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PREFACE
Le présent ouvrage est le fruit d’une thèse de doctorat brillamment défendue à l’Université
de Namur, le 7 mars 2014. Il cristallise les vastes connaissances et la riche expérience
acquises par l’auteure, dans le cadre de travaux de recherche menés au sein de l’Unité
‘Commerce électronique’ du Centre de Recherche Information, Droit et Société (CRIDS).
Ayant eu l’honneur de guider et accompagner Marie Demoulin dès ses premiers pas dans
la recherche scientifique jusqu’à l’achèvement de sa dissertation doctorale, il m’est
particulièrement agréable de présenter ce travail qui révèle toutes les qualités
intellectuelles de l’intéressée.
Cela fait des années qu’est évoqué le « principe d’équivalence fonctionnelle ». Nous
l’avons mobilisé au cours de plusieurs recherches qui nous ont confrontés aux affres du
travail légistique. À l’occasion de nos travaux et de la rédaction de divers textes à caractère
légal, décrétal ou réglementaire, il a été régulièrement question de restituer dans l’univers
numérique les protections juridiques assurées par le biais de règles de forme pensées et
façonnées en référence au papier comme support des actes juridiques. Aux yeux de
plusieurs auteurs, divers concepts clés (tels ceux d’écrit, d’original, de signature, de
mention manuscrite…), aussi séculaires qu’imprégnés de la culture du papier, sont
irréconciliables avec l’électronique, de sorte qu’il est recommandé de forger des règles
spécifiquement conçues pour le monde numérique. Aux antipodes de cette conception,
l’approche fonctionnelle, loin de tourner le dos à des notions éprouvées, invite à se départir
d’une interprétation formaliste de celles-ci et à dégager les fonctions qui leur sont
traditionnellement dévolues dans l’univers papier en vue de les transposer dans un
environnement dématérialisé.
Cette dernière démarche semble aussi naturelle que séduisante car elle tend à favoriser la
continuité et l’unité du droit. Elle a été baptisée « doctrine (ou théorie) des équivalents
fonctionnels ». En réalité, tout au plus était-il question d’un principe intuitif, de l’ordre de
l’option de politique juridique, revenant en définitive à privilégier les ressemblances entre
l’univers analogique et l’univers numérique au lieu de se focaliser sur les dissemblances.
La « théorie » dudit principe restait à élaborer. C’est à cette tâche que s’est attelée Marie
Demoulin.
Dans une première partie, l’auteure retrace la genèse et l’histoire du principe d’équivalence
fonctionnelle. Il apparaît qu’en droit belgo-français, le formalisme est rigide – la règle de
forme ne tolère pas l’équipollence – en manière telle qu’un principe d’équivalence a mis
du temps à s’imposer. Les réflexions se concentrent sur le terrain de la preuve, autour des
notions d’écrit et de signature. Au contraire, le formalisme contractuel en droit angloaméricain se caractérise par une grande souplesse et par la présence de concepts
relativement ouverts. C’est plus précisément en droit du commerce international qu’a
émergé l’approche fonctionnelle dans le souci de simplifier un formalisme documentaire
devenu excessif. Pareille approche, axée sur les fonctions des exigences de forme plutôt
que sur une herméneutique formaliste des notions, s’est imposée progressivement comme
un métalangage susceptible de fonder un traitement commun des règles de forme. Est
ensuite relatée la passionnante quête des origines doctrinales du principe d’équivalence
fonctionnelle. Les pistes française, belge et scandinave sont empruntées, à la faveur d’une
rigoureuse enquête historique, pour déterminer les sources d’inspiration de la CNUDCI et
la filiation des différents travaux scientifiques ayant mené à l’adoption du principe
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d’équivalence fonctionnelle par cet organisme international. La conclusion est nuancée :
« (…) si la CNUDCI a choisi l’approche fonctionnelle parmi les solutions envisageables,
ce n’est pas sous l’influence d’un auteur particulier, mais parce que cette approche avait
suffisamment imprégné les esprits, par le jeu de raisonnements concordants au niveau
national et international, juridique et informatique » (n° 144, in fine).
Le second titre rend compte, d’une part, des travaux de la CNUDCI ayant conduit à la
consécration du principe d’équivalence fonctionnelle dans la loi-type sur le commerce
électronique de 1996, d’autre part, de la propagation dudit principe sur la scène
internationale, à travers des initiatives ultérieures de la CNUDCI, plusieurs textes
européens et une diversité de lois nationales. Il ressort de l’analyse qu’à la simplicité de
l’approche privilégiée correspond une grande hétérogénéité des solutions concrètes
retenues. Ce constat interroge la pertinence du principe d’équivalence fonctionnelle
mobilisé à des fins d’harmonisation du droit. Ce désordre est sans doute imputable à
l’absence de contours nets et de méthodologie précise dans la mise en œuvre du principe.
C’est sur cette hypothèse qu’est bâtie la seconde partie visant à mettre au clair les
fondements conceptuels et méthodologiques du principe. L’auteur systématise à merveille
l’articulation entre divers principes souvent mal distingués : le postulat d’équivalence
(entre les univers analogique et numérique), le principe de neutralité technologique, dont
est soulignée la double dimension – neutralité substantielle des textes (ou « principe de
non-discrimination technologique) et neutralité formelle des textes (ou « principe de
neutralité terminologique ») –, et, enfin, le principe d’équivalence fonctionnelle stricto
sensu. Des développements originaux et éclairants sont proposés sur chacun de ces
principes : leur signification précise, leur nature juridique, les niveaux auxquels ils opèrent.
Ce travail représente une indéniable contribution d’ordre théorique à une meilleure
intelligence du principe étudié et des rapports que celui-ci entretient avec divers principes
voisins. L’apport pratique est tout aussi appréciable dans la mesure où Marie Demoulin a
élaboré une méthodologie rigoureuse d’analyse fonctionnelle des exigences de forme. Une
telle méthode faisait cruellement défaut et explique largement la diversité des résultats
obtenus par la mise en œuvre du principe. Sans doute est-ce l’une des parties de l’étude où
la créativité de l’auteure s’exprime le mieux. Il y est fait un usage exemplaire de
l’interdisciplinarité. La philosophie des sciences et les méthodes de value analysis sont
mobilisées avec bonheur afin de proposer une méthodologie fonctionnaliste du principe
d’équivalence à l’attention du législateur, en revisitant la notion de fonction et ses
déclinaisons, en modélisant le processus de sélection des formes pertinentes et en
identifiant la meilleure manière de préciser le contenu et la portée de ces fonctions.
L’archivistique et la diplomatique sont également appelées en renfort, dans un ultime
chapitre, à l’heure de tester la méthodologie préconisée sur trois exigences de forme
choisies : l’écrit, l’obligation d’information et la signature. Ici aussi, le lecteur découvrira
des analyses novatrices et d’une grande finesse. Il est un point qui mérite particulièrement
d’être relevé : dès lors qu’elle puise son inspiration en dehors du droit – dans la
philosophie des sciences et les méthodes d’analyse de la valeur – la théorie fonctionnaliste
du principe d’équivalence n’est pas tributaire d’une culture juridique déterminée. Aussi
peut-elle s’apparenter à un métalangage appréciable en tant qu’outil d’harmonisation du
droit.
Un autre grand mérite du travail de Marie Demoulin est l’ampleur de la bibliographie
rassemblée, assimilée et intelligemment exploitée. Elle a exploré de fond en comble les
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archives de la CNUDCI à Vienne, mis à jour de précieuses pièces de doctrine scandinave à
Oslo, épluché la littérature anglo-saxonne et une abondante doctrine franco-belge. Elle ne
s’est jamais cantonnée à la doctrine spécialisée en droit des technologies de l’information,
mais a veillé à la hauteur critique du propos en convoquant les « grands classiques » tels
Gény, Demogue, Ripert, Carbonnier et d’autres.
Enfin, il me plaît de souligner les qualités formelles du texte : titres et sous-titres
judicieusement choisis, présence de schémas suggestifs et élégance du style qui contribuent
à rendre simples et limpides les développements les plus complexes. Cette apparente
simplicité révèle une étonnante maîtrise du sujet, de ses sources et de ses concepts.
Il me reste à formuler un souhait et un espoir. Le souhait est que Marie Demoulin
poursuive sa carrière académique dans la voie prometteuse tracée par ce solide ouvrage et
nous livre beaucoup d’autres études d’aussi belle facture. L’espoir est que nos chemins se
croisent souvent entre Namur et Montréal.

Etienne Montero
Professeur ordinaire à l’Université de Namur
Doyen de la Faculté de Droit
Directeur de recherche au CRIDS
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

1.
Du papier aux « TIC », un formalisme bousculé. – Le développement de
l’imprimerie et l’alphabétisation croissante de la population ont progressivement conféré à
l’écrit une aura particulière qui a déteint sur le droit. À telle enseigne que l’écrit est
progressivement apparu comme un moyen privilégié pour consigner fidèlement la volonté
des parties contractantes, voire les protéger. Même si le consensualisme est demeuré la
règle, un formalisme des actes juridiques s’est progressivement développé au moyen de
l’écrit et de ses dérivés, la signature, les mentions manuscrites, la lettre recommandée…
Ces exigences de forme pouvaient s’appuyer solidement sur le papier, support tangible,
durable et rassurant, unissant l’écriture et la volonté, revêtu d’une certaine force
symbolique, et jusqu’alors sans rival. Aussi, on imagine sans peine l’émoi suscité dans le
monde juridique par le développement de l’informatique et des télécommunications,
entraînant la « dématérialisation » des documents et la perte des repères séculaires
véhiculés par le papier.
Les premières questions surgirent rapidement. Elles concernaient la capacité de l’outil
informatique à fournir des documents reconnus par le droit au même titre que les
documents papier : un document électronique pourrait-il être considéré comme un écrit ?
Serait-il recevable en justice ? Dans l’affirmative, quelle serait sa force probante ?
La signature manuscrite pourrait-elle valablement être remplacée par un procédé
électronique ? À quelles conditions ?
Il est vite apparu que ces questions inédites étaient communes à toutes les traditions
juridiques, quel que soit leur degré d’exigence à l’égard du formalisme contractuel. Sur la
scène internationale, elles ont particulièrement retenu l’attention, vu les enjeux
économiques importants. Dans des domaines tels que le transport international de
marchandises et les transferts électroniques de fonds, l’utilisation de l’informatique et des
réseaux se répandait rapidement, mais se heurtait de plein fouet à un lourd formalisme
documentaire. Très tôt, les organismes internationaux ont exprimé leurs préoccupations,
soulignant le besoin d’harmonisation des législations en la matière. L’avènement de
l’internet et du commerce électronique, dans les années 90, rendit la question encore plus
cruciale. En 1996, alors que peu d’États avaient réussi à instaurer, au niveau national, une
véritable reconnaissance juridique des documents électroniques, la Commission des
Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) fut la première à
proposer une solution homogène, dans sa loi type sur le commerce électronique.
2.
Approche fondée sur l’équivalent fonctionnel. – La solution avancée par la
CNUDCI reposait sur une approche nouvelle, fondée sur « l’équivalent fonctionnel ».
Cette approche implique « une analyse des objectifs et des fonctions de l’exigence
traditionnelle de documents papier et vise à déterminer comment ces objectifs ou fonctions
pourraient être assurés au moyen des techniques du commerce électronique »1. Les
messages informatisés qui rempliraient les mêmes fonctions que les documents papier
pourraient ainsi bénéficier du même degré de reconnaissance juridique. Cette analyse va de

1

Voy. les sections 15 à 18 du Guide pour l’incorporation dans le droit interne de la Loi type de la CNUDCI
sur le commerce électronique (1996).
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pair avec les principes de neutralité technologique et de non-discrimination, généralement
compris comme la nécessité d’une égalité de traitement des activités en ligne et hors ligne
et d’une impartialité vis-à-vis des techniques utilisées pour communiquer, transmettre ou
stocker de l’information.
À titre d’illustration, si l’on applique cette approche à l’exigence d’une signature, il s’agira
de s’abstraire de l’environnement papier traditionnel et de l’apposition manuscrite d’un
graphisme personnel, pour identifier les fonctions que la signature est censée remplir. Dans
cette optique, on admet généralement que la signature doit au moins permettre d’identifier
le signataire et d’attester son consentement au contenu de l’acte qu’il signe. Dès lors, tout
dispositif électronique permettant de remplir ces fonctions d’identification et d’adhésion
devrait être admis au même rang que la signature manuscrite.
La CNUDCI a ainsi consacré ce qui devait devenir pour beaucoup un principe de référence
dès qu’il s’agirait d’adapter la législation aux technologies de l’information et de la
communication (TIC). Ce principe est d’ailleurs devenu pour elle un leitmotiv, que l’on
retrouve également dans la loi type sur les signatures électroniques (2001) et dans la
Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les
contrats internationaux (2005).
3.
Un succès… mitigé. – Considérée comme raisonnable et séduisante, l’approche
fonctionnelle a connu un immense succès auprès de nombreux législateurs à travers le
monde. Bien des textes se réclament ou s’inspirent du principe d’équivalence fonctionnelle
afin de conférer aux documents électroniques une véritable reconnaissance juridique. À cet
égard, sa propagation est indéniable. Il est vrai que sa simplicité et son caractère universel
et abstrait transcendent les différents droits nationaux et offrent une solution uniforme,
potentiellement applicable à toutes les formalités.
Mais il ne s’agissait après tout que d’une loi type, dont chacun pouvait s’inspirer librement.
Il en résulte des mises en œuvre pour le moins bigarrées qui, toutes, évoquent pourtant
l’approche fonctionnelle. Ainsi, un principe initialement voué à l’harmonisation des droits
nationaux se retrouve parfois source de divergences.
En outre, l’équivalence fonctionnelle n’a pas tout résolu. Il suffit de considérer le peu de
succès (pour ne pas dire l’échec) de la signature électronique et le gouffre qui subsiste à cet
égard entre la désinvolture de la pratique et la rigueur du droit. Le principe pourrait avoir
ici trouvé ses limites : peut-être n’est-il pas toujours possible de transposer les concepts du
monde réel vers le monde virtuel ? S’agit-il encore d’équivalence fonctionnelle ? Le doute
est instillé.
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4.
Objet et plan de l’étude. – Face à un tel constat, on peut se demander, en définitive,
si l’approche fonctionnelle est vraiment la réponse adéquate pour lever les obstacles
formels au développement du commerce électronique.
Cette approche semble frappée au coin du bon sens et nous sommes encline à croire qu’elle
offre une solution appropriée pour la régulation des TIC, en vue d’adapter nombre
d’exigences du formalisme. Mais elle gagnerait sans doute en efficacité si elle était mieux
comprise et mieux mise en œuvre.
Certes, le principe d’équivalence fonctionnelle existe, mais sa théorie reste à faire. Aussi,
l’ambition de la présente étude est de systématiser la théorie des équivalents fonctionnels,
en identifiant ses origines, son évolution, ses forces et ses faiblesses et en dégageant sa
structure conceptuelle et méthodologique.
Il est d’abord indispensable de cartographier le développement du principe d’équivalence
fonctionnelle, de ses origines à nos jours, pour aller au-delà des idées reçues. S’il est vrai
qu’il a été consacré par la CNUDCI, cela ne signifie pas qu’il est né en son sein, et il serait
utile de connaître sa source d’inspiration, pour situer le principe lui-même. Nous partons
ainsi sur les traces de l’approche fonctionnelle pour en faire la genèse. Ce faisant, il s’avère
indispensable de situer l’approche fonctionnelle dans les différents contextes juridiques de
l’époque afin de comprendre pourquoi, de toutes les solutions envisageables, c’est elle qui
a été retenue. Il faut ensuite examiner comment et sous quelle forme elle a été consacrée
par la CNUDCI, puis quelle a été sa propagation au niveau national et international jusqu’à
aujourd’hui, afin de vérifier son succès légendaire ou les alternatives qui lui ont été
préférées, et de montrer la grande diversité de ses mises en œuvre. L’objectif de notre
enquête empirique et historique est de dresser un état des lieux clair et nuancé.
Sur cette base, la seconde partie de l'étude s'attache à bâtir une théorie critique du principe
d'équivalence fonctionnelle. Il s’agit cette fois de faire émerger les origines conceptuelles
du principe pour lui donner une assise théorique, en faisant la lumière sur l’idée
d’équivalence entre le monde analogique et numérique et sur le principe de neutralité
technologique. Au passage, il convient d’éprouver la solidité du principe et de ses
fondements, en examinant les critiques dont il peut faire l’objet, notamment au regard de
l’impératif de sécurité juridique et du manque d’harmonisation dans sa mise en œuvre. Les
forces et les faiblesses du principe étant ainsi identifiées, il est nécessaire, afin de
compléter notre construction théorique, de proposer une méthodologie pour l’analyse
fonctionnelle des exigences de forme, que nous testons enfin sur quelques formalités
emblématiques.
5.
Champ d’application du principe d’équivalence fonctionnelle. – Pour bien cerner
les contours de l’étude, il faut rappeler que le principe d’équivalence fonctionnelle a été
développé afin de permettre aux législateurs d’adapter le formalisme des actes juridiques
au développement des TIC. Nous l’envisageons avant tout comme un principe pour la
régulation des TIC, à l’attention du législateur, bien qu’il puisse également servir de
technique d’interprétation pour la jurisprudence. À cet égard, soulignons d’emblée que la
jurisprudence est rare en matière de formalisme contractuel dans l’environnement
électronique, en particulier en droit belge et français, ce qui explique le peu de
développements qui y sont consacrés. Toutefois, la jurisprudence classique en matière
d’interprétation du formalisme contractuel a été exploitée, de même que les quelques
décisions qui s’appliquent aux documents électroniques.
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L’idée derrière le principe est de résoudre le problème de la dématérialisation des
documents dans le commerce électronique, en reconnaissant l’équivalence juridique entre
les documents électroniques et les documents papier, du moment qu’ils présentent les
mêmes qualités fonctionnelles. Partant, dans sa conception originelle, ce principe est
surtout voué à s’appliquer au formalisme documentaire : il s’est développé autour des
notions d’écrit, de signature et d’original, et peut être étendu à d’autres formalités dérivées
de l’écrit, telles que l’exigence de mentions manuscrites, la fourniture d’une information
écrite ou l’indication d’une mention obligatoire, l’utilisation de certains types de
documents, la constitution d’exemplaires multiples d’un acte, la datation, l’envoi
recommandé, ou encore l’archivage de documents.
La présente étude examine l’approche fonctionnelle dans son champ d’application
d’origine, à savoir celui du formalisme documentaire auquel les parties doivent se
soumettre pour assurer à leurs actes juridiques non seulement une validité, mais également
une efficacité2. Le principe vise potentiellement toutes les formalités requises « à peine
d’inefficacité juridique à un degré quelconque »3, qu’il s’agisse de formes solennelles ou
de formes probatoires. Ces exigences sont le plus souvent imposées par la loi, mais
peuvent également résulter des usages ou de la pratique commerciale. Le champ d’action
de l’approche fonctionnelle ne se limite pas au formalisme entourant la conclusion du
contrat, mais couvre plus largement toutes les formes qui peuvent être requises au cours du
« processus contractuel », de la négociation à la fin du contrat, en passant par sa conclusion
et son exécution, c’est-à-dire les formalités relatives à l’offre, l’acceptation, la rédaction de
l’instrumentum et des autres documents qui gravitent autour, la modification d’un contrat,
l’exécution des prestations convenues, la notification d’une volonté unilatérale, la
conservation d’un document à des fins de contrôle ou de preuve…4
Par commodité, dans la suite de l’étude, nous utilisons les termes « formalisme
contractuel » pour désigner ce formalisme documentaire5 requis au cours du processus
contractuel. L’étude se concentre principalement sur le formalisme des actes juridiques
privés, sans pour autant exclure des incursions dans le formalisme des relations avec
l’administration, lorsque c’est utile à la compréhension de l’approche fonctionnelle. Le
formalisme particulier de certains titres, comme le connaissement ou la lettre de change,
sera également évoqué, dans la mesure où le principe d’équivalence fonctionnelle trouve
son origine dans des réflexions portant sur ces documents, principalement en droit
commercial international.
Étant donné le champ de l’étude, le lecteur sera peut-être frappé, du moins dans la
première partie, par l’ampleur des développements consacrés à la preuve littérale. Vu
l’abondante doctrine consacrée à la matière, de même que les premières initiatives des
législateurs nationaux, force est de constater que l’apparition des TIC a d’abord été
envisagée sous l’angle de la preuve, avant d’être élargie au formalisme contractuel en

