeclare.com » ou 
« www.aspone.fr », par exemple, permettent de répondre en ligne aux obligations de 
déclarations sociales, que sont la DUE (déclaration unique d’embauche), la DUCS 
(déclaration unifiée des cotisations sociales) ou la DADS-U (déclaration automatisée des 
données sociales unifiée) et bien d’autres. 
 
Généralement, le certificat pour la déclaration en ligne est obtenu par l’intermédiaire du site de 
déclaration, même si celui-ci n’est pas une autorité de certification. Le propriétaire du site a 
passé un accord avec une autorité qui fournit le certificat au futur « télédéclarant ».  
 
Evidemment, dans ce cas, il ne s’agit pas d’un certificat de classe 3 puisque le déclarant n’a 
pas besoin de se présenter physiquement dans un bureau représentant le site de déclaration. 
 
 
 
 
 
 

http://www.net-entreprises.fr/
http://www.aspone.fr/
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5. La déclaration d’impôts des particuliers 

 
Sur votre formulaire de déclaration d’impôts est indiqué un numéro de télédéclarant. Une 
procédure vous permet d’obtenir un certificat pour procéder à votre déclaration en ligne sur le 
site de la Direction Générale des Finances Publiques « www.impots.gouv.fr ». 
 
La télédéclaration est accessible à toute personne majeure. Sont donc notamment 
concernées, les personnes ayant changé de statut marital (mariage, divorce, PACS) ou les 
jeunes qui déclarent pour la première fois, ainsi que les représentants de personnes décédées 
qui effectuent la déclaration du défunt. 
 
Ici également, le télédéclarant n’a pas l’obligation de se rendre dans un bureau des impôts 
pour obtenir son certificat. Ce certificat, fourni par la DGFiP, est téléchargé au préalable de la 
déclaration et installé sur l’ordinateur de l’assujetti. Pour une modification ou pour la 
déclaration de l’année suivante, il est nécessaire de procéder à la déclaration sur l’ordinateur 
sur lequel a été installé le certificat.  
 
En cas de changement d’ordinateur, le certificat précédent est révoqué et la procédure doit 
être renouvelée dans son intégralité. 
 
Ce certificat est gratuit et valable pour trois ans. 
 

6. La dématérialisation des fiches de paie 

 
L’article 26 de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et 
d'allègement des procédures a inséré, dans le Code du travail à l’article L3243-2, la possibilité 
de remise, avec l'accord du salarié concerné, du bulletin de salaire sous forme électronique, 
dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. 
 
Dans ce cas, même s’il est possible de transmettre le bulletin par simple courriel au salarié, la 
mise à disposition d’un coffre-fort électronique dans lequel l’employeur dépose le document 
semble préférable.  
 
Ceci permet notamment au salarié de pouvoir conserver son bulletin de salaire sans risque et 
rend l’acceptation de cette procédure de remise plus aisée. 
 

7. Les déclarations d’immatriculation des véhicules 

 
Ce service s'adresse spécifiquement aux professionnels de l’automobile. Ils peuvent, sous 
réserve de disposer d'une authentification forte (certificat de classe 3+), transmettre des 
données au fichier national des immatriculations des véhicules.  
 
Il permet notamment d’effectuer des opérations relatives à l'immatriculation des véhicules, 
comme les déclarations d'achat ou de cession et les déclarations de prise en charge et de 
destruction pour les véhicules hors d'usage. 
 
 

http://www.impots.gouv.fr/
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8. La signature de contrat en ligne 

 
Une société souhaite faire signer un contrat d’adhésion à un service sans se déplacer chez le 
prospect ou obliger celui-ci à se rendre dans un bureau de la société qui émet le contrat.  
 
Elle propose donc au visiteur de son site la possibilité de signer ce contrat en ligne. Le contrat 
nécessite pourtant une signature et donc un certificat électronique pour être valide. 
 
Afin de ne pas rompre le contact avec ce prospect, il est important que la signature de l’acte 
soit réalisée sans interruption sensible et donc que le certificat soit délivré dans un temps le 
plus court possible.  
 
En effet, si l’obtention du certificat nécessite une vérification de plusieurs heures ou plusieurs 
jours entre la lecture du contrat et sa signature, il est évident que le système perd toute son 
efficacité. 
 
Dans ce cas, le problème de l’identification certaine de la personne se pose. En effet, le 
signataire n’étant pas, par définition, présent pour être identifié formellement par l’autorité 
délivrant le certificat, il doit être mis en œuvre une procédure qui va pallier ce manque.  
 