2

Sur cette conception large du formalisme, voy. not. G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité de droit civil, t. II,
Paris, L.G.D.J., 1957, p. 21, n° 45.
3
F. GENY, Science et technique en droit privé positif, t. III, Paris, Sirey, 1921, pp. 98-99.
4
Sur cette notion de « processus contractuel », voy. M. DEMOULIN et E. MONTERO, « Le formalisme
contractuel à l’heure du commerce électronique », in Commerce électronique : de la théorie à la pratique,
Cahiers du CRID, n° 23, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 153 et s.
5
Nous ne visons pas ici les formes impliquant la présence de témoins ou la remise d’une chose.
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général. Notre étude empirique ne fait que refléter cette réalité, pour situer la naissance du
principe d’équivalence fonctionnelle dans le contexte de l’époque. Pour les mêmes raisons,
on ne peut nier l’importance du cadre juridique relatif aux signatures électroniques, ce qui
explique les nombreuses références qui y sont faites tout au long de l’étude, sans limiter
l’analyse à cette seule question.
6.
Méthodologie. – Au fil de nos recherches, il est apparu que le principe d’équivalence
fonctionnelle présentait de multiples dimensions, auxquelles il a fallu adapter notre
méthode.
Un peu d’histoire du droit s’est avéré indispensable afin de contextualiser la naissance du
principe. Sans remonter au droit romain, l’étude se cantonne au formalisme du 20e siècle,
tel qu’il était « traditionnellement » considéré dans différents systèmes juridiques, pour
montrer non seulement à quel point l’apparition des TIC a bouleversé les repères
juridiques, mais aussi en quoi l’approche fonctionnelle pouvait constituer une réponse
originale.
Dans notre exploration des origines et du développement du principe, il était impossible de
se cantonner au droit d’un seul pays, ni de les envisager tous. En guise de point de départ,
l’étude s’inscrit d’abord en droit belge et en droit français des contrats. Tous deux ont la
réputation de prôner un formalisme rigoureux, et tous deux ont franchi le pas de
l’équivalence fonctionnelle, ce qui constitue en soi une petite révolution juridique qui vaut
le détour. Mais pour relativiser cette « révolution », des éclairages extérieurs, tirés d’autres
traditions juridiques, se sont avérés indispensables. Notre choix s’est porté sur la famille du
droit anglo-américain, étant donné que l’approche du formalisme contractuel y est
traditionnellement réputée plus souple et que le développement des TIC y a suscité des
questionnements différents. Cette analyse comparée offre ainsi des visions juridiques
différentes, qui ont été prises en considération dans la recherche de solutions communes au
niveau international. Elle permet également de vérifier l’impact du principe sur la
régulation des TIC au niveau national. Nous analysons ainsi les législations belges et
françaises, les lois fédérales américaines ainsi que les lois anglaises adoptées autour des
années 2000. L’intérêt est de montrer que la mise en œuvre du principe d’équivalence
fonctionnelle dans l’adaptation du formalisme contractuel peut être différente non
seulement d’un système juridique à l’autre, mais également au sein de la même famille
juridique. Ensuite, ces textes illustrent abondamment notre analyse en vue d’élaborer une
théorie des équivalents fonctionnels.
Outre cette approche comparatiste, un détour par le droit commercial international est
également indispensable, non seulement pour comprendre les origines du principe, mais
également sa consécration et son développement sur la scène internationale. Le droit
européen est également situé, en marge de cette approche fonctionnelle.
Enfin, notre étude se nourrit d’influences diverses en dehors du droit, en particulier au
moment de construire une méthodologie fonctionnelle. Nous reviendrons sur ces choix au
moment opportun, mais signalons d’emblée l’influence des sciences de l’information et de
l’archivistique sur notre approche du formalisme documentaire. Sur le plan conceptuel,
certaines études du fonctionnalisme en philosophie des sciences ont énormément éclairé
notre réflexion. Enfin, de manière plus pragmatique et inattendue, les techniques d’analyse
de la valeur pratiquées en ingénierie ont croisé notre chemin, pour des raisons qui seront
exposées ultérieurement.

PARTIE I.
GENÈSE ET HISTOIRE D’UN PRINCIPE
7.
Le contexte technologique de la réflexion. – Avant de nous plonger dans
l’évolution historique du principe d’équivalence fonctionnelle, il semble utile de retracer
sommairement le prodigieux développement des TIC dans les relations commerciales
durant les 50 dernières années6. Ce préambule permettra de mesurer à quel point
l’informatique et les télécommunications ont bouleversé un univers contractuel
traditionnellement basé sur le papier, jusqu’alors peu ébranlé par les progrès de la science.
Face à cette gamme de supports d’information et de procédés de communication sans
précédent, une nouvelle approche du formalisme s’est avérée nécessaire. Cette brève
incursion dans le passé des TIC permettra également de mieux comprendre
l’environnement technique et organisationnel dans lequel les premiers débats juridiques se
sont tenus.
L’ascension vertigineuse de l’informatique a véritablement commencé à la fin des
années 607. À partir de ce moment, les inventions et les découvertes déterminantes se sont
succédées à un rythme soutenu et n’ont pas tardé à être utilisées à des fins commerciales.
Les langages de programmation, les capacités de traitement de l’information et les supports
de stockage ont connu des progrès fondamentaux. Le mini-ordinateur8 dans les années 60,
puis le micro-ordinateur et le PC (Personal Computer) dans les années 709, se sont
progressivement répandus dans les entreprises, avant de devenir un produit de
consommation de plus en plus courant auprès des particuliers, à partir des années 80.
Simultanément, un pas décisif a été franchi dans le secteur des télécommunications avec le
lancement du réseau ARPAnet en 196910, suivi de la création de multiples réseaux publics
ou privés. Cette conjonction de l’informatique et des télécommunications a
progressivement donné naissance à la « télématique »11. On est passé de l’ordinateur isolé
à l’ordinateur en réseau, avec des utilisations aussi diverses que la messagerie,
6

Nous tenons à remercier Dr M. D’UDEKEM D’ACOZ-GEVERS pour son aide précieuse et ses renseignements
utiles sur l’évolution des technologies de l’information et de la communication.
7
Il est entendu que l’informatique se base sur des découvertes des siècles précédents et que les premiers
ordinateurs se sont développés dès la seconde guère mondiale. Mais il s’agissait alors de machines
gigantesques destinées à traiter d’importantes masses de données sans véritablement interagir avec un être
humain. Leur utilisation était d’ailleurs limitée à certains secteurs particuliers, comme celui de la défense, de
l’aérospatiale ou encore de la recherche universitaire.
8
Commercialisés à partir de 1965. P.E. CERUZZI, A history of modern computing, 2e éd., Cambridge,
Massachusetts, London, England, The MIT Press, 2003, p. 129.
9
P.E. CERUZZI, A history of modern computing, 2e éd., Cambridge, Massachusetts, London, England, The
MIT Press, 2003, pp. 207-241.
10
Ibidem, p. 194.
11
Le terme, d’origine française, aurait été inventé par S. NORA et A. MINC, L’informatisation de la société,
Rapport au président de la République, Paris, Seuil, 1978. Pour une définition, voy. not. J. LAFFINEUR et M.
GOYENS, La télématique grand public en Belgique, Bruxelles, Story-Scientia, 1989, p. 4 ; M. POULLET et Ph.
VAN BASTELAER, « La technique télématique et ses problèmes », in La télématique, aspects techniques,
juridiques et socio-politiques, t. I, Gand, Story-Scientia, 1984, p. 5.
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l’information, l’enseignement, le jeu, le calcul, la bureautique, les transferts électroniques
de fonds12 et, bien sûr, le commerce13.
Rappelons qu’à l’origine, les gestionnaires du réseau ARPAnet (devenu « Internet » en
1983) n’étaient pas favorables à son utilisation à des fins commerciales14. C’est donc par le
biais d’autres réseaux, s’appuyant parfois sur des solutions techniques différentes15, que les
entreprises ont commencé à échanger des données à des fins commerciales (Business to
Business ou B2B), tant au niveau national qu’international, souvent au sein de cercles
fermés. Ainsi, un mot doit être dit du mouvement EDI16 (Electronic Data Interchange ou
Échange de Données Informatisées17). Né dans les années 70, il a atteint son apogée à la
fin des années 80, révolutionnant les rapports commerciaux dans les secteurs d’activité les
plus divers18, ce qui explique l’abondante littérature juridique qui y est consacrée. En bref,
il s’agissait de permettre aux entreprises de se communiquer des données structurées19 à
travers des réseaux en utilisant un standard de communication commun20 sans devoir
modifier, en interne, leur propre système informatique. Ainsi, on a vu progressivement se
multiplier, à l’échelle internationale, les réseaux EDI entre entreprises21, organisés par des
accords de communication (infra, n° 130). La « télématique grand public », de son côté,
n’a émergé que dans les années 80, offrant de nouvelles possibilités de commerce à
distance avec le consommateur22 (Business to Consumer ou B2C).
C’est au début des années 90 que le « commerce électronique », tant Business to Business
(B2B) que Business to Consumer (B2C), a fait son apparition sur la scène internationale.
L’étape décisive de son développement se situe évidemment en 1995, avec l’ouverture

12

Les paiements électroniques comptent parmi les premières applications qui ont été développées à grande
échelle, par le biais de réseaux bancaires. On songe notamment au célèbre réseau SWIFT (Society for
Worldwide Interbank Financial Telecommunication), créé en 1977 et encore en activité de nos jours.
13
J. LAFFINEUR et M. GOYENS, La télématique grand public en Belgique, Bruxelles, Story-Scientia, 1989,
pp. 4-6. On distingue généralement la télématique professionnelle et la télématique grand public.
14
P.E. CERUZZI, op. cit., p. 320.
15
Comme le Minitel, le vidéotexte ou le télétexte.
16
Au sens large, l’EDI englobe les échanges liés à une transaction commerciale (Trade Data Interchange),
les transferts électroniques de fonds (Electronic Funds Transfer) et l’échange de données techniques tels que
des plans, images ou graphiques (Technical Data Interchange), sans oublier l’EDI interactif. Cependant, le
terme EDI dans son acception courante recouvre le plus souvent l’échange de données à des fins
commerciales (Voy. M. D’UDEKEM D’ACOZ-GEVERS, « Standards EDI de représentation de données »,
Cahiers de la Cita EDI, n° 7, 1993, p. 5).
17
Parfois traduit par Echange de Données Informatisé, voire Echange de Données Informatiques, ou Echange
de Documents Informatisés.
18
Transport, assurance, construction, pharmacie, chimie, automobile, textile, etc.
19
Pour une commande, un avis d’expédition, un paiement, une facturation, des formalités administratives,
etc.
20
Notons que les échanges de données informatisées peuvent s’opérer sur la base de spécifications
standardisées ou sur la base d’accords bi- ou multi-latéraux. Voy. M. D’UDEKEM D’ACOZ-GEVERS,
« Standards EDI de représentation de données », Cahiers de la Cita EDI, n° 7, 1993, p. 5.
21
On relève que l’EDI a également fait l’objet d’utilisation par le secteur non marchand et les
administrations.
22
Voy. à ce sujet La télématique, aspects techniques, juridiques et socio-politiques, Gand, Story-Scientia,
1984 ; Y. POULLET et C. MONVILLE, La demande finale en télématique : aspects juridiques, Paris, La
documentation française, 1988 ; J. LAFFINEUR et M. GOYENS, La télématique grand public en Belgique,
Bruxelles, Story-Scientia, 1989 ; P. TRUDEL et F. ABRAN, Un état des questions juridiques posées par
l’avènement de la télématique grand public, Montréal, Université de Montréal, Faculté de droit, Centre de
Recherches en Droit Public, 1989.

M. DEMOULIN –2014

15

d’Internet à des utilisations commerciales. Internet, devenu le réseau des réseaux, a ainsi
volé la vedette aux réseaux EDI et au Minitel23.
Depuis, le commerce électronique poursuit son évolution. Les processus de vente sur
Internet ont évolué et l’on trouve, aux côtés de la boutique en ligne, de véritables places de
marché électroniques où vendeurs et acheteurs peuvent entrer en relation, y compris entre
particuliers (Consumer to Consumer ou C2C). On note également l’arrivée du commerce
mobile, avec la sophistication des appareils portables de toute sorte24 connectés au réseau
sans fil à haut débit. Plus généralement, le phénomène actuel de convergence des médias et
des télécommunications devrait encore générer de nouvelles mutations dans le commerce
électronique.
8.
Évolution du discours juridique sur les TIC. – D’entrée de jeu, soulignons qu’il
est délicat de faire une lecture historique et analytique des débats ayant entouré
l’adaptation du formalisme contractuel aux TIC. Telle opinion juridique sur la question a
nécessairement été exprimée à tel stade du développement des technologies. Ce qui peut
aujourd’hui paraître une évidence était à l’époque une révolution qu’il a fallu intégrer. Ce
qui était techniquement impossible ne l’est parfois plus aujourd’hui. De même, le
complexe est devenu simple, le grand est devenu petit, le lent est devenu rapide. Les
mentalités ont progressivement évolué et la méfiance s’est atténuée à mesure que les
techniques se perfectionnaient et que leur niveau de sécurité s’accroissait. Certains auteurs
ont d’ailleurs modifié leur position au fil des progrès technologiques. L’évaluation actuelle
d’opinions anciennes doit donc se faire avec prudence.
Toutefois, on relève des constantes, dans la technologie comme dans l’argumentation.
Ainsi, les procédés de signature électronique fondés sur la cryptographie asymétrique
existaient déjà dans les années 70 et ont déjà fait l’objet d’opinions juridiques à l’époque ;
sur le plan des principes, la télématique grand public ne se présente guère sous un angle
différent du commerce électronique sur Internet. En outre, s’il est vrai que les études
juridiques en la matière se rapportent nécessairement à un stade de développement de la
technique, il est parfois possible d’y trouver des idées ou des méthodes plus générales,
susceptibles de suivre l’évolution technologique.
9.
À question universelle, réponse plurielle. – Si l’on considère les mutations
technologiques successives sous l’angle du formalisme contractuel, on peut dire qu’en
50 ans, la palette des supports d’information et des modes de communication utilisés dans
le cadre de relations contractuelles n’a cessé de s’étendre. Les procédés techniques ont
évolué, mais la question est restée la même : dans quelle mesure ces procédés peuvent-ils
satisfaire aux exigences de forme entourant le processus contractuel ?

23

M. CAMPBELL-KELLY et D.D. GARCIA-SWARTZ, « The history of the Internet: the missing narratives »,
Working paper, déc. 2005, pp. 17-19, :
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=867087.
24
On songe non seulement à l’ordinateur portable ou aux générations successives de téléphones mobiles de
plus en plus « intelligents », mais également aux terminaux mobiles « tout en un » connectés au réseau, tel le
PDA (Personal Digital Assistant) ou autres tablettes.
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Cette question universelle taraude les juristes depuis des décennies, mais elle ne s’est pas
posée en tout lieu ni en tout temps dans les mêmes termes, et elle n’a pas toujours reçu la
même réponse. D’un système juridique à l’autre, voire au sein d’un même système
juridique, le formalisme contractuel n’a pas le même visage : il évolue en des sens
différents, n’a pas la même ampleur et ne reçoit pas les mêmes interprétations, selon qu’on
se situe en droit national ou international, dans la common law ou dans la tradition civiliste.
D’où une certaine hétérogénéité des approches visant à résoudre le problème de
l’accomplissement des exigences de forme par voie électronique. D’où, également,
quelques blocages, s’agissant de permettre le développement du commerce électronique à
l’échelle internationale.
10. La reconnaissance du principe d’équivalence fonctionnelle par la CNUDCI : un
moment charnière. – Il a fallu près de 30 années de tâtonnements et de réflexions, au
niveau national et international, pour que, peu à peu, le principe d’équivalence
fonctionnelle se dégage de la mêlée comme la solution la plus communément acceptable.
Sa consécration par la CNUDCI dès 1992, dans les travaux préparatoires puis dans le texte
de la loi type sur le commerce électronique, a profondément influencé les réflexions
ultérieures. Elle constitue à n’en pas douter un tournant dans l’adaptation du formalisme
contractuel à l’évolution des TIC. Aussi le présent titre s’articule-t-il en deux périodes
autour de ce moment décisif, afin d’examiner, d’une part, les origines (titre I), d’autre part,
la consécration et l’évolution de l’approche fonctionnelle (titre II).
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TITRE I.
CONTEXTE ET ORIGINES HISTORIQUES DE L’APPROCHE FONCTIONNELLE
11. Une période de flottement. – La période qui s’écoule des années 60 au début des
années 90 se caractérise par une effervescence croissante autour de l’évolution du
formalisme contractuel et des TIC, qu’il s’est agi de concilier. Pourtant, malgré l’intensité
des débats, on constate que les solutions ont tardé à se dégager. Le caractère à la fois
national et international du problème, son inscription au programme de divers organismes
internationaux ou régionaux à vocation générale ou spécialisée, et la relative étanchéité
entre les traditions juridiques, voire entre les droits nationaux, n’ont guère facilité les
choses. En outre, le fait que la question se soit souvent cristallisée sur le droit de la preuve
a sans doute conduit à la crispation de certains états, non seulement pour procéder aux
adaptations du droit interne mais aussi pour trouver une solution commune au niveau
international.
Le présent titre tente de faire le point sur cette période de flottement. Il s’agit de chercher
les origines de l’approche fonctionnelle, de la situer dans le contexte de l’époque et de la
confronter aux autres approches envisagées. Pour la clarté de l’exposé, on distingue les
débats nationaux, en droit franco-belge et anglo-américain (chapitre 1) et les débats
internationaux (chapitre 2), dans la mesure où ils diffèrent quant aux enjeux, aux
problèmes, aux méthodes et aux solutions. Il n’empêche, bien entendu, que les débats
nationaux ont été influencés, dans une certaine mesure, par les réflexions internationales, et
inversement. On clôture ce premier titre par une analyse transversale des différents
systèmes examinés et des éléments clés qui s’en dégagent (chapitre 3).

Chapitre 1. Une approche fonctionnelle ténue en droit franco-belge et angloaméricain
12. Situer l’approche fonctionnelle dans deux traditions juridiques différentes. – En
droit belge et en droit français, le formalisme contractuel a la réputation d’être
particulièrement rigoureux et de reposer principalement sur l’écrit. Dans cette perspective,
il constitue à n’en pas douter un obstacle de taille face aux TIC, difficile à surmonter sans
opérer de profonds changements. Les débats, engoncés dans le droit interne, n’ont guère
débouché sur de vraies solutions jusqu’au début des années 90 (section 1). Afin de prendre
du recul, il convient d’examiner également la question en droit anglais et américain, où le
formalisme contractuel semble plus souple et où l’écrit n’occupe pas la même place
(section 2). On disposera ainsi de deux environnements juridiques issus de traditions
différentes pour situer l’approche fonctionnelle dans les débats entourant l’évolution du
formalisme contractuel au regard des TIC.
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Section 1. Rigidité du formalisme contractuel belge et français
13. Un terrain peu favorable à l’approche fonctionnelle. – En droit belge et français,
la période qui s’étend jusqu’au début des années 90 semble marquée par une certaine
tension entre tradition et modernité : le formalisme contractuel traditionnel opposait une
résistance farouche à une technologie de plus en plus incontournable. Il a fallu du temps
pour prendre conscience du phénomène, accepter la nécessité d’une réforme et changer les
mentalités. Si l’on retrouve, chez l’un ou l’autre auteur, des bases de l’approche
fonctionnelle, celle-ci est restée marginale dans un premier temps.
Notre propos n’est pas ici de procéder à une étude complète du formalisme contractuel
belge et français25, mais de replacer les choses en contexte. On examine successivement
l’ampleur de ce formalisme contractuel, la place centrale des règles de preuve dans les
débats, ainsi que l’interprétation qui était donnée aux diverses exigences de forme.
§ 1. L’ampleur du formalisme contractuel classique
14. Aux antipodes de l’équivalence fonctionnelle. – Dans son principe, l’équivalence
fonctionnelle représente quasiment l’antithèse de l’approche traditionnelle des exigences
de forme en droit belge et français : un formalisme sans équipollents, en plein essor et
hermétique aux évolutions des techniques de communication ou de reproduction.
Habituellement, les initiatives prises en vue d’atténuer ses effets se concentraient sur le
terrain probatoire, pour diminuer la portée des règles de la preuve littérale, sans entamer
l’interprétation rigoureuse des exigences de forme.
A. Un formalisme sans équipollents
15. Consensualisme et formalisme. – Le principe du consensualisme est censé dominer
en droit belge et français. Par consensualisme, on n’entend pas l’absence de forme, mais la
liberté de la forme, puisque les parties sont libres de choisir le mode d’extériorisation de

25

Pour un examen critique de l’ampleur du formalisme contractuel en droit belge et français, voy. not. J.
FLOUR, « Quelques remarques sur l’évolution du formalisme », in Le droit privé français au milieu du XXe
siècle. Etudes offertes à Georges Ripert, Paris, L.G.D.J., 1950, t. I, pp. 93-114 ; M. PLANIOL, G. RIPERT et P.
EISMEIN, Traité pratique de droit civil français, t. VI, Obligations, 2e éd., Paris, L.G.D.J., 1952, pp. 125-135 ;
M.-A. GUERRIERO, L’acte juridique solennel, Paris, L.G.D.J., 1975 ; B. NUYTTEN et L. LESAGE, « Regards
sur les notions de consensualisme et de formalisme », Rép. Defrénois, 1998, pp. 497-509 ; X. LAGARDE,
« Observations critiques sur la renaissance du formalisme », J.C.P., G., 1999, I 170, pp. 1767-1775 ;
ASSOCIATION HENRI CAPITANT, « Journée Jacques Flour sur le formalisme », Rép. Defrénois, 2000, pp. 865943 ; P. BRASSEUR, « Le formalisme dans la formation des contrats. Approches de droit comparé », in Le
processus de formation du contrat. Contributions comparatives et interdisciplinaires à l’harmonisation du
droit européen, Bruxelles, Bruylant et Paris, L.G.D.J., 2002, pp. 605-691 ; E. MONTERO et M. DEMOULIN,
« La formation du contrat depuis le Code civil de 1804: un régime en mouvement sous une lettre figée », in
P. WERY (dir.), Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Bruxelles, La Charte,
2004, pp. 66-68, nos 8-10 et p. 100 et s., n° 46 et s. ; H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel. Mécanisme
de protection de la partie faible, Bruxelles, Larcier, 2010.
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leur volonté26. Par conséquent, le consentement peut se manifester expressément ou
tacitement, par n’importe quel procédé, oral ou écrit, personnel ou impersonnel, signé ou
non signé, manuscrit, imprimé ou dactylographié, en original, par reproduction ou par
transmission. « Il peut même résulter de tous signes, actes ou attitudes qui font connaître le
consentement d’une manière non équivoque, ou le supposent nécessairement »27.
Pour autant, le Code civil recèle plus d’une marque de formalisme. On relève ainsi des
formalités exigées ad validitatem, notamment pour la donation, le testament, l’hypothèque
ou encore le contrat de mariage. Mais ces formes solennelles semblent considérées comme
exceptionnelles, voire marginales28, liées à la gravité du contrat. On trouve également, çà
et là, des exigences de publicité, principalement pour les donations, la cession de créance,
le nantissement et les hypothèques conventionnelles29. Beaucoup moins marginales sont
les règles de preuve, que l’on peut ranger parmi les applications du formalisme30. À
commencer par la double règle de l’article 1341 du Code civil, qui place l’écrit au sommet
de la hiérarchie des preuves dans la tradition civiliste.
« C’en est assez pour conclure que le consensualisme ne caractérise pas le droit des
codifications de façon aussi absolue qu’on le dit volontiers. Il n’en reste pas moins qu’il y
constitue le principe, qu’une ‘idée générale de non-formalisme’ domine ce droit »31.
16. Premier mouvement de renaissance du formalisme. – Après l’adoption successive
de diverses lois dans le courant du XIXe siècle, certains auteurs ont commencé à attirer
l’attention sur un phénomène de renaissance du formalisme32. Ces législations imposaient
la rédaction d’un écrit (authentique ou sous seing privé)33, créaient de nouvelles mesures
de publicité pour divers types de contrats34 ou entouraient de formes précises les titres
négociables en droit commercial35. Autant de mesures qui allaient résolument à l’encontre
du principe du consensualisme. Malgré tout, le mouvement législatif formaliste était

26

F. GENY, Science et technique en droit privé positif, t. III, Paris, Sirey, 1921, pp. 103-104, n° 204 ; J.
FLOUR, op. cit., p. 96, n° 4 ; M.-A. GUERRIERO, op. cit., p. 31 et s. ; B. NUYTEN et L. LESAGE, op. cit., p. 500,
n° 10.
27
M. PLANIOL, G. RIPERT et P. ESMEIN, op. cit., p. 111, n° 104.
28
X. LAGARDE, op. cit., p. 1170.
29
Voy. également, en dehors du Code civil, les exemples anciens cités par P. MOENECLAEY, De la
renaissance du formalisme dans les contrats en droit civil et commercial français, Paris, L.G.D.J., 1914,
p. 66 et s. Sur la distinction entre les formes solennelles et les formalités requises pour la publicité, voy. M.A. GUERRIERO, op. cit., p. 203 et s.
30
F. GENY, Science et technique en droit privé positif, op. cit., p. 110, n° 205 ; J. FLOUR, op. cit., p. 98, n° 6 ;
H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. I, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 1962, p. 42, n° 30. Sur la
distinction entre le formalisme solennel et le formalisme probatoire, voy. M.-A. GUERRIERO, op. cit., p. 163
et s.
31
J. FLOUR, op. cit., p. 99, n° 7.
32
P. MOENECLAEY, op. cit. ; J. FLOUR, op. cit., p. 93 et s. ; A. PIEDELIEVRE, Les transformations du
formalisme dans les obligations civiles, thèse, Université de Paris, 1959 ; M. PLANIOL, G. RIPERT et P.
ESMEIN, op. cit., p. 103, n° 97 ; G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité de droit civil, t. II, Paris, L.G.D.J., 1957,
p. 20, n° 45.
33
Voy. les ex. cités par P. MOENECLAEY, op. cit., p. 41 et s., spéc. p. 68 ; J. FLOUR, op. cit., p. 100, n° 8 ; A.
PIEDELIEVRE, op. cit., p. 54 et s.
34
Voy. les ex. cités par P. MOENECLAEY, op. cit., p. 59 et s. ; J. FLOUR, op. cit., p. 102, n° 10 ; A.
PIEDELIEVRE, op. cit., p. 89 et s.
35
Ces derniers doivent en effet comporter, ad validitatem, des mentions spécifiques, parfois à un endroit
précis du document, et être complétés d’une certaine manière. M. PLANIOL, G. RIPERT et P. ESMEIN, op. cit.,
p. 104, n° 97 et p. 130, n° 117 ; P. MOENECLAEY, op. cit., p. 145 et s.

20

M. DEMOULIN – 2014

encore relativement modéré36 par rapport à l’essor important qu’il connaîtra par la suite, à
partir des années 70 (infra, n° 21 et s.)37.
17. Forme impérative, sans équivalent possible. – En droit belge comme en droit
français, le formalisme contractuel est pris à la lettre. J. FLOUR, dans une étude restée
célèbre, résume admirablement la situation en une phrase : « Formalisme ne signifie pas
forme compliquée, mais forme impérative, c’est-à-dire imposée, sans équivalent
possible »38. On considère ainsi qu’il n’existe pas d’équipollent à une forme solennelle39.
« La règle de forme, par définition, exclut le recours à des procédés équipollents : on ne
peut échapper à son application en prétendant que le résultat attendu de la règle a été atteint
par un autre moyen que la formalité prescrite »40. La jurisprudence a fait montre, à cet
égard, d’une grande sévérité, même lorsque les textes étaient libellés sous une forme
permettant d’accueillir des équipollents, et même lorsque des circonstances
exceptionnelles, telles une épidémie ou une invasion ennemie, ne permettaient pas de
respecter à la lettre les formalités requises41.
Il ne faudrait pas voir dans cette rigueur caractéristique un formalisme obtus et borné,
appliqué « pour la forme ». Au contraire, GENY souligne, dès les années vingt, qu’au
« formalisme, instinctif et symbolique, du début se substitue, de plus en plus, un
formalisme réfléchi et utilitaire ». Et l’auteur d’énumérer, à côté des complications
générées par les formes, ses précieux avantages : « attention éveillée et prémunie contre les
pièges tendus à la volonté ; certitude et précision du fait juridique décisif, en vue d’assurer
son effet propre ; conservation de sa preuve, grâce au côté sensible des solennités »42. Les
auteurs s’accordent sur l’utilité de ce formalisme de protection, dans une civilisation
avancée où les rapports sociaux se compliquent et se multiplient43. Aussi incontestables
que soient les inconvénients du formalisme, la sauvegarde des intérêts privés comme des
intérêts publics légitimerait, dans nombre de cas, l’imposition d’une forme impérative et la
dérogation au principe du consensualisme44.
Ces arguments justifient, dans une large mesure, le phénomène de renaissance du
formalisme qui s’amorce dans les textes de loi de l’époque. Mais si l’imposition d’une
forme semble a priori légitime, son interprétation intransigeante prête le flanc à la critique.
On peut regretter, en effet, le rejet de tout équipollent lorsqu’il est possible d’atteindre les
mêmes objectifs de sécurité et de protection par d’autres procédés. On reviendra sur cette
rigidité à l’occasion de l’examen de diverses exigences de forme, afin de mesurer
pleinement l’antinomie entre ce type d’interprétation et l’approche fondée sur l’équivalent
fonctionnel (infra, § 3).

36

J. FLOUR, op. cit., p. 93 et s., et les références citées ; M. P LANIOL, G. RIPERT et P. ESMEIN, op. cit., p. 103,
n° 97.
37
Voy. H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel. Mécanisme de protection de la partie faible, Bruxelles,
Larcier, 2010, n° 17.
38
J. FLOUR, op. cit., p. 101, n° 9.
39
A ce sujet, voy. G. COUTURIER, « Les finalités et les sanctions du formalisme », Rép. Defrénois, 2000,
p. 880 ; J. FLOUR, op. cit., p. 101, n° 9 ; M.-A. GUERRIERO, op. cit., pp. 103 et s.
40
G. COUTURIER, op. cit., p. 886.
41
M.-A. GUERRIERO, op. cit., pp. 108-111.
42
F. GENY, Science et technique en droit privé positif, op. cit., p. 102, n° 203. Voy. également A.
PIEDELIEVRE, op. cit., pp.139-142.
43
M. PLANIOL, G. RIPERT et P. ESMEIN, op. cit., p. 103, n° 97.
44
M.-A. GUERRIERO, op. cit., p. 40 et s.
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B. Un formalisme contourné en matière probatoire
18. Diminuer la portée des règles de forme. – Si la jurisprudence a été rigoureuse dans
son interprétation des exigences de forme, elle s’est, par ailleurs, avérée plus libérale en
matière probatoire45. Cette attitude n’est pas nécessairement contradictoire : le juge peut se
montrer tantôt ferme, pour faire pleinement jouer au formalisme son rôle protecteur, tantôt
plus souple, pour lutter contre la mauvaise foi d’une partie qui entendrait se soustraire à ses
engagements à la faveur d’une simple irrégularité matérielle46. En outre, à travers ces
concessions, il ne s’agit pas d’assouplir l’interprétation des règles de forme en autorisant le
recours à des procédés équipollents, mais plutôt de réduire leur portée, en atténuant la
sanction en cas de violation des exigences de forme et en réduisant autant que possible leur
champ d’application.
19. Souplesse dans la sanction du non-respect du formalisme. – Plusieurs auteurs ont
souligné que la jurisprudence se montrait plutôt conciliante lorsqu’il s’agissait d’apprécier
la sanction applicable quand la forme requise faisait défaut. En particulier, si la loi ne
précisait pas que la formalité était requise à peine de nullité, la jurisprudence avait
tendance à considérer le texte équivoque comme une formalité ad probationem, afin
d’éviter la nullité de l’acte irrégulier47. Dans la foulée, elle appliquait les règles du droit
commun de la preuve48. De manière plus marginale, il a été jugé à maintes reprises que le
non-respect de certaines formalités probatoires, comme celles du double original (art. 1325
C. civ.) et du « bon pour » (art. 1326 C. civ.), ne retirait pas toute valeur probante à l’acte,
qui pourrait encore servir de commencement de preuve par écrit49.
20. Réduction du champ d’application du formalisme probatoire. – C’est donc sur le
terrain de la preuve littérale que la jurisprudence et la doctrine ont fait montre de la plus