Les prestataires ont imaginé des solutions qui reportent la preuve sur la personne qui doit 
signer le contrat. Il lui ait demandé de s’identifier sur un formulaire en indiquant des moyens 
de contacts multiples (numéro de mobile et email, par exemple). 
 
L’autorité récupère ces informations et transmet une demande de confirmation de l’identité à 
la personne sur son email et sur son portable. Elle reçoit ces confirmations et conserve 
l’ensemble des données sur un système d’archivage fiable. 
 
En cas de contestation sur la signature du contrat, la personne doit apporter la preuve que 
son identité a été usurpée. 
 

9. La signature de contrat sur un équipement mobile  

 
Le même principe est appliqué pour la signature sur une tablette tactile. En premier lieu, il est 
important de garder à l’esprit qu’une signature du bout du doigt n’est pas une véritable 
signature électronique. 
 
Cette méthode est d’ailleurs, pour un puriste, plus contestable puisque la signature 
électronique par l’intermédiaire d’un certificat, ne doit être en aucun cas être associée à une 
image de la signature manuscrite.  
 
Et cette relation entre la signature du doigt sur une tablette avec une signature manuscrite, 
d’ailleurs recherchée par les entreprises qui proposent ce type de solutions, induit une 
confusion entre signature manuscrite et signature électronique.  
 
Le principe utilisé pour signer sur une tablette consiste donc à associer l’action reproduisant 
une signature avec son doigt, qui reste un engagement psychologique dans l’esprit de celui 
qui le réalise, à une véritable signature électronique recevable devant les tribunaux. 
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Le signataire fournit des éléments d’identification de sa personne (contrôle d’une pièce 
d’identité, numéro de mobile, adresse courriel…) au récipiendaire de la signature. 
 
Ensuite, il est demandé à la personne de dessiner avec son doigt sa signature sur l’écran de 
la tablette.  
 
Après cette première action, le signataire reçoit un code d’identification sur son téléphone 
portable et entre ce code sur la tablette, ce qui valide le « dessin d’une signature ». Il reçoit un 
courriel lui indiquant la validation de son contrat sur l’adresse qu’il a fourni. 
 
Encore une fois, le but avoué est de conserver un process de vente continu, l’absence de 
rupture est très importante. Les commerciaux le savent, l’obtention de la signature d’un 
contrat doit se faire dans un temps le plus court possible, idéalement, sans interruption entre 
la présentation de l’offre et la réalisation de la vente. 
 
Ce dessin est conservé et archivé, associé aux éléments d’identification de la personne.  
 
Ce fichier est un commencement de preuve ajouté aux autres moyens d’identification de la 
personne, au même titre, par exemple, que le témoignage de la personne qui a reçu la 
signature sur la tablette tactile ou que le courriel émis à l’adresse fournie par la personne.  
 
Ces éléments peuvent correspondre à la définition de la signature électronique « simple », 
recevable devant les tribunaux. En cas de contestation du contrat, le plaignant doit apporter 
les preuves qu’il n’est pas la personne ayant donné cette identité et que les informations 
relatives à l’adresse électronique et le numéro de téléphone mobile ont été usurpées. 
 
La mise en place du règlement européen eiDAS devrait renforcer la valeur probante de ces 
deux dernières utilisations de la signature électronique. 
 

10. La signature électronique pour la conservation des archives  

 
La signature électronique peut également être utilisée pour l’archivage.  
 
D’une part, lorsqu’il est nécessaire d’archiver les documents disposant d’une signature afin de 
conserver leur qualité d’original juridiquement reconnu.  
 
En second lieu, les dispositifs d’archivage électronique à vocation probatoire tels que les 
coffres-forts électroniques utilisent les technologies de la signature électronique pour garantir 
l’intégrité des archives.  
 
Selon la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux 
technologies de l'information et relative à la signature électronique, les documents nativement 
électroniques sont considérés comme des originaux à condition qu’il soit fait usage de la 
signature électronique.  
 
Ils ne conservent leur caractère d’original que sous cette forme électronique et toute forme 
imprimée du document sera considérée que comme une copie. 
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L’usage de la signature électronique dans le cadre de l’archivage permet, en quelque sorte, 
de sceller un document électronique de façon à ce que son contenu ne puisse plus être 
modifié, sans que cela ne soit décelé.  
 
La NF Z42-013 de mars 2009 est la norme de référence sur l’archivage électronique et décrit 
un Système d’Archivage Electronique (SAE). Elle définit les spécifications relatives à la 
conception et à l'exploitation de systèmes informatiques en vue d'assurer la conservation et 
l'intégrité des documents stockés dans ces systèmes.  
 