45

L’attitude « antiformaliste » du juge s’est également manifestée à propos des promesses de contrat solennel
et des donations sans forme, notamment le don manuel, mais ces hypothèses spécifiques ne sont guère utiles
dans le domaine des contrats conclus par voie électronique. Sur ces questions, voy. J. FLOUR et J.-L. AUBERT,
Droit civil – Les obligations, vol. 1, Sources : l’acte juridique, Paris, Armand Colin, 1975, pp. 229-230, nos
306-307.
46
A. PIEDELIEVRE, op. cit., p. 144 ; J. FLOUR, op. cit., p. 113, n° 19.
47
J. FLOUR, op. cit., pp. 104 et s., nos 12 et s. ; F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil. Les
obligations, Paris, Dalloz, 1996, 6e éd., pp. 117-120, n° 138.
48
A. PIEDELIEVRE, op. cit., p. 57 et s. et p. 70. L’auteur donne l’exemple de la loi française du 13 juillet 1930
dont l’article 8 exigeait que le contrat d’assurance soit rédigé par écrit. Il s’avère que la jurisprudence et la
doctrine de l’époque estiment généralement que cette exigence n’est pas imposée pour la validité de l’acte,
mais pour sa preuve. L’auteur démontre qu’il s’agit d’une lecture particulièrement libre du texte. Il souligne
en outre que s’il s’agit d’une règle de preuve ad hoc, les règles du droit commun de la preuve (art. 1341 et s.
du Code civil) ne devraient pas jouer. Autrement dit, si la formalité ad probationem de l’écrit imposée par la
règle spéciale n’a pas été remplie, les témoignages et présomptions découlant du Code civil ne devraient pas
être recevables. L’auteur remarque que tel n’est pas le raisonnement de la jurisprudence qui, après avoir
constaté que cette règle spéciale est une règle de preuve, s’appuie sur l’article 1347 du Code civil pour
reconnaître l’existence d’un commencement de preuve par écrit.
49
Si, bien entendu, les conditions de l’article 1347 sont remplies. J. FLOUR, op. cit., pp. 107-108, n° 15 et les
réf. citées ; N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier, 1991, p. 254, n° 537 et p. 269,
n° 572, ainsi que les réf. citées.
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grande flexibilité, à bien des égards. « Plus que d’une véritable rébellion contre le cadre
légal, c’est plutôt d’un lent travail de sape (…) qu’il convient de parler »50.
Une importante brèche a ainsi été ouverte par la proclamation, après quelques
controverses, du caractère supplétif des règles de preuve du Code civil51. Très tôt aussi, la
portée de l’article 1341 du Code civil a été réduite dans une mesure non négligeable, en
limitant la notion de « choses » aux actes juridiques52. La notion d’acte sous seing privé
elle-même a fait l’objet de légères concessions, puisque la jurisprudence et la doctrine ont
reconnu que les lettres missives pouvaient constituer une forme de preuve littérale53 et que
la formalité des originaux multiples (art. 1325 C. civ.) n’était pas requise en ce cas54. On
note également, de loin en loin, quelques ajustements législatifs du montant à partir duquel
un écrit est nécessaire dans l’article 1341. Malgré tout, ces adaptations se sont avérées
insuffisantes par rapport à l’érosion monétaire, de sorte que la règle trouvait à s’appliquer
dans la grande majorité des contrats en droit civil55.
Par ailleurs, une interprétation large a été donnée aux exceptions à la règle de la preuve
littérale. L’énumération des cas où il est impossible de se constituer un écrit (art. 1348 C.
civ.) a été étendue, de manière non négligeable, à divers cas d’impossibilité morale56 puis à
celle résultant des usages57. De son côté, le commencement de preuve par écrit (art. 1347
C. civ.) est envisagé souplement58, sans exigence d’une signature ni d’une écriture
manuscrite59.
On sait enfin que le législateur a voulu s’adapter à la rapidité, à la souplesse et aux
méthodes propres à la vie des affaires60 en prévoyant un régime de preuve plus souple dans

50

D. MOUGENOT, « La preuve : évolution et révolution », in P. WERY (dir.), Le droit des obligations
contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Bruxelles, La Charte, 2004, p. 151, n° 46.
51
H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. I, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 1962, pp. 43-44,
n° 30 ; N. VERHEYDEN-JEANMART, op. cit., p. 148, n° 303 et s.
52
D. MOUGENOT, « La preuve : évolution et révolution », op. cit., p. 151, n° 47 et les réf. citées.
53
H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. III, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 1967, n° 846 et s. ;
N. VERHEYDEN-JEANMART, op. cit., p. 289, n° 619 et les réf. citées ; R. MEURISSE, « Le déclin de la preuve
par écrit », Gaz. Pal., 1951, p. 50.
54
D. MOUGENOT, La preuve, Répertoire notarial, Bruxelles, Larcier, 2002, 3e éd., n° 133.
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En effet, initialement, le l’Ordonnance de Moulins et le Code Napoléon avaient choisi un montant élevé
par rapport au pouvoir d’achat de l’époque, réservant l’exigence d’une preuve littérale aux contrats d’une
valeur importante. Entretemps et malgré les rares ajustements du montant, l’inflation a donné à l’article 1341
une portée considérable, qui s’imposait aux contrats les plus modestes. Pour plus de détails, voy. N.
VERHEYDEN-JEANMART, op. cit., p. 153, n° 314 ; D. MOUGENOT, « La preuve : évolution et révolution », op.
cit., p. 152, n° 48 ; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. I, op. cit., p. 43, n° 30 et les réf.
citées.
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J. FLOUR, op. cit., p. 108, n° 15 ; Rapport de R. SAVATIER, in Les progrès de la science et le droit de la
preuve, Travaux de l’Association Henri Capitant, t. VII, année 1952, Montréal, Eugène Doucet, 1956,
pp. 610-611 ; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. I, op. cit., p. 43-44, n° 30 ; N.
VERHEYDEN-JEANMART, op. cit., p. 176, n° 364.
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D. MOUGENOT, « La preuve : évolution et révolution », op. cit., p. 155, n° 54.
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J. FLOUR, op. cit., pp. 108-109, n° 16 ; D. MOUGENOT, « La preuve : évolution et révolution », op. cit.,
p. 154, n°51 et les réf. citées. Voy. aussi Rapport de R. SAVATIER, op. cit., p. 610.
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Cass., 19 janvier 1939, Pas., 1939, I, p. 37.
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G. RIPERT, Traité élémentaire de droit commercial, 9e éd. par R. Roblot, Paris, L.G.D.J., 1977, t. I, p. 200,
n° 340 ; J. VAN RYN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 1981, t. III,
p. 48, n° 38 ; X. DIEUX, « La preuve en droit commercial belge », R.D.C., 1986, p. 84.
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le Code de commerce61. Mais c’est la doctrine et la jurisprudence qui ont donné une portée
générale à ce régime, consacrant ainsi le principe de la preuve libre en matière
commerciale62. Encore le principe n’est-il pas absolu. Il comporte des exceptions pour un
certain nombre d’actes (parmi lesquels l’importante catégorie des titres négociables)63. En
outre, des auteurs estiment que le juge est enclin à préférer un écrit signé, même en droit
commercial, en particulier pour les affaires d’importance64.
C. Un formalisme croissant
21. Deuxième mouvement de renaissance du formalisme contractuel. – Le processus
de renaissance du formalisme, déjà amorcé au début du XXe siècle en droit belge et
français (supra, n° 16), s’est intensifié à partir des années 70, pour atteindre
progressivement son apogée dans les années 9065. La doctrine s’est déjà largement
mobilisée sur le sujet66, mais il semble opportun de rappeler ici l’ampleur, les objectifs et
les caractéristiques de ce formalisme moderne, qui est venu ajouter de nouveaux obstacles
à la conclusion des contrats par voie électronique.
22. Un formalisme de protection de la partie faible. – L’inégalité contractuelle n’est
pas un phénomène nouveau : la révolution industrielle, l’apparition de nouveaux services
et la multiplication des contrats d’adhésion ont profondément modifié l’équilibre du
contrat67. Il en est résulté une inégalité de force entre les parties, révélant les limites des
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En Belgique, l’article 25 de la loi du 15 décembre 1872, qui prévoit la possibilité d’apporter la preuve des
engagements commerciaux par la preuve testimoniale. En France, l’article 109 de l’ancien Code de
commerce ne visait que la preuve des achats et des ventes, énumérant divers modes de preuve admissibles,
parmi lesquels la preuve testimoniale.
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J. HAMEL, G. LAGARDE et A. JAUFFRET, Traité de droit commercial, Paris, Dalloz, 1966, t. II, p. 295,
n° 1210 ; G. RIPERT, Traité élémentaire de droit commercial, op. cit., p. 199, n° 339 ; J. VAN RYN et J.
HEENEN, Principes de droit commercial, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 1981, t. III, p. 47, n° 37.
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pp. 120 et s. ; Th. BOURGOIGNIE, Eléments pour une théorie du droit de la consommation, Bruxelles, E.
Story-Scientia, 1988, spéc. pp. 211 et s., n° 96 et les réf. ; P. VAN OMMESLAGHE, « Le consumérisme et le
droit des obligations conventionnelles : révolution, évolution ou statu quo ? », in Hommage à Jacques
Heenen, Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 533-537 ; M. FONTAINE, « La protection de la partie faible dans les
rapports contractuels – Rapport de synthèse », in La protection de la partie faible dans les rapports
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des contrats », Ann. Dr., 1997, pp. 189-238 ; H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit
civil, t. II, premier volume : Obligations. Théorie générale, 9e éd. par F. CHABAS, Paris, Montchrestien, 1998,
p. 72, n° 85.
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principes du consensualisme et de l’autonomie de la volonté68. Avec le développement du
mouvement consumériste dès les années 70, de nouvelles catégories de parties dites
« faibles »69 ont été identifiées, en la personne du consommateur, du salarié, de
l’emprunteur, etc.70 Dans la société de consommation, la faiblesse contractuelle n’est plus
seulement due à la classe sociale, à la situation financière ou à l’état de fragilité
personnelle du cocontractant : elle naît du déficit informationnel de l’une des parties (le
profane) par rapport à l’autre (le professionnel averti)71, éventuellement aggravé par l’objet
du contrat ou le mode et le lieu de conclusion de celui-ci72.
Dans ce contexte, l’accentuation du formalisme est le correctif que le législateur a voulu
apporter à ce déséquilibre, afin d’offrir une protection particulière à la partie faible au
rapport contractuel73. Ce remède s’est progressivement généralisé à partir des années 70, à
travers le droit de la consommation74, par de multiples lois spécifiques75 et souvent
impératives76. Ainsi, l’instauration de rites obligatoires devait permettre non seulement

68

E. MONTERO et M. DEMOULIN, « La formation du contrat depuis le Code civil de 1804: un régime en
mouvement sous une lettre figée », op. cit., p. 104, n° 50.
69
Sur la notion de partie faible, voy. M. FONTAINE, « Rapport de synthèse », in J. GHESTIN et M. FONTAINE
(sous dir. de), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels – Comparaisons franco-belges,
Paris, L.G.D.J., 1996, pp. 616-623. Sur le formalisme de protection de la partie faible au rapport contractuel,
voy. H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., n° 21 et s.
70
J. GHESTIN, « L’utile et le juste dans les contrats », Arch. phil. dr., t. 26, 1981, p. 38.
71
J. CARBONNIER, « Introduction », in L’évolution contemporaine du droit des contrats – Journées René
Savatier, Paris, P.U.F., 1986, p. 36.
72
Sur ces facteurs de faiblesse du cocontractant, voy. H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit.,
n° 22 et s.
73
L. SIMONT, « Tendances et fonctions actuelles du droit des contrats », in La renaissance du phénomène
contractuel, Faculté de droit de Liège, 1971, p. 498 ; J. MESTRE, « L’évolution du contrat en droit privé
français », in L’évolution contemporaine du droit des contrats. Journées René Savatier, Paris, PUF, 1986,
p. 48 ; B. BERLIOZ-HOUIN et G. BERLIOZ, « Le droit des contrats face à l’évolution économique », in Etudes
offertes à Roger Houin, Paris, Dalloz-Sirey, 1985, p. 11 ; P. VAN OMMESLAGHE, « Le consumérisme et le
droit des obligations conventionnelles : révolution, évolution ou statu quo ? », in Hommage à Jacques
Heenen, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 512 ; H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit..
74
P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 533 ; J. CALAIS-AULOY, « L’influence du droit de la consommation sur
le droit des contrats », Rev. trim. dr. civ., 1994, p. 239.
75
En Belgique, voy., p. ex., loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme, modifiant le Code civil, M.B., 25
novembre 1969 ; loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à
construire ou en voie de construction (Loi Breyne), M.B., 11 septembre 1971 ; loi du 14 juillet 1971 sur les
pratiques du commerce, M.B., 30 juillet 1971, remplacée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du
commerce et sur l’information et la protection du consommateur, M.B., 29 août 1991, puis par la loi 6 avril
2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, M.B., 12 avril 2010 ; loi du 3
juilet 1978 relative aux contrats de travail, M.B., 22 août 1978 ; loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la
consommation, M.B., 9 juillet 1991 ; loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, M.B., 20 août
1992 ; loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, M.B., 19 août 1992 ; loi du 9 mars 1993 tendant à
réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, M.B., 24 avril 1993 ; loi du
16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyage et le contrat d’intermédiaire de voyage, M.B.,
1er avril 1994 ; loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale, M.B., 2 juin 1995 ; loi du 11
avril 1999 relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation d’immeubles à temps partagé,
M.B., 30 avril 1999 (ci-après « loi sur le timesharing »). En France, voy. principalement le Code de la
consommation, maintes fois modifié depuis sa création en 1978. Sauf indication particulière, les exemples
d’exigences formelles cités ci-après font référence à des dispositions législatives et réglementaires adoptées
entre 1970 et 1999 et encore en vigueur actuellement.
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E. MONTERO et M. DEMOULIN, « La formation du contrat depuis le Code civil de 1804: un régime en
mouvement sous une lettre figée », op. cit., p. 100, n° 46 ; J.-M. TRIGAUX, « L’incidence de plusieurs
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d’attirer l’attention sur l’engagement contractuel, mais aussi d’en conserver une preuve et
de vérifier si un certain nombre de prescriptions impératives ont été respectées77. Ce
mouvement formaliste a été amplifié par une série de directives européennes qui ont peu à
peu entouré le consommateur d’un filet de protection, en imposant une multitude
d’exigences avant, pendant et après la conclusion de divers contrats de consommation78.
23. Un formalisme tatillon. – Par rapport au formalisme traditionnel, le formalisme de
protection de la partie faible présente des caractéristiques nouvelles. En un sens, on assiste
à une certaine simplification des formes79, dans la mesure où le recours à un officier
ministériel ou la présence de témoins n’est guère fréquent dans le formalisme moderne, qui
se concentre plutôt sur l’acte sous seing privé. Mais la simplicité s’arrête ici, tant le
législateur moderne se montre tatillon, en multipliant les formalités de détail tout au long
du processus contractuel.
On constate ainsi un foisonnement de textes exigeant, implicitement ou explicitement, la
rédaction d’un écrit, signé ou non, à des fins de validité80, de preuve81, d’opposabilité82 ou

législations récentes sur le droit commun des obligations en matière de formation des contrats », Ann. Dr.,
1997, pp. 192-194.
77
J. FLOUR et J.-L. AUBERT, Droit civil – Les obligations, Paris, Masson & Armand Colin, 1996, t. I, 7e éd.
par J.-L. AUBERT, pp. 215-216, n° 311.
78
Voy. not. directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des
consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, J.O.C.E., n° L
372 du 31 décembre 1985, p. 31 ; directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière
de crédit à la consommation, J.O.C.E., n° L 42 du 12 février 1987, p. 48 (aujourd’hui abrogée) ; directive
93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs, J.O.C.E., n° L 95 du 2 avril 1993, p. 29 ; directive 97/7/CE du Parlement européen et du
Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance,
J.O.C.E., n° L 144 du 4 juin 1997, p. 19 ; directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25
mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, J.O.C.E., n° L 171 du
7 juillet 1999, p. 12 ; directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant
les contrats de garantie financière, J.O.C.E., n° L 168 du 27 juin 2002, p. 43 ; directive 2002/65/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de
services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et
98/27/CE, J.O.C.E., n° L 271 du 9 octobre 2002, p. 16 ; directive 2002/92/CE du Parlement européen et du
Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance, J.O.C.E., n° L 009 du 15 janvier 2003, p. 3 ;
directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de
paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que
2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, J.O.U.E., n° L 319 du 5 décembre 2007, p. 1 ; directive
2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux
consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, J.O.U.E., n° L 133 du 22 mai 2008, p. 66 ;
directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des
consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des
contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange, J.O.U.E., n° L 033 du 3
février 2009, p. 10.
79
B. BERLIOZ-HOUIN et G. BERLIOZ, op. cit., p. 12. Comp. X. LAGARDE, op. cit., p. 1773, qui estime que
« les formes du Code civil se caractérisent par leur simplicité (…) en ce que le code se borne à inviter les
parties à se rendre chez le notaire ou à rédiger un écrit ». A vrai dire, tout dépend de la conception que l’on a
de la simplicité.
80
Voy., p. ex., l’art. 53, al. 4, de la loi sur le crédit à la consommation ; l’art. 7, § 1er, de la loi sur le
timesharing ; l’art. 4, al. 2, et l’art. 6, § 1er, de la loi sur le courtage matrimonial.
81
Voy., p. ex., l’art. 7, al. 1, de la loi sur le crédit à la consommation ; l’art. 10, § 1er, al. 1er, de la loi sur le
contrat d’assurance terrestre ; l’art. 6 de la loi sur le contrat d’organisation de voyage et le contrat
d’intermédiaire de voyage.
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d’information83. Très souvent, un certain nombre de mentions obligatoires sont requises,
avec une minutie pouvant aller jusqu’à imposer un style de rédaction (« clair »,
« compréhensible », « non équivoque »… )84, un emplacement spécifique (« à la hauteur
de l’endroit où le consommateur appose sa signature », « en première page », « au recto de
la première page », « sur une face »… )85, un libellé à reproduire à la lettre86, voire une
mise en forme ou une typographie déterminée (« rédigés en caractères dont la hauteur ne
peut être inférieure à celle du corps huit », « en caractères gras », « en caractères d’un type
différent », « en caractères très apparents » ou « très lisibles » ou « soulignés », « sous
forme d’alinéas séparés », « en lignes distinctes », « dans un cadre distinct du reste du
texte », « de manière indélébile »…)87. La datation d’un acte ou d’un document est
fréquemment imposée88, parfois sous forme d’une mention manuscrite précédant la
signature89. L’envoi d’une lettre recommandée à la Poste est particulièrement fréquent pour
toute notification affectant un tant soit peu le cours du contrat90. La date figurant sur le
cachet de la poste peut faire courir un délai91. Il arrive aussi que la loi précise sur quel

82

Voy., p. ex., les art. 76 et 123 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre.
Voy., p. ex., l’art. 60, al. 1, de la loi sur le crédit à la consommation (avant son abrogation par la loi du 13
juin 2010, M.B., 26 juin 2010) ; l’art. 46, § 1er, al. 1, de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché et la
protection du consommateur ; les art. 7, 9, 11, 14 et 20 de la loi sur le contrat d’organisation de voyage et le
contrat d’intermédiaire de voyage.
84
Voy., p. ex., les art. 5 et 45 de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché et la protection du
consommateur. En France, voy., p. ex., les art. L121-18, L121-87 et L133-2 du Code de la consommation.
85
Voy. l’art. 14, § 4, 2°, de la loi sur le crédit à la consommation (avant sa modification par la loi du 13 juin
2010, M.B., 26 juin 2010) ; l’art. 46, § 1er, al. 1, 2° et 3° de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché
et la protection du consommateur ; l’art. 6, § 1er, 6°, de la loi sur le courtage matrimonial ; l’art. 7, § 1er, al. 3,
de la loi sur le timesharing. En France, voy., p. ex., les art. R121-4 et R121-5 du Code de la consommation.
86
Voy., p. ex., l’art. 46 de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché et la protection du
consommateur ; art. 14, § 4, de la loi relative au crédit à la consommation (avant sa modification par la loi du
13 juin 2010, M.B., 26 juin 2010). En France, voy., p. ex., les art. R121-5 et R121-10 du Code de la
consommation.
87
Voy., p. ex., l’art. 46, § 1er, de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché et la protection du
consommateur ; art. 14, § 4, de la loi relative au crédit à la consommation (avant sa modification par la loi du
13 juin 2010, M.B., 26 juin 2010) ; l’art. 7, § 1er, in fine, de la loi sur le timesharing ; l’art. 6, § 1er, 6°, de la
loi sur le courtage matrimonial. En France, voy., p. ex., les art. L121-62, R121-5 et R121-10 du Code de la
consommation ; l’art. 1er du décret n°78-509 du 24 mars 1978 pris pour l’application des articles 5 et 12 de la
loi 7822 du 10 janvier 1978 (offre prealable de prets, formule d’acceptation de la caution, cas de l’acheteur
qui sollicite la livraison immediate) relative a l’information et a la protection des consommateurs dans le
domaine de certaines operations de credit, J.O.R.F., 6 avril 1978, p. 1542.
88
Voy., p. ex., l’art. 14, al. 3, de la loi relative au crédit à la consommation ; l’art. 7, § 2, de la loi sur le
timesharing ; l’art. 4, § 3, et l’art. 10, § 2, de la loi sur le contrat d’assurance terrestre ; l’art. 10, § 1er, et 23 de
la loi sur le contrat d’organisation de voyage et le contrat d’intermédiaire de voyage. En France, voy., p. ex.,
l’art. L121-61 du Code de la consommation, l’art. L112-4 du Code des assurances.
89
Voy., p. ex., l’art. 17 de la loi relative au crédit à la consommation (avant sa modification par la loi du 24
mars 2003, M.B., 2 mai 2003) ; l’art. 7, § 2, de la loi sur le timesharing. En France, voy., p. ex., les art. L12124 et L121-64 du Code de la consommation.
90
Voy., p. ex., l’art. 18, § 3, al.1 (avant sa modification par la loi du 13 juin 2010, M.B., 26 juin 2010),
l’art. 23, al. 2, l’art. 24, al. 3, l’art. 26, al. 1, l’art. 29, 1°, et l’art. 36 de la loi relative au crédit à la
consommation ; l’art. 25 et l’art. 61, al. 2, de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché et la protection
du consommateur ; l’art. 9, § 2, de la loi sur le timesharing ; l’art. 7 de la loi sur le courtage matrimonial ;
l’art. 15, al. 1, l’art. 29, § 1er, l’art. 46, al. 2 et l’art. 66, § 2, al. 2, de la loi sur le contrat d’assurance terrestre ;
l’art. 20 de la loi sur le contrat d’organisation de voyage et le contrat d’intermédiaire de voyage. En France,
voy., p. ex., les art. L114-1, L121-25, L121-64 du Code français de la consommation, les art. L112-2, L1129, L113-2, L113-9, L113-12, L133-15-1, L114-2, L121-10, L121-11, L132-5-1, L132-20, L141-3, L160-1,
L160-6, L160-7, L160-8, L172-20, L192-6, L211-16, L512-1 du Code français des assurances.
91
Voy., p. ex., l’art. L113-12, L113-15-1 du Code des assurances.
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support l’écrit doit se matérialiser, comme sur un support durable92 ou matériel93. L’emploi
d’un certain type de document peut parfois être requis (une lettre94, un bon de commande95,
une brochure96, un formulaire97, un prospectus98, un avenant99, une notice100, un coupon ou
un formulaire « détachable »101, etc.). Dans certaines hypothèses, le document doit être
réalisé en plusieurs exemplaires102, et la production d’une copie, le cas échéant certifiée
conforme103, peut être exigée.
On relève en outre un manque d’homogénéité des exigences de forme. Ainsi, on retrouve à
travers les textes des formules différentes pour désigner la même formalité, telle la lettre
recommandée (« envoi recommandé », « lettre recommandée », « lettre recommandée à la
poste », « dépôt à la poste d’une lettre recommandée », « forme recommandée de
l’écrit »…). De plus, on constate que les exigences de forme les plus diverses peuvent être
imposées pour atteindre le même objectif : il suffit, pour s’en convaincre, d’observer les
multiples manières d’assurer l’information de la partie faible, via des mesures toujours plus
détaillées et hétéroclites.
24. Un formalisme d’imprimeur. – Le formalisme moderne semble ainsi prendre une
tournure plus « matérielle » qu’intellectuelle, en ce sens qu’il se réfère davantage à des
supports qu’à des concepts. L’acte sous seing privé ou l’acte authentique, l’original ou la
copie sont peu évoqués par le législateur, mais il ne fait aucun doute qu’ils se réfèrent à des
documents papier, conformément à la tradition. Quant aux diverses formalités de détail qui
viennent d’être évoquées, elles relèvent de l’imprimerie et de la papeterie. À l’évidence, le
papier règne en maître dans le formalisme juridique, où il est synonyme d’écrit. Dans un
tel contexte, on mesure à quel point l’avènement des TIC, dans la même période, a pu se
heurter à cette conception paperassière du formalisme.

92

Voy., p. ex., l’art. 46, § 1er, de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché et la protection du
consommateur. En France, voy., p. ex., l’art. L121-19 du Code de la consommation.
93
Voy., p. ex., l’art. 4 de l’arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l’indication des tarifs des services financiers
homogènes, précité.
94
Voy., p. ex., l’art. 29, § 1er, de la loi sur le contrat d’assurance terrestre ; l’art. 7, § 3, de l’arrêté royal du 23
mars 1995 relatif à l’indication des tarifs des services financiers homogènes, tel que modifié par l’AR du 1er
mars 1998 et par l’AR du 10 octobre 2000, M.B., 26 avril 1995. En France, voy., p. ex., l’art. L312-27 du
Code de la consommation.
95
Voy., p. ex., l’art. 10, § 1er, de la loi sur le contrat d’organisation de voyage et le contrat d’intermédiaire de
voyage.
96
Voy., p. ex., les art. 5 et 6 de la loi sur le contrat d’organisation de voyage et le contrat d’intermédiaire de
voyage.
97
Voy., p. ex., l’art. 1, K et L, de la loi sur le contrat d’assurance terrestre. En France, voy., p. ex., les
art. L121-63 et R121-3 du Code de la consommation.
98
Voy., p. ex., les art. 5 et 6 de la loi sur le timesharing.
99
Voy., p. ex., les art. 118, 120 et 123 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre.
100
En France, voy., p. ex., les art. L312-8 et L312-9 du Code de la consommation.
101
En France, voy., p. ex., les art. L121-63, L311-15 et R121-3 du Code de la consommation.
102
Voy., p. ex., l’art. 14, § 1er, de la loi sur le crédit à la consommation ; l’art. 23 de la loi sur le contrat
d’organisation de voyage et le contrat d’intermédiaire de voyage. En France, voy., p. ex., les art. L121-63 et
L311-8 du Code de la consommation.
103
Voy., p. ex., l’art. 10, § 3, de la loi sur le contrat d’assurance terrestre. Cette exigence a été supprimée en
2005. Une simple copie suffit désormais.
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D. Un formalisme questionné par les TIC

25. Un formalisme hermétique aux « techniques modernes ». – Longtemps, le droit
des contrats a traversé sans ciller bien des révolutions technologiques. En vain, une partie
de la doctrine des années 50 et 60 a tenté d’attirer l’attention sur l’influence potentielle des
« techniques modernes » sur le formalisme contractuel, en particulier sur le terrain de la
preuve104. Le monde juridique avait la réputation de se montrer relativement frileux à
l’égard de la technologie105. Des techniques nouvelles comme la griffe, la micrographie ou
la photocopie suscitaient la méfiance, face à la possibilité de « trucages »106, d’autant
qu’elles risquaient de conduire à la multiplication des expertises, au mépris de l’art de
juger107.
À vrai dire, ces techniques dites modernes n’étaient utilisées que sporadiquement dans la
pratique contractuelle, dans certains secteurs, à certaines occasions, ou pour certaines
étapes du processus contractuel (la signature, l’archivage…) ; même l’informatique, à ses
débuts, était réservée à un cercle de professionnels initiés, au sein duquel il était facile de
s’entendre sur l’admission de la technique par voie contractuelle108. De surcroît, le
mouvement de renaissance du formalisme était encore modéré, ce qui limitait, dans une
certaine mesure, les obstacles à lever et permettait le recours à des échappatoires issues du
droit positif ou de ses silences.
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Ainsi, en 1952 déjà, R. SAVATIER déclarait, avec une grande clairvoyance : « Deux forces nous paraissent,
au cours du dernier siècle, avoir mené l’évolution du droit de la preuve. L’une, dont l’histoire semble une
courbe barrée par des réactions autoritaires, consiste dans l’assouplissement progressif et, pour ainsi dire,
instinctif, du formalisme par le juge. L’autre a un caractère beaucoup plus moderne et pose à l’observateur de
notre temps un grave problème d’orientation de l’avenir : c’est l’invasion des techniques scientifiques.
Toutes deux ont un légitime dynamisme. Toutes deux, pourtant, comportent de nécessaires limites ». Voy. le
rapport de R. SAVATIER, in Les progrès de la science et le droit de la preuve, Travaux de l’Association Henri
Capitant, t. VII, année 1952, Montréal, Eugène Doucet, 1956, p. 607. Voy. également R. SAVATIER,
« Réalisme et idéalisme en droit civil d’aujourd’hui – Structures matérielles et structures juridiques », in Le
droit privé français au milieu du XXe siècle. Etudes offertes à Georges Ripert, Paris, L.G.D.J., 1950, t. I,
p. 85 ; CAREL, « Les modes de preuve au XXe siècle », Gaz. Pal., 1957, pp. 32-36 ; M. REULOS, « La théorie
des preuves et les techniques modernes de reproduction des documents », Rev. trim. dr. comm., 1948, p. 609 ;
IDEM, « Le droit de la preuve et les techniques modernes d’établissement, de reproduction et de diffusion des
documents », in La preuve – Période contemporaine, t. IV, Bruxelles, Librairie encyclopédique, 1963, p. 314
et s. ; R. LEGEAIS, Les règles de preuve en droit civil – Permanences et transformations, Paris, L.G.D.J.,
1955, p. 58 et s. ; A. VAN OVERBROEK, « Quelques problèmes juridiques soulevés par les équipements
mécanographiques », Rev. Banque, 1967, p. 567 et s.
105
« Les juristes, dominés par une formation intellectuelle dans laquelle les humanités tenaient la plus grande
place, ignorants des découvertes scientifiques qu’ils ne comprenaient pas, ont affirmé généralement
l’immobilisme de la vie sociale » (C.-A. COLLIARD, « La machine et le droit privé français contemporain »,
in Le droit privé français au milieu du XXe siècle. Etudes offertes à Georges Ripert, Paris, L.G.D.J., 1950, t.
I, p. 116). En ce sens également, Rapport de R. SAVATIER, in Les progrès de la science et le droit de la
preuve, op. cit., p. 613.
106
R. HOUIN, « Le progrès de la science et le droit de la preuve », Rev. int. dr. comp., 1953, p. 74 ; J.
SAVATIER, obs. sous Cass. fr. (civ.), 20 juil. 1953, J.C.P., G, 1953, 7813 ; Y. LOBIN, note sous Montpellier,
30 janvier 1963, D., 1963, p. 665.
107
R. SAVATIER exprimait ainsi la crainte du « règne des experts ». Voy. son rapport, in Les progrès de la
science et le droit de la preuve, op. cit., p. 619. En ce sens également, voy. J. SAVATIER, obs. sous Cass. fr.
(civ.), 20 juil. 1953, J.C.P., G, 1953, 7813.
108
J. HUET, « La modification du droit sous l’influence de l’informatique », J.C.P., G., 1983, I, 3095, n° 37.
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26. La mesure du problème. – Jusqu’aux années 70, les progrès des techniques et le
formalisme juridique avaient plutôt bien cohabité109. Mais l’essor simultané des TIC et du
formalisme ont mis les deux phénomènes en opposition. « Le consensualisme recule au
moment même où les technologies les plus avancées remettent en cause les formes
traditionnelles »110. La rivalité entre les unes et les autres s’est d’autant plus accrue que
leur champ d’action s’étendait sur le même terrain, celui des relations contractuelles,
surtout avec les consommateurs. L’informatique, devenue un « phénomène de masse », ne
pouvait plus être ignorée par le droit111.
Par ailleurs, les données électroniques ne correspondaient à aucune espèce connue. Leur
caractère en apparence désincarné et dématérialisé soulevait des questions, sinon
nouvelles, du moins plus aiguës, en termes d’identification des personnes (anonymat ou
usurpation d’identité, internationalité des communications), d’intégrité (difficulté à déceler
les fraudes, risques d’erreurs de manipulation) et de conservation de l’information
(obsolescence rapide des techniques). En outre, cette dématérialisation des échanges se
heurtait de plein fouet à une conception du formalisme dominée par le support papier et
renforcée par des dispositions parfois vétilleuses. « L’informatique a précipité une crise qui
couvait depuis longtemps. Car elle a non seulement changé l’échelle des problèmes en
apportant des coefficients multiplicateurs énormes, mais elle en a changé la nature en
éliminant quasiment la notion de support, ou en la rendant très relative » 112.
§ 2. Le droit de la preuve à l’avant-plan : le fond avant la forme
27. Un cap difficile à franchir. – Habituée à chercher les assouplissements du
formalisme dans les règles de la preuve, c’est spontanément vers cette matière que la
grande majorité de la doctrine s’est tournée, afin d’évaluer l’opportunité et l’ampleur d’une
éventuelle réforme. Mais la preuve était considérée comme un tel pilier du droit civil que
l’idée de son adaptation suscitait des réserves et des crispations. Une véritable polémique
s’est engagée dans ce domaine, avec parfois des échanges de vues pour le moins acerbes
entre les plus méfiants et les plus enthousiastes. Focalisées sur le régime de la preuve
littérale, les discussions ont souvent porté sur les mécanismes du droit de la preuve plutôt
que sur les exigences de forme elles-mêmes.
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A. Les échappatoires