Elle porte à la fois sur les procédures à respecter en termes de traçabilité du cycle de vie des 
archives, de pérennité et d'intégrité des informations, notamment avec le calcul d'empreinte et 
le stockage sécurisé.  
Elle vient de prendre le statut de norme internationale sous la référence ISO 14641-1:2012 de 
février 2012. Elle prend en compte, dans cette édition, l'accès aux archives sur des durées de 
vingt à cinquante ans, indépendamment de l'évolution des supports physiques.  
 
Elle est destinée notamment : 

 aux organismes ou entreprises qui souhaitent mettre en œuvre des systèmes 
informatiques dans lesquels ils pourront stocker des documents électroniques de telle 
façon que leur valeur probante et leur intégrité par rapport aux documents d'origine soient 
assurées dans le temps ;  

 aux entreprises de services, telles que les tiers archiveurs, assurant le stockage de 
documents électroniques. 

 
La NF Z42-020, publiée en juillet 2012, a pour objectif de certifier la conservation à long terme 
dans les coffres-forts numériques. Il est également possible de la mettre en œuvre dans le 
cadre d’un système d’archivage électronique. 
Un document signé et archivé dans un coffre-fort électronique ou dans un système 
d’archivage est donc considéré comme intègre dans le temps par rapport à sa forme d’origine 
au moment de la signature. 
 

11. D’autres utilisations 

 
Il existe beaucoup d’autres utilisations telles que l’accès à des informations stratégiques ou 
sensibles (prix de vente, fiche produit, état de stock…) disponibles sur un site sécurisé en 
s’identifiant par certificat électronique ou encore l’envoi d’un courriel qui a la même valeur 
qu’un courrier recommandé.  
 
Bien évidemment, la signature de contrats juridiques échangés par simple courrier 
électronique et signés par les deux parties est également une utilisation envisageable. 
Il est également possible d’utiliser le certificat pour chiffrer et donc rendre illisible un document 
confidentiel ou un courrier. Cet usage semble toutefois anecdotique, d’autres moyens gratuits 
tels que le logiciel OpenPGP (Pretty Good Privacy) étant aisément disponibles pour ce type 
d’utilisation.  
 

Une question sur les utilisations de la signature électronique ? 

 

Posez votre 1ère question ! Les experts vous répondent gratuitement ! 
http://offre-question.svp.com/lb-signature-electronique  

http://offre-question.svp.com/lb-signature-electronique
http://offre-question.svp.com/lb-signature-electronique
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V. Bases réglementaires 
 
La directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un 
cadre communautaire pour les signatures électroniques a établi, au niveau européen, les 
bases juridiques applicables à l’ensemble des états membres pour les signatures 
électroniques et certains services de certification. Son objectif est de faciliter l'utilisation des 
signatures électroniques et de contribuer à leur reconnaissance juridique au sein des États 
membres. 
 
Cette directive est transposée en droit français par la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant 
adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature 
électronique.  
 
Cette loi a inséré dans le Code civil plusieurs articles essentiels. 
 
En premier lieu, elle définit et qualifie l’écrit sous forme électronique : 
 
Article 1316-1 
L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit 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 l'intégrité. 
 
Article 1316-3 
L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.  
 
Avant cette loi, il n’existait paradoxalement pas de définition de la signature manuscrite et de 
la signature électronique. Elle pallie à ce manque :  
 
Article 1316-4 
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle 
manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle 
est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. 
 
Lorsqu'elle est électronique, elle 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 présumée, 
jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire 
assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d'Etat. 
 
Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du Code civil 
et relatif à la signature électronique précise encore ces définitions : 
 

 Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux 
conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du Code 
civil ; 

 Signature électronique sécurisée : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux 
exigences suivantes : 

 être propre au signataire ; 
 être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle 

exclusif ; 
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 garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure 

de l'acte soit détectable ; 
 

 Signataire : toute personne physique, agissant pour son propre compte ou pour celui de la 
personne physique ou morale qu'elle représente, qui met en œuvre un dispositif de 
création de signature électronique ; 

 
Il est intéressant de noter ici que sont définis deux niveaux de signatures électroniques. 
Cette distinction apparait à l’article 5 de la directive 1999/93/CE. Ces deux catégories sont 
toutes deux recevables en justice. 
 
La signature électronique « simple » ne pourra pas être refusée au titre de preuve en justice 
mais ne pourra prétendre à un niveau de reconnaissance équivalent à une signature 
manuscrite. Elle sert de commencement de preuve, de moyen d’authentification, associé à 
d’autres. 
 
En revanche, la signature électronique avancée, basée sur un certificat qualifié et créée par 
un dispositif sécurisé de création de signature répond aux exigences légales d’une signature à 
l’égard de données électroniques, de la même manière qu’une signature manuscrite répond à 
ces exigences à l’égard de données manuscrites ou imprimées sur papier. Elle est 
évidemment également recevable comme preuve en justice. 
 