28. L’électronique au ban de la preuve écrite. – Parmi les plus circonspects, quelques
auteurs étaient résolus à ne conférer aux documents informatiques qu’une valeur probante
très faible, voire à les écarter des débats. Tout au plus, il ne pouvait s’agir que d’une
présomption ou d’un simple indice113, soumis à l’appréciation du juge et dont la valeur
probante serait tributaire des conditions dans lesquelles l’enregistrement a été établi ou
conservé114. Certains ont envisagé de dédoubler les opérations électroniques au moyen
d’un document papier de contrôle et de référence, pouvant être utilisé comme moyen de
preuve115. La proposition a été récusée par beaucoup, au motif qu’il s’agissait d’un retour
conservateur, « académique et complètement irréaliste »116 au « papier-roi »117 et de la
négation de toute évolution des concepts juridiques118. Toujours est-il que la précaution du
dédoublement s’est pratiquée dans certains secteurs et se pratique encore aujourd’hui119.
Mais la majorité de la doctrine était consciente qu’il faudrait bien s’accommoder de ces
nouvelles technologies, de plus en plus perfectionnées et de plus en plus largement
utilisées pour contracter. Pour autant, il était difficilement concevable d’élever les
documents ou les données informatiques au rang d’acte instrumentaire. Il semblait
préférable de contourner l’exigence d’un écrit, par le biais des exceptions à la preuve
littérale ou d’un régime de liberté des preuves. Ces solutions peuvent faire figure
d’échappatoires120, mais dans le contexte de l’époque, elles étaient privilégiées par la
plupart des auteurs.
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29. Étendre les exceptions à la preuve littérale. – Nombre d’auteurs se sont tournés
vers les deux principales exceptions à la preuve littérale pour tenter d’y faire entrer les
documents informatiques « par la petite porte ».
Certains ont estimé que l’impossibilité matérielle de se procurer un écrit devait être admise
lorsqu’on était en présence d’un procédé de transmission de données dématérialisées121. En
particulier, l’application de l’article 1348 serait admissible si l’impossibilité résultait d’un
usage bien établi dans les transferts de données automatisés, à condition toutefois qu’un tel
usage soit certain et suivi d’une manière générale et constante122. Pour F. CHAMOUX,
l’article 1348, alinéa 1er, du Code civil123, « sans en avoir l’air, donne au juge les moyens
de tourner l’obligation de l’écrit et lui permet d’introduire dans notre droit de nouveaux
modes de preuve issus des techniques modernes de gestion »124. Cette doctrine a toutefois
été vivement critiquée par divers auteurs, qui la jugeaient déformante125, paradoxale126,
susceptible de dérives127 et de nature à vider l’exception de tout son sens128.
D’autres auteurs, s’appuyant sur l’interprétation très souple dont l’article 1347 du Code
civil bénéficiait depuis longtemps (supra, n° 20), ont proposé de considérer comme des
commencements de preuve par écrit les documents informatiques susceptibles de satisfaire
aux trois conditions prescrites par la loi129. P. LECLERCQ, en particulier, considérait que
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l’écrit informatique revêtu d’une signature électronique répondait idéalement aux
conditions d’un commencement de preuve par écrit, mais pas à celles d’un écrit signé130.
D’autres ont suggéré d’adapter l’article 1347 pour admettre les documents électroniques
comme commencement de preuve par écrit et instaurer en leur faveur une présomption
réfragable de vraisemblance, moyennant le respect de critères de sécurité déterminés131.
30. Étendre le champ de la liberté des preuves. – La solution des exceptions à la
preuve littérale semblait réductrice aux adeptes des nouvelles techniques de
communication, qui préféraient voir s’étendre le champ de la liberté des preuves pour
permettre d’accueillir plus largement les nouvelles technologies en matière probatoire.
On pouvait ainsi soustraire davantage de contrats (électroniques ou non) à la formalité de
l’article 1341 du Code civil en augmentant le montant au-delà duquel un écrit était
exigé132, dans la mesure où le montant figurant auparavant à l’article 1341 du Code civil
français était purement symbolique (supra, n° 20). Aussi, lorsque le législateur français a
procédé à cette augmentation en 1980133, des auteurs ont parlé, non sans enthousiasme, de
« nouveau déclin des formes » et de « retour au témoignage »134 ou de « l’inéluctable
reflux de l’écrit »135. Ceci dit, seule la portée de la première règle de l’article 1341 avait été
tempérée : la primauté de l’écrit restait de mise, conformément à la seconde règle de la
même disposition136. L’obstacle n’était donc pas entièrement levé, loin de là. Il reste qu’en
1987, une première décision a admis la preuve par des enregistrements informatiques
assortis d’une « signature informatique » (la carte de banque et son code secret), pour des
créances inférieures au montant de l’article 1341 du Code civil137. L’arrêt ne dit pas si ce
mode de preuve aurait été admis au-delà du montant fixé par l’article 1341.
Pour d’autres auteurs, la reconnaissance juridique des documents sous forme électronique
ne pouvait s’opérer qu’en dehors des règles de la preuve écrite. Prenant le contre-pied du
mouvement de résurgence du formalisme contractuel, une minorité de la doctrine plaida
avec force pour la disparition de la preuve légale au profit de la liberté des preuves. En
dépit des revendications du mouvement consumériste, l’écrit n’apparaissait pas toujours
comme le meilleur moyen de protéger une partie faible : « le formalisme excessif
qu’impose la rédaction d’un écrit à une époque où plus personne n’écrit, et où
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généralement une machine s’interpose entre le débiteur et le créancier, conduit le plus
souvent à pénaliser celui qu’on voulait protéger », dans la mesure où il peut se retrouver
titulaire d’un droit sans parvenir à le prouver138. Le déclin de la preuve littérale semblait
inéluctable à certains139. Cependant, même quand la preuve était libre, tels dans les milieux
d’affaires, le recours à un écrit signé restait privilégié, afin d’emporter la conviction du
juge par des moyens de preuve suffisamment solides140. Ce plaidoyer pour le déclin de la
preuve écrite ne fut donc pas suivi.
B. La notion intermédiaire de copie fidèle et durable
31. Donner un statut aux documents électroniques, sans leur reconnaître
l’équivalence. – Une solution intermédiaire face à l’évolution des TIC était de les
reconnaître en leur conférant un certain statut, sans toutefois franchir le pas de
l’assimilation à l’acte sous seing privé. Ainsi, la notion de copie fidèle et durable a été
créée en droit français pour répondre à la pression des milieux d’affaire141 en faveur de la
reconnaissance juridique des nouvelles méthodes de reproduction et d’archivage des
documents, attendue depuis longtemps142. Cette reconnaissance se montrait toutefois bien
modérée.
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32. La notion de copie fidèle et durable en France. – La loi française du 12 juillet
1980 a ajouté une nouvelle exception à la règle de la preuve littérale « lorsqu’une partie ou
le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la
reproduction non seulement fidèle mais aussi durable »143. La majorité des auteurs estime
que le législateur dispense ainsi les parties de conserver le titre original, qui peut être
volontairement détruit après copie, sans perdre tout moyen de preuve144. Mais la copie
conservée ne se voit pas accorder la même valeur que l’écrit original. À condition d’être
fidèle et durable, elle est recevable en justice, mais peut être contestée par toutes voies de
droit145. De surcroît, le législateur s’est montré restrictif en précisant qu’il faut entendre par
copie durable « toute reproduction indélébile de l’original, qui entraîne une modification
irréversible de son support ». Si la notion vise à s’émanciper du papier, il n’en reste pas
moins que cette interprétation se cantonne à des supports matériels. Quant à l’exigence de
fidélité, elle semblait à l’époque bien difficile à satisfaire par des procédés informatiques,
des manipulations étant toujours possibles146. Des auteurs ont critiqué cette attitude
contradictoire du législateur qui, d’un côté, exige de la copie une sécurité presque parfaite,
tout en lui refusant, de l’autre, une valeur équivalente à l’original147. On sent ici une
méfiance tenace du législateur à l’égard des nouveaux procédés de preuve148.
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Des auteurs ont vu dans ce texte l’amélioration du statut de certaines copies et le déclin de
la preuve écrite149. Mais en définitive, elle ne semble pas avoir eu un grand impact sur le
droit de la preuve en général ni sur l’admission des preuves informatiques en particulier.
Certains ont loué cette modération150. D’autres ont regretté que le législateur n’ait pas
envisagé une réforme plus ambitieuse, permettant d’accueillir ouvertement les moyens de
preuve liés à la télématique151. Si l’on en croit les échos des travaux préparatoires, le
législateur, pour sa part, semblait bien conscient de la nécessité d’une telle réforme, mais
n’aurait pas osé « aller jusqu’au bout »152, dans une matière aussi mouvante et nouvelle. La
loi du 12 juillet 1980 faisait ainsi figure de « texte expérimental, annonciateur d’une
réforme plus ample »153.
C. Les partisans d’une véritable reconnaissance des TIC
33. Neutralité ou spécificité technologique ? – À côté de ces propositions, on a vu
poindre, vers la fin des années 80, l’idée selon laquelle le droit de la preuve devrait être
aménagé pour donner aux TIC une véritable place aux côtés du papier. Même si des
réserves subsistaient, cette issue semblait inéluctable, sous la pression technologique,
économique et sociale. Restait à savoir comment procéder. On notait à cet égard deux
tendances opposées entre les partisans d’une telle reconnaissance154. Exaspérés par les
blocages des plus conservateurs, de nombreux acteurs du marché prônaient l’adoption
d’une loi technologique indiquant concrètement les techniques à mettre en place pour
qu’un document informatique se voit accorder une valeur probante égale à celle du papier.
De leur côté, des juristes partisans d’une évolution du droit de la preuve privilégiaient
l’adoption d’un cadre juridique plus souple et plus ouvert. Autrement dit, le dilemme entre
la neutralité et la spécificité technologique était déjà bien présent.
34. La tentation d’une loi technologique. – Les partisans d’une loi technologique
attendaient du législateur qu’il indique clairement les normes techniques à employer pour
que les données informatiques se voient reconnaître une valeur probante élevée, afin
d’apporter la sécurité juridique nécessaire au développement du marché155. « Est éliminée
toute réglementation générale ou insuffisamment précise qui ferait place à l’appréciation
du juge »156. Cette attente semblait étonnante et naïve à la doctrine, dans la mesure où
aucun texte, même d’une grande précision technologique, ne pourrait éviter totalement les
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litiges et le recours au juge ou à des experts157. « À régler le détail, la loi se change en
carcan ! », d’autant que son manque d’adaptabilité et de souplesse par rapport à l’évolution
rapide des techniques ne tarderait pas à susciter des blocages158.
En outre, la demande du marché portait sur une réglementation « réaliste » sur le plan
financier, tenant compte des moyens que les utilisateurs et les fournisseurs étaient prêts à
mettre en œuvre dans une analyse coût-bénéfice. Il ne fallait pas imposer à la technique des
exigences démesurées. On se plaisait à rappeler que le papier et la signature manuscrite (un
« graffiti désuet ») ne présentaient pas non plus les plus grandes garanties en termes de
fiabilité. Peu importaient les finalités et les raisons du droit de la preuve, inconsciemment
assimilé à une paperasserie lourde et archaïque159.
Cette position fut récusée par la doctrine : « ils confondent sans doute écrit-papier et
preuve et ils oublient les finalités de celle-ci. Ils tiennent pour étroit et inutile un
formalisme à but protecteur, sans démonter son ressort et ses objectifs. Ainsi, pour avoir
mal posé le problème, la solution proposée d’une loi technologique apparaît inacceptable et
inadéquate. Elle dessert la preuve et ne peut guère servir ses partisans »160. En outre, il ne
fallait pas subordonner les exigences du droit à celles de l’informatique et des affaires : le
droit devait rester ferme par rapport à certains comportements jugés trop laxistes161.
35. La redéfinition des concepts par une approche fonctionnelle. – À la même
époque, des auteurs ont suggéré de consacrer purement et simplement le principe
d’assimilation conditionnelle des documents informatiques à des actes sous seing privé162,
que ce soit par voie jurisprudentielle ou législative. Pour franchir le pas, il était nécessaire
de considérer sous un jour nouveau les notions d’écrit, de signature et d’original.
Plusieurs auteurs ont ainsi disserté sur ces notions fondamentales, tentant de dégager leurs
éléments intrinsèques, au-delà des considérations de forme ou de support. Ils en sont
arrivés à la conclusion qu’il n’y avait guère d’obstacle formel à l’acceptation de ces
procédés, du moment qu’ils présentaient certaines qualités. En définitive, ils ne voyaient
pas grand risque à assimiler un écrit informatique muni d’une signature électronique à un
acte sous seing privé, étant donné que ce dernier pouvait être contesté par le biais des
procédures traditionnelles d’inscription de faux ou de dénégation de signature et que toute
falsification faisait déjà l’objet de sanctions dissuasives163.
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§ 3. Des exigences de forme à assouplir
36. Focalisation des débats sur les notions d’écrit, d’original et de signature en droit
de la preuve. – Les discussions autour des exigences de forme ont exclusivement porté sur
les trois principales notions du formalisme, à savoir l’écrit, la signature et l’original.
À aucun moment, au cours de la période examinée, les formalités des mentions
manuscrites, des mentions obligatoires, de datation ou d’envoi recommandé n’ont été
examinées au regard des TIC. C’est qu’il était inutile de s’appesantir sur ces formes plus
secondaires si l’on ne parvenait pas à s’accorder sur la reconnaissance d’un écrit signé
électronique. Toutefois, elles constituaient, elles aussi, un obstacle à l’utilisation des TIC,
ayant toujours fait l’objet d’une interprétation stricte. En droit commercial, où la preuve
était libre, les réflexions se sont tournées, au cas par cas, vers le formalisme entourant
certains documents spécifiques.
Peu à peu, la doctrine s’est également mise à évoquer le formalisme de protection des
parties faibles164, principalement des consommateurs, au regard de l’informatique. Cette
question n’a été abordée que tardivement et du bout des lèvres, sans doute parce que le
formalisme n’a pas connu de véritable résurgence en droit de la consommation avant les
années 90, et que la télématique grand public a mis quelque temps à se développer. Ce
formalisme ayant tendance à se multiplier, il était suggéré de l’adapter aux nouveaux
modes de communication tout en prenant en considération les divers intérêts qu’il visait à
sauvegarder, tels que l’incitation à la réflexion, la protection des tiers ou l’intérêt
général165. Pourtant, on ne rencontre dans la période envisagée nulle étude approfondie sur
l’adaptation aux TIC du formalisme de protection de la partie faible au contrat.
37. Polysémie. – La caractéristique la plus frappante des débats de l’époque est
l’absence de consensus autour des concepts qui sous-tendent le formalisme contractuel.
Ainsi qu’on le verra, le terme « écrit » pouvait désigner l’écrit papier, mêlant le concept et
son support. Il pouvait également signifier l’écrit signé, mêlant le concept d’écrit à celui de
signature ou d’original.
La confusion était encore accrue par le fait que le droit et la technique utilisaient des
vocables identiques pour désigner des réalités différentes (signature, original,
authenticité…). En outre, la diversité des techniques achevait de semer le trouble. On