Elle est parfois également appelée signature présumée fiable, signature électronique avancée 
ou qualifiée, par association des divers termes utilisés dans la directive. 
 
Le décret n°2001-272 définit également le certificat électronique et le prestataire de services 
de certification électronique, également appelé autorité de certification :  

 Certificat électronique : un document sous forme électronique attestant du lien entre les 
données de vérification de signature électronique et un signataire ; 

 Certificat électronique qualifié : un certificat électronique répondant aux exigences définies 
à l'article 6 du décret ; 

 Prestataire de services de certification électronique : toute personne qui délivre des 
certificats électroniques ou fournit d'autres services en matière de signature électronique. 

 
Le décret n°2002-535 du 18 avril 2002 met notamment en place les procédures d’évaluation 
et de certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes utilisables pour la 
signature électronique. 
 
L’article 33 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique 
rend responsables les prestataires de services de certification électronique de l’éventuel 
préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par 
ces derniers comme qualifiés dans chacun des cas suivants. 
 
L’arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de 
services de certification électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur 
évaluation définit une chaine de qualification des prestataires.  
 
L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) créée par le décret 
n°2009-834 du 7 juillet 2009 et l’élaboration du Référentiel Général de Sécurité (RGS) par 
l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 et le décret n°2010-112 du 2 février 2010 ont 
encore renforcé la législation. 
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Enfin, le règlement européen 910/2014 dit EIDAS (Electronic Identification And trust Services) 
sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques 
au sein du marché intérieur, publié le 28 août 2014 au journal officiel de l’Union Européenne, 
abrogera la directive 1999/93/CE à partir du 1er juillet 2016. S’agissant d’un règlement 
européen, il s’appliquera sans transposition à partir de cette date dans tous les états 
membres. 
 

 

Une question sur les bases réglementaires liées à la signature 
électronique ? 
 

Interrogez SVP ! les experts vous offrent votre 1ère réponse ! 
http://offre-question.svp.com/lb-signature-electronique  

http://offre-question.svp.com/lb-signature-electronique
http://offre-question.svp.com/lb-signature-electronique
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VI. Conclusion 
 
La signature électronique est un outil incontournable dans de nombreuses situations, à 
commencer par la soumission aux marchés publics. 
 
Aussi simple dans son usage qu’une signature manuscrite, elle permet la validation et 
l’archivage de documents à valeur probante. 
 
Aujourd’hui, les filières technologiques et économiques de la signature électronique sont en 
place de façon pérenne et ses acteurs sont bien identifiés. 
 
Avec le développement de l’économie numérique et des échanges virtuels professionnels, 
cette carte d’identité électronique permet de vous représenter, de façon unique, en tant que 
personne physique ou représentant d’une personne morale. 
 
Elle permet également de démontrer votre acceptation numérique, de valider un contrat et 
rendre intangible un document sous forme électronique. 
 
 
 
 

Une question sur la signature électronique ? 
 

Interrogez les experts SVP ! Votre 1ère réponse est offerte ! 
http://offre-question.svp.com/lb-signature-electronique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://offre-question.svp.com/lb-signature-electronique
http://offre-question.svp.com/lb-signature-electronique
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Comment SVP peut vous être utile ? 

 
 
 
Née en 1935, SVP fournit de l'information opérationnelle aux décideurs, en entreprise 
et collectivité, pour les aider au quotidien dans leur pratique professionnelle. Elle leur 
apporte pour cela les réponses immédiates dont ils ont besoin pour gérer et 
développer leurs activités. 
 
La société accompagne à ce jour 7 000 clients et 30 000 décideurs grâce à 200 
experts organisés par domaine de compétences : ressources humaines, fiscalité, vie 
des affaires, communication/marketing, finance, sourcing...  
 
Grâce à leurs compétences multiples et aux outils documentaires sans équivalent mis 
à leur disposition, ces experts répondent ainsi en toute confidentialité – et 
principalement par téléphone - à près de 2 000 questions posées quotidiennement. 
 
 

Offre spéciale livre blanc :  

Nous vous remercions d’avoir téléchargé notre livre blanc sur la signature 
électronique. 

Les experts vous proposent maintenant de tester gratuitement le service SVP en 
posant une première question.  

Posez votre question : nos experts vous répondent !   

http://offre-question.svp.com/lb-signature-electronique   

 

http://offre-question.svp.com/lb-signature-electronique
http://offre-question.svp.com/lb-signature-electronique
http://offre-question.svp.com/lb-signature-electronique