s’interrogeait sur la possibilité d’un écrit informatique, sans toujours préciser s’il était
question de données électroniques stockées dans la mémoire de l’ordinateur ou transmises
sur les réseaux, ou de documents imprimés sur papier, voire de documents numérisés. De
même, sous la plume des auteurs, les termes « signature électronique » désignaient
différents procédés d’identification, tels que l’utilisation d’un code secret (combiné ou non
à une carte à puce) ou d’une paire de clés cryptographiques, voire les procédés de signature
manuscrite avec reconnaissance dynamique et électronique du tracé.
Cette polysémie n’a certainement pas favorisé la clarté des débats, déjà rendus difficiles
par la rigidité significative du formalisme contractuel et la complexité légendaire du droit
de la preuve.
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A. La notion d’écrit
38. La conception traditionnelle de l’écrit. – Avant l’émergence des TIC, la notion
d’écrit n’avait guère fait l’objet d’un examen approfondi. L’écrit ne connaissait pas de
définition légale et, jusqu’alors, son interprétation n’avait pas suscité la controverse, dans
un formalisme tout entier dédié au papier ou à ses dérivés. La question du support
importait peu, étant entendu que celui-ci devait nécessairement être matériel et tangible.
Pour le testament, par exemple, on admettait la « rédaction à l’aide d’un procédé
quelconque sur une matière, n’importe laquelle »166. Hormis l’exigence de mentions
manuscrites, assez exceptionnelle, l’acte sous seing privé pouvait revêtir des formes
diverses : il pouvait en principe être rédigé par le signataire ou par un tiers, écrit à la main,
dactylographié, imprimé ou photographié, écrit à l’encre ou au crayon167. On se focalisait
davantage sur l’exigence d’une signature.
Malgré le développement de l’informatique, l’écrit a continué quelque temps à être
envisagé en référence au papier168. Il s’agissait d’un terme collectif qui englobait « tous les
supports d’information en papier, qu’ils soient manuscrits, dactylographiés, imprimés ou
reproduits »169. Au-delà du papier, beaucoup d’auteurs avaient une conception de l’écrit
tributaire d’un support matériel et tangible. Or, la « dématérialisation » entraînée par
l’informatique a parfois été comprise comme l’absence de support, en particulier lorsque
celui-ci n’est pas directement perceptible, comme les mémoires d’ordinateurs ou les
transmissions télématiques170. Aussi a-t-on pu parler de « disparition de l’écrit »171. Dans
cette optique, des documents électroniques ne pouvaient satisfaire à l’exigence d’un écrit à
des fins de validité172 ou à celle d’une preuve littérale173.
Outre cette « dématérialisation », l’interposition de l’ordinateur constituait un obstacle
supplémentaire à la reconnaissance d’un écrit informatique. Un auteur a ainsi estimé que
l’écrit au sens traditionnel était « celui qui émane d’un être humain », par opposition aux
enregistrements informatiques qui émanent d’une machine174.
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Ainsi, dans les premières années du droit de l’informatique, l’idée d’un écrit électronique
était inconcevable pour une bonne part de la doctrine175 : il y avait, d’un côté, les écrits
papier, de l’autre, les données électroniques.
39. Penser l’écrit autrement – Peu à peu, l’informatique est entrée « dans les mœurs »,
soignant son image, cherchant des remèdes à ses défaillances techniques et se faisant plus
accessible au profane. Aussi, vers le milieu des années 80, des auteurs ont commencé à
adopter une approche plus ouverte et novatrice de l’écrit, distincte de son support,
préfigurant l’approche fonctionnelle. « Cette notion d’écrit doit évoluer. Nous ne pouvons
rester à l’âge de Gutemberg. Et si en définitive, toutes ces discussions sur l’écrit n’étaient
en réalité qu’un problème de vocabulaire ? (…) Dans ces conditions, il ne serait pas besoin
de réformer le principe de l’écrit. Seule l’évolution de la notion est indispensable »176. Il
s’agissait de s’interroger, comme jamais auparavant, sur les fonctions que remplit l’écrit.
40. Chercher les fonctions du papier : une impasse. – Pour dégager les constituants de
l’écrit, certains ont essayé de raisonner au départ des éléments constitutifs de l’écrit papier,
et ont cherché à les transposer à l’univers informatique177. Ils ont ainsi distingué
l’information (purement immatérielle), le support (neutre et matériel) et le medium qui fixe
l’information sur le support (p. ex. l’encre, les champs électromagnétiques…). Cette
démarche, focalisée sur l’essence du papier et non sur celle de l’écrit, a abouti à une
impasse, tant l’univers électronique modifiait radicalement les rapports entre ces trois
constituants178.
41. Envisager une définition neutre de l’écrit. – Dès 1987, des conceptions de
l’écriture plus ouvertes aux procédés informatiques se sont dessinées, notamment sous la
plume de M. FONTAINE et de J. LARRIEU179. Puisque le Code civil ne définissait pas les
caractères d’écriture qui devaient composer l’écrit, pas plus qu’il n’exigeait un support
déterminé180, la notion d’écrit pouvait s’émanciper du papier et être définie, par exemple,
comme « l’expression du langage sous la forme de signes apposés sur un support »181, « la
représentation de la parole et de la pensée par des signes »182, « la représentation lisible du
langage ou de la pensée au moyen de graphismes »183, « un système de représentation de la
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pensée par des signes graphiques durables »184 ou encore « tout document reproduisant la
volonté d’une personne par des signes susceptibles d’être lus grâce à un procédé
approprié »185.
Face à la souplesse de la notion d’écrit, ces auteurs estimaient qu’il n’y avait en réalité
aucun obstacle formel à l’admission d’un écrit, au sens large, sous forme électronique. Ils
précisaient toutefois que pour accéder au rang d’acte instrumentaire, l’écrit électronique
devait évidemment être signé et suffisamment fiable (infra, n° 46).
Selon ces définitions plus ouvertes, les éléments matériels de l’écriture se résumaient
simplement à des signes, un langage et un support. En tant que telles, ces définitions
n’étaient pas fonctionnelles, mais elles conduisaient à s’interroger sur la lisibilité,
l’intelligibilité et la stabilité de l’écrit. Ces qualités étaient envisagées avec rigueur par la
majorité de la doctrine pour conclure à l’incapacité des TIC à les rencontrer.
L’interprétation souple proposée par M. FONTAINE et J. LARRIEU contrastait avec les
opinions de l’époque.
42. Le graphisme et le langage face aux fonctions de lisibilité et d’intelligibilité. –
Certains auteurs estimaient que l’écrit devait être directement lisible et intelligible, voire
rédigé « en langage naturel »186, de sorte que l’esprit humain puisse en prendre directement
connaissance par simple lecture187. Cela conduisait à écarter tout enregistrement
informatique dans la mesure où il était rédigé dans un langage de programmation qui ne
pouvait être compris que par l’intermédiaire d’une machine.
M. FONTAINE et J. LARRIEU conçoivent largement la notion de graphisme ou de langage.
Selon eux, tout processus de numérisation se traduit par un langage informatique,
représenté par un code sous forme de chiffres (0 et 1), qui peut être considéré comme un
signe graphique188 ou « une sorte d’écriture idéographique »189. En outre, il peut y avoir
écrit même si les signes ne peuvent être compris que par le truchement d’un procédé
approprié190, celui-ci n’étant rien d’autre qu’une sorte de traducteur. Le mode d’inscription
des signes importe peu et, contrairement à certaines idées reçues, l’encre et le papier ne
sont nullement indispensables à l’écrit191. L’écriture manuscrite est rarement exigée par le
législateur, et la doctrine et la jurisprudence traditionnelles acceptent généralement
diverses formes et instruments d’écriture (supra, n° 38).
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sous seing privé ? », op. cit., H, p. 14, n° 21.
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43. Stabilité et inaltérabilité de l’écrit. – Le mythe de la « dématérialisation » de
l’univers informatique était tenace, mais les partisans d’une conception ouverte de l’écrit
ont estimé qu’en réalité, il existait toujours un support matériel pour véhiculer ou
enregistrer l’information192. La difficulté résidait plutôt dans la multiplicité des supports
informatiques de l’écrit, qui mettait en péril son intégrité193, étant donné que l’information
changeait de support suite aux opérations de transmission, d’enregistrement ou de
communication.
La majorité de la doctrine avait une conception idéalisée de l’inaltérabilité de l’écrit, par
crainte des fraudes. « Dans l’état actuel de la technique, les mémoires d’ordinateur (…)
sont effaçables. Produire le contenu d’une mémoire revient en pratique à produire un
document écrit (et signé) au crayon à papier. C’est là un obstacle considérable à
l’admission de la ‘preuve informatique’ »194. De leur côté, M. FONTAINE et J. LARRIEU ont
rappelé que, même sous l’empire du papier, la jurisprudence avait déjà reconnu la validité
d’un écrit rédigé au crayon (supra, n° 38). Selon eux, le support « final » de l’écrit, quel
qu’il soit, doit être relativement durable, c’est-à-dire ni fugitif ni éternel195. Sa durée de
conservation doit être liée aux délais de prescription. « Le caractère effaçable de
l’inscription n’a pas l’importance qu’on croit » puisque toute écriture est potentiellement
effaçable ou destructible par l’intervention humaine196.
44. L’éclatement des fonctions de l’écrit dans l’environnement numérique. –
Néanmoins, dans une approche fonctionnelle, une différence épineuse a été soulignée entre
l’écrit papier et l’écrit électronique. L’écrit papier (signé) remplit à lui seul toutes les
fonctions de la preuve (il est en ce sens « unifonctionnel »)197 et il assure l’intégrité du lien
intellectuel entre le contenu de l’acte, son origine, et parfois sa date198. En revanche, dans
l’univers numérique, la conjonction de plusieurs procédés informatiques (logiciels,
matériels ou organisationnels) est souvent nécessaire pour rendre compte de la globalité
des opérations. L’informatique opère ainsi une dissociation des fonctions de l’écrit,
contrairement au papier qui les rassemble toutes199. On passe ainsi de l’unique au multiple,
du simple au complexe, d’où certaines difficultés à jeter des ponts d’un univers à l’autre.
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Ibidem, p. 170.
194
H. CROZE, « Informatique, preuve et sécurité », D., 1987, chron. XXXI, p. 168, n° 13 et p. 169, n° 18.
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45. Conception traditionnelle de la signature. – En ce qui concerne la signature, la
Cour de cassation belge a adopté une conception relativement restrictive200 dès les années
50, en la considérant, en matière testamentaire, comme « la marque manuscrite par laquelle
le testateur révèle habituellement sa personnalité aux tiers »201. La Cour de cassation
française, par contre, se montrait plus ouverte, en donnant une définition entièrement
fonctionnelle202 de la signature, celle-ci étant considérée comme suffisante dès lors qu’elle
permettait d’identifier le signataire et de manifester son approbation au contenu de l’acte
signé203.
Hormis ces différences, la conception de la signature est la même en Belgique et en
France204. Traditionnellement, les auteurs ont attribué à la signature la double fonction
d’identification et d’adhésion au contenu de l’acte205. Les décisions de jurisprudence
concordent sur les applications qui peuvent recevoir ou non la qualification de signature.
Celle-ci devait nécessairement être manuscrite et apposée directement sur le document,
pour lui conférer la valeur d’original206. Divers cas ont été rejetés au motif qu’il n’y avait
pas signature d’un point de vue juridique : l’apposition d’une croix207, même devant
témoins208, d’initiales209 ou d’un paraphe210, des empreintes digitales211, la reproduction
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D. MOUGENOT, « La preuve : évolution et révolution », in P. WERY (dir.), Le droit des obligations
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201
Cass., 7 janvier 1955, Pas. 1955, I, p. 456 ; Cass., 2 oct. 1964, Pas., 1965, I, p. 106.
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actes sous seing privé », note sous Cass., 28 juin 1982, R.C.J.B., 1985, p. 77, n° 15.
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211
M. VAN QUICKENBORNE, « Quelques réflexions sur la signature des actes sous seing privé », note sous
Cass., 28 juin 1982, R.C.J.B., 1985, p. 85, n° 25 ; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. III,
3e éd., Bruxelles, Bruylant, 1967, n° 779 ; N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier,
1991, p. 236, n° 500 ; M.-A. GUERRIERO, L’acte juridique solennel, Paris, L.G.D.J., 1975, p. 327.
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d’une signature sur un cachet, le timbre humide ou la griffe212, ou encore la signature
obtenue via un papier carbone213. De plus, une jurisprudence constante exigeait un lien
intellectuel et matériel indivisible entre la signature et le contenu signé, notamment pour le
testament olographe, bien que ce principe ait connu des interprétations et des applications
en sens divers214.
À côté de cette interprétation sévère de la notion de signature, on relève des positions plus
souples à d’autres égards : ainsi, le blanc-seing est parfaitement régulier, sous réserve
d’autres exigences que celle de la signature215, de même que la signature apposée par un
aveugle216 ou le fait de signer sans avoir lu les termes de l’acte217.
46. Réactions « dogmatiques » face aux TIC. – Dans l’esprit de nombre d’auteurs, les
deux fonctions traditionnelles de la signature étaient attachées à sa forme manuscrite, telle
qu’on l’avait toujours connue, à savoir un certain graphisme, apposé à la main218 sur un
support219. « Signe par excellence, la signature doit posséder un support matériel (…). Elle
doit en outre être constituée d’une matière courante laissant des traces distinctes qui
subsistent »220.
On mesure toute la distance qui pouvait exister entre la signature ainsi comprise et les
signatures électroniques, détachées de tout support et de tout tracé manuel, relevant des
mathématiques et non de l’esthétique personnelle. Aussi, l’arrivée de procédés
informatiques « d’authentification » (codes secrets, cryptographie à doubles clés, etc.) a
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M. VAN QUICKENBORNE, « Quelques réflexions sur la signature des actes sous seing privé », note sous
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droit civil belge, t. III, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 1967, n° 778 ; N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la
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soulevé nombre d’interrogations et de réticences auprès de la doctrine et de la
jurisprudence221, notamment au regard des systèmes de paiement électronique.
On a parfois parlé d’« impossible ‘signature électronique’ »222. Des auteurs et des juges ont
refusé la qualification de signature à des procédés électroniques au motif qu’ils n’étaient
pas personnels223, qu’ils n’émanaient pas du signataire mais d’une machine224, qu’ils ne
permettaient pas l’identification physique du signataire225. Un auteur a estimé que le
recours à des procédés informatiques complexes pouvait éventuellement permettre
l’identification d’une personne, mais pas l’authentification du contenu, « faute d’un
support tangible unifiant la présentation de l’acte »226.
D’autres, enfin, ont estimé que la qualification de « signature » était discutable, dans la
mesure où il s’agissait davantage d’une clé ou d’un code, que son titulaire pouvait
transmettre à qui il voulait et que n’importe qui pouvait utiliser227 ou, plus généralement,
d’une procédure impliquant des opérations et des outils divers228.
Enfin, les risques de fraude ont souvent été pointés du doigt229. D’ailleurs, des auteurs se
sont montrés particulièrement exigeants à l’égard de la preuve électronique, estimant
qu’elle risquait d’apparaître insuffisante, car elle « n’éliminera[it] jamais tout soupçon sur
une défaillance possible, ni sur une éventuelle manipulation de la part de ceux qui y ont
accès, serait-ce à l’échelle la plus humble »230.

221

Voy. not. Paris, 1er décembre 1980, D., 1981, p. 369, Rev. banque, 1981, p. 233, obs. L.M. MARTIN ; Trib.
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47. L’approche « pragmatique ». – D. SYX a critiqué ces conceptions de la signature,
qu’il a qualifiées de « dogmatiques », rattachant la signature à une forme particulière alors
qu’aucun texte légal ne permettait d’appuyer cette thèse231. J. LARRIEU, de son côté,
dédramatisait la situation, en considérant que l’élément matériel irréductible de la signature
se résumait simplement à l’exigence d’un mouvement caractéristique de la main du
signataire, ce qui ne pouvait constituer à ses yeux un argument rationnel pour rejeter les
nouvelles techniques d’authentification des documents232. L’auteur estimait qu’il était
difficile d’accorder de la valeur à des interprétations trop exigeantes de la notion de
signature alors que la jurisprudence s’était parfois montrée incohérente à cet égard (supra,
n° 45)233. Il convenait donc de libérer la signature d’un certain nombre d’idées reçues, pour
n’en retenir que l’essence même.
Parmi les premiers à envisager de manière approfondie la notion de signature au regard de
l’électronique, D. SYX proposa d’adopter une « vision pragmatique », qui semblait contenir
les bases de l’approche fonctionnelle, en distinguant la forme de la signature et ses
fonctions. « Dans sa fonction ou dans son essence, la signature restera certes toujours
immuable, mais la forme, en revanche, peut changer par l’évolution technique en
cours »234.
Ainsi, pour sortir de l’impasse, une partie de la doctrine s’est interrogée sur la signification
de ces fonctions traditionnelles, relativement peu étudiées jusqu’alors235, pour vérifier si
certains procédés informatiques ne pouvaient les remplir de manière satisfaisante et
accéder ainsi au rang de signature236.
48. L’essence de la fonction d’identification. – Les auteurs rappelèrent d’abord que
l’usage du nom patronymique n’était pas une exigence de la signature, puisqu’on admettait
traditionnellement d’autres marques distinctives du moment qu’elles remplissaient la
fonction d’identification237. M. FONTAINE a même estimé que la fonction d’identification
du signataire n’exigeait pas l’utilisation d’un mode d’identification personnel ni
habituel238 : il a ainsi relevé que certains graphismes personnels sont tellement illisibles
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que l’identification du signataire n’est pas certaine, et pourtant ils sont admis par le
droit239 ; de plus, rien n’interdit de changer de signature au fil du temps.
Selon J. LARRIEU, le fait que l’intervention d’une machine soit nécessaire pour la signature
électronique ne devait pas non plus poser de problème au regard de l’exigence d’une
signature autographe, la machine pouvant, en quelque sorte, être assimilée au tiers
secourable qui apporte une aide purement matérielle à un infirme ou à un illettré pour
signer, sans se substituer à lui ni lui forcer la main240.
Par ailleurs, pour D. SYX, il était douteux que la signature manuscrite constitue une
véritable identification physique, « en chair et en os », de la personne, de sorte que cette
condition ne pouvait être imposée aux signatures électroniques, sous peine de ne pouvoir
admettre que certains procédés biométriques241. D’autant que ces derniers ne présentaient
pas nécessairement l’élément intentionnel de la signature242.
49. L’élément moral ou intentionnel de la signature. – Aux yeux de ces auteurs, la
forme matérielle de la signature importait moins que son élément intentionnel, à savoir la
manifestation d’une volonté. Il ne suffisait pas de s’identifier par un procédé quelconque
de signature, il fallait aussi vouloir signer (animus signandi)243. Signer, c’est clore l’acte
instrumentaire et indiquer sa volonté d’en approuver les termes244. Signer c’est en principe
comprendre ce que l’on signe, mais cet argument ne permettait pas d’invalider la signature
d’un message informatique codé, du moment que le signataire avait pu en comprendre le
sens par l’intermédiaire de la machine.
De même, l’intention de signer ne se révélait pas tant dans la forme de la signature, que
dans les circonstances qui l’entouraient (sa place dans l’acte signé, le moment de son
apposition), même si la jurisprudence n’y avait pas toujours accordé une importance
primordiale245. Les usages ont également servi d’indicateur, de sorte que l’on a considéré
au fil du temps que l’apposition manuscrite et autographe de son nom patronymique au bas
d’un acte révélait la manifestation d’une volonté246. Mais les usages étant nécessairement
évolutifs, rien n’empêchait d’envisager le développement d’une signature par
l’introduction d’un code secret ou d’une clé d’accès dans un ordinateur247.
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50. Une (in)faillibilité à relativiser. – Quant aux risques de fraudes, ils devaient être
relativisés248. On note ainsi un arrêt de 1984 considérant que l’hypothèse selon laquelle
« un voleur particulièrement doué en électronique et informatique, ou particulièrement
chanceux, aurait pu décrypter un numéro confidentiel ou le trouver par hasard (…) relève
de la seule spéculation intellectuelle et doit être rejetée »249.
En outre, des auteurs ont rappelé régulièrement que la signature manuscrite n’était pas
infaillible et que sa reconnaissance par les auteurs du Code civil était relative250, étant
donné la possibilité de la contester et d’entamer une procédure de vérification d’écriture251.
La signature ne créait finalement qu’une présomption, fût-ce une présomption forte252.
Partant, il semblait étrange d’exiger une sécurité absolue des nouvelles formes de signature
offertes par l’informatique253. Au contraire, de nombreux auteurs considéraient qu’à bien
des égards, certaines formes de signature électronique pouvaient s’avérer bien plus fiables
que la signature manuscrite, dans la mesure où il était plus facile d’imiter une signature à la
main que de découvrir un code secret, à condition que la confidentialité de ce dernier soit
suffisamment préservée254.
C. La notion d’original
51. L’original entendu comme le support d’origine. – En France comme en Belgique,
on considérait qu’il ne pouvait être question d’original lorsque l’on présentait un
exemplaire carbone d’un document. Plusieurs décisions ont estimé qu’il ne pouvait y avoir
original que si l’écriture était tracée « sur son premier support »255. Aussi, selon un auteur,
l’original devait être entendu comme « la fixation du langage sur un premier support »256
ou son support d’origine. Partant, le passage du support d’origine à un autre faisait perdre
la qualification d’original à l’écrit, qui devenait une simple copie.
Or, nombre d’opérations informatiques entraînaient un changement de support, qu’il
s’agisse de reproduire des informations du papier à l’électronique (numérisation), de
248
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l’électronique à l’électronique (enregistrement sur un support numérique, voire lecture à
l’écran) ou de l’électronique au papier (sortie d’ordinateur).
Un auteur a ainsi estimé que « la preuve fournie par un ordinateur n’est jamais que la
reproduction d’une information », ce qui devait lui conférer systématiquement le statut de
copie257. Plus précisément, « en informatique toute appréhension d’une information
accessible aux sens humains n’est que la copie de cette information stockée dans un
support inaccessible aux sens humains »258.
Si les enregistrements informatiques étaient des copies, des auteurs se sont demandé où
était leur original259. C’est que les données informatiques s’accommodent mal de la
distinction traditionnelle entre l’original et la copie. « La nature même de l’informatique
fait que la différence entre original et copie n’est pas matériellement sensible, même si elle
conserve une signification chronologique, une copie pouvant être alors la reproduction
ultérieure d’une précédente copie »260.
Pour J. LARRIEU, on devait pouvoir considérer comme un original l’information stockée
dans la mémoire de l’ordinateur, mais également les documents imprimés en sortie
d’ordinateur, qui seraient en quelque sorte des originaux traduits, rendant intelligibles les
originaux rédigés en code informatique261. Mais l’auteur estimait qu’il était vain
d’envisager la question sous cet angle, car il était indifférent de savoir si l’écriture de
l’original avait été initialement apposée par les parties ou n’en était qu’une reproduction.
52. L’original entendu comme l’écrit signé. – J. LARRIEU a rappelé qu’en réalité, selon
l’interprétation traditionnelle, c’était la signature qui conférait à l’écrit la qualité d’original,
et non l’écriture sur un support. Partant, l’important était de savoir si un document
informatique était signé ou non262. L’original conjuguait ainsi les fonctions de l’écrit et de
la signature : « l’original est d’abord un écrit, c’est ensuite un écrit qui émane directement
de la personne à qui on l’oppose et c’est enfin un écrit qui, à l’inverse du commencement
de preuve par écrit, l’identifie »263.
53. Revoir l’original sans toucher à l’écrit signé ? – Mais le problème restait entier :
on ne pouvait admettre l’original informatique si l’on avait une conception traditionnelle
de l’écrit et de la signature. Pour certains, il ne pouvait exister d’original informatique, car
sans papier, point d’écrit, et sans signature manuscrite, point de signature.
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Au lieu de revoir isolément les concepts d’écrit et de signature, le « rapport
GALLOUEDEC »264 a proposé un travail de redéfinition du concept d’original. On pouvait
ainsi faire l’économie d’une révision des règles de la preuve littérale, « à condition de
donner de l’original une définition fonctionnelle qui permette d’y inclure les preuves
informatiques préconstituées dans lesquelles on retrouve les mêmes fonctions probatoires
que dans un original-papier »265.
D’emblée, les auteurs du rapport écartèrent l’idée d’élaborer une définition fonctionnelle
générale de l’original, applicable tant aux originaux papiers qu’aux originaux
informatiques, car on risquait de déstabiliser le droit existant en modifiant ses concepts de
base266. Il leur semblait préférable, à côté de la définition classique de l’original-papier, de
développer une définition fonctionnelle « supplétive destinée à pallier l’inexistence
formelle d’un original en matière informatique »267, indiquant à quelles conditions un
document informatique serait « réputé original ».
Le rapport tentait ainsi la formule suivante : « est réputé ‘original’ tout document de nature
ou d’origine informatique qui, en considération des caractéristiques techniques du système
au moyen duquel il a été constitué et produit, permet d’établir l’origine et le contenu de
l’acte qu’il porte dans des conditions de sécurité comparables à celles d’un titre-papier »268.
En évitant toute référence à l’écrit et à la signature, on se dispensait de toucher aux notions
de signature ou d’écrit, qui pouvaient subsister dans leur acception traditionnelle
(manuscrite et papier). Ainsi, l’usage d’une signature électronique digne de ce nom
apporterait des garanties de sécurité suffisantes pour présumer la qualité d’original du
document informatique, sans passer par l’assimilation de la signature électronique à la
signature manuscrite. D’où cette conclusion paradoxale : « on pourrait avoir des originaux
informatiques non signés [sous-entendu : dépourvus de signature manuscrite], ce qui,
naturellement, au regard du droit civil classique, a de quoi surprendre »269.
D. Autres exigences de forme
54. Des exigences dans l’antichambre. – D’autres exigences de forme composaient le
paysage du formalisme contractuel belge et français, mais celles-ci n’ont guère retenu
l’attention à l’arrivée des TIC. Il semblait probablement prématuré d’envisager
l’accomplissement de ces formes par voie électronique tant que les controverses autour des
notions fondamentales d’écrit, de signature et d’original n’étaient pas résolues. Il convient
cependant de s’attarder sur l’interprétation que ces formalités ont reçues dans la doctrine et
la jurisprudence traditionnelles, pour mesurer en quoi elles constituaient, elles aussi, un
obstacle à l’utilisation des TIC.
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55. Les mentions manuscrites. – L’exigence de mentions manuscrites ou, dans le cas
du testament olographe, d’un texte écrit « de la main du testateur » (art. 970 C.civ.) a été
interprétée très strictement, en Belgique comme en France.
En France, dans les années 30, des auteurs ont tenté de soutenir, à la suite de quelques
décisions isolées, qu’un testament dactylographié, puis daté et signé manuscritement par le
testateur, devait être valable270. S’appuyant sur le libellé de l’article 970 du Code civil, ils
ont fait remarquer que l’on n’écrivait jamais directement avec sa main, mais qu’en toute
hypothèse il était nécessaire de recourir à un instrument d’écriture. La machine à écrire,
après tout, n’était rien d’autre qu’un instrument plus perfectionné que la plume et devait
être un procédé valable d’écriture du moment que l’on ne pouvait douter de l’auteur du
testament. La Cour de cassation française a formellement condamné à plusieurs reprises
cette interprétation, en affirmant que l’article 970 du Code civil n’admettait que l’écriture
manuscrite271. Elle confirmait ainsi une conception très rigide des exigences de forme,
alors même que le libellé de la loi aurait pu justifier l’admission d’équipollents272. Dans le
même sens, l’article 970 du Code civil était interprété comme excluant « toutes écritures
obtenues par un autre procédé que le tracé direct et conscient des caractères d’écriture sur
leur support matériel, par la propre main du testateur, grâce à un moyen d’écriture manuel
approprié »273.
56. Les mentions obligatoires. – Certains actes juridiques doivent comporter des
mentions spécifiques et obligatoires. C’est le cas des chèques, lettres de change ou billets à
ordre, dont certaines mentions (en particulier l’intitulé) déterminent la qualification de
l’acte et sont sacramentelles : il s’agit d’utiliser très exactement la mention requise et,
parfois, de l’indiquer à un endroit précis de l’acte, faute de quoi il est disqualifié274.
D’autres actes doivent comporter des mentions qui consistent à reproduire une ou plusieurs
dispositions légales ou réglementaires précises275. Dans ces hypothèses, le recours à des
termes équivalents est exclu.
Parfois, ces mentions doivent revêtir une apparence particulière, par exemple être rédigées
en caractères gras, pour attirer l’attention d’une des parties276. Si un juge du fond a pu
apprécier souplement cette exigence, en considérant que les caractères gras pouvaient être
efficacement remplacés par des majuscules pour attirer l’attention, la Cour de cassation
belge n’a pas été de cet avis, estimant que la stricte méconnaissance de cette règle de forme
devait être sanctionnée277.
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Mais dans la majorité des cas, le législateur impose une mention sans requérir des termes
précis ou la reproduction à l’identique d’un article de loi. Cette mention peut alors être
faite « en termes équipollents toutes les fois que ces termes ont la même force et qu’ils
expriment parfaitement la même idée »278.
57. La datation. – Nombreux et variés sont les actes pour lesquels la loi requiert la
mention d’une date279. Pour les actes authentiques, d’abord, la date compte parmi les
éléments essentiels280. Citons, entre autres, les actes notariés281, les actes de l’état civil282 et
les actes de procédure283 (requête unilatérale284, jugement285, exploit d’huissier286, etc.). En
ce qui concerne les actes sous seing privé, les auteurs s’accordent à dire que, normalement,
la date n’en constitue pas l’un des éléments essentiels287. Toutefois, dans certaines
hypothèses, le législateur exige la mention de la date dans un acte sous seing privé.
Traditionnellement, on cite comme exemples le testament olographe288, le chèque289, la
lettre de change290 et le billet à ordre291, mais le mouvement de résurgence du formalisme a
ajouté d’autres hypothèses de contrats devant être datés292, parfois même sous une forme
spécifique. Les raisons de cette exigence légale de datation sont multiples et souvent liées à
la particularité de l’acte à dater293. Il peut s’agir, entre autres, de permettre de vérifier la
capacité des parties, de fixer un délai, de prévenir les fraudes (p. ex., vérifier que l’acte n’a
pas été accompli postérieurement à une faillite ou au cours de la période suspecte), de
déterminer, en cas de pluralité d’actes inconciliables, lequel révoque les autres et doit par
conséquent être exécuté, de faire connaître la législation applicable à la forme et au
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contenu de l’acte au moment où il a été passé, de garantir l’opposabilité de la date aux tiers
ou encore de fournir aux parties un moyen de preuve en cas de contestation relative, par
exemple, au moment de conclusion du contrat.
L’omission de la date peut entraîner des conséquences fâcheuses. Dans certaines
hypothèses, la loi prévoit purement et simplement la nullité de l’acte. C’est le cas,
notamment, des exploits d’huissier294 et des testaments olographes295. Certains auteurs
contestent la sévérité de la sanction : « On ne voit pas pourquoi un testament olographe ne
serait pas valable dès lors qu’il est manuscrit, signé, mais non daté, et qu’il n’y a pas de
problème de capacité, ni de pluralité de testaments »296. De son côté, F. LAURENT estime
que « Si l’on annule le testament non daté, ce n’est pas parce que le testateur était
incapable, c’est parce qu’une condition substantielle du testament fait défaut. (...) le
législateur a bien fait d’exiger la date ; car en ne l’exigeant pas, il aurait favorisé la fraude,
la suggestion et la captation »297. Toutefois, cette rigueur était largement tempérée par ce
qu’il était convenu d’appeler « la doctrine de l’équipollence ». F. LAURENT poursuit, citant
ses pairs : « Quelque sévère, dit Merlin, que soit la loi sur l’observation des solennités dont
elle fait dépendre la validité des testaments, elle ne prescrit cependant aucune forme
sacramentelle à laquelle soit exclusivement attachée la preuve qu’elles ont été observées
(…) La doctrine de l’équipollence a toujours été admise, à condition d’être parfaitement
adéquate et identique : ce sont les paroles de Ricard. Cette doctrine doit d’autant plus être
admise en matière de date, que le Code civil (…) ne dit pas en quoi la date doit consister.
La seule difficulté est donc de définir l’équipollence adéquate et identique quand il s’agit
de la date ». Dans le sillage de cette interprétation, la jurisprudence et la doctrine ont
développé une conception fort large de la date, afin précisément d’éviter toute annulation
arbitraire d’un acte. La date incomplète ou erronée peut ainsi, au besoin, être complétée ou
rectifiée grâce à des éléments intrinsèques à l’acte lui-même298.
Il arrive que la nullité de l’acte soit soumise à condition. En principe, pour les actes de
procédure, l’article 862, 3°, du Code judiciaire prévoit que l’omission de la date entraîne la
nullité si cette indication est nécessaire à l’appréciation des effets de l’acte, sans qu’il soit
nécessaire de vérifier l’existence d’un grief dans le chef de la partie qui invoque
l’exception. Toutefois, l’omission de la date pourrait rester sans conséquences, alors même
que la nullité est prévue, si sa détermination peut résulter d’un autre acte de procédure299.
Dans certains cas, l’inobservation de la forme légale fait perdre à l’acte sa qualification300.
C’est le cas des chèques301, des lettres de change302 et des billets à ordre303. Ces actes
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Principes de droit civil, t. XIII, pp. 205-216, nos 194-200, spéc. p. 214, n° 199.
299
Voy. A. FETTWEIS (Manuel de procédure civile, 2e éd., Faculté de droit de Liège, 1987, p. 133, n° 143)
qui raisonne à partir de l’article 867 C. jud.
300
On parle alors de dégénérescence de l’acte ou de conversion par réduction. A ce sujet, voy. M.-A.
GUERRIERO, L’acte juridique solennel, op. cit., pp. 388-392.
295

M. DEMOULIN –2014

53

‘disqualifiés’ ne peuvent plus produire les effets qui découlaient de la qualification.
Toutefois, ils pourraient éventuellement produire d’autres effets, s’ils correspondent à une
autre qualification304. De la même manière, en ce qui concerne les actes authentiques,
l’omission de la date entraîne la nullité305, sauf s’ils sont revêtus de la signature des parties,
auquel cas ils se muent en actes sous seing privé306. Dès lors, ils se trouvent dépouillés de
leur authenticité, non de leur validité.
Face au silence de la loi, on peut parfois se demander si l’acte non daté est frappé de
nullité. En application de la théorie des nullités, la doctrine admet unanimement l’existence
de « nullités tacites ou virtuelles »307. Il revient alors au juge d’apprécier l’importance de la
règle et de la formalité requise. Ainsi, en l’absence de mention d’une date, la nullité n’est
pas expressément prévue pour les contrats de voyages et d’intermédiaire de voyages, ni
pour ceux de timesharing. Or, les dispositions imposant un formalisme à ces contrats sont,
sinon d’ordre public, à tout le moins impératives. On pourrait dès lors conclure à la nullité
si ces contrats ne sont pas datés. Selon certains auteurs, la violation de dispositions
impératives protégeant l’intérêt des particuliers entraînerait une nullité relative308. Notons
encore que dans certaines hypothèses, la formalité de datation n’est pas requise ad
validitatem, mais ad probationem, avec pour conséquence que l’omission de la date ne
remet pas en cause la validité de l’acte, mais sa force probante. C’est le cas, semble-t-il,
des formalités requises pour le contrat d’assurance terrestre309.
Enfin, on sait qu’à l’égard des tiers, la preuve de la date d’un acte sous seing privé fait
l’objet d’un régime particulier. L’article 1328 du Code civil énonce les hypothèses dans
lesquelles un acte peut se voir conférer date certaine (enregistrement, décès d’une des
parties ou constatation dans un acte dressé par un officier public). À défautde remplir l’une
de ces conditions, l’acte ne fait pas foi de sa date vis-à-vis des tiers, ce qui peut signifier,
en pratique, qu’il perd toute signification à leur égard310. En Belgique et en France,
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Art. 2 de la loi du 1er mars 1961 concernant l’introduction dans la législation nationale de la loi uniforme
sur le chèque et sa mise en vigueur.
302
Art. 2 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre, C. com., livre I, titre VIII.
303
Art. 76 de la même loi.
304
Voy. M.-A. GUERRIERO, L’acte juridique solennel, op. cit., pp. 363, 365 et 388-392. P. ex., une lettre de
change non datée peut valoir promesse du souscripteur ; un billet à ordre auquel la date fait défaut mais qui
contient la clause à ordre devient une promesse à ordre transmissible par endossement ; un chèque non daté
peut constituer la preuve d’un mandat ou d’une reconnaissance de dette. A ce sujet, voy. aussi L. FREDERICQ,
Traité de droit commercial belge, Gand, Fecheyr, 1952, t. IX, pp. 416 et s., n° 244, t. X, pp. 81 et s., n° 25 ; J.
VAN RYN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, Bruxelles, Bruylant, 1965, t. IV, pp. 469-470, n°
2997.
305
Art. 1317 C. civ.
306
Art. 1318 C. civ. et, pour les actes notariés, art. 114 de la loi du 25 Ventôse An XI. Voy. aussi J.
DEMBLON, « La date et le lieu de l’acte notarié », Rev. not. belge, 1982, p. 12 ; R. MOUGENOT, Droit des
obligations – La preuve, 2e éd., tiré à part du Rép. not., Bruxelles, Larcier, 1997, p. 105, n° 46.
307
H. DE PAGE, op. cit., t. III, 3e éd. , p. 143, n° 96.
308
Voy. J. GHESTIN, Le contrat : formation, Traité de droit civil sous la direction de J. GHESTIN, t. II, 2e éd.,
Paris, L.G.D.J., 1988, p. 937, n° 783 et p. 939, n° 785 ; A. PUTTEMANS, « L’ordre public et la loi du 14 juillet
1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur », in L’ordre
public – Concepts et applications, Bruxelles, Bruylant, 1995, pp. 141-142, nos 3-4, p. 144, n° 7.
309
Cf. art. 10 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. A ce sujet, M. FONTAINE, Droit
des assurances, Bruxelles, Larcier, 1996, 2e éd., p. 207, n° 383 ; J.-M. TRIGAUX, « L’incidence de plusieurs
législations récentes sur le droit commun des obligations en matière de formation des contrats », Ann. dr.,
1997, p. 209.
310
N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier, 1991, p. 275.
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doctrine311 et jurisprudence312 s’accordent à dire que l’énumération de l’article 1328 est
limitative. Aucun autre événement ou procédé ne permet d’attribuer date certaine à un acte,
quand bien même il offrirait toutes les garanties sur l’exactitude et la fiabilité de la date313.
E. L’apport du droit commercial
58. Pragmatisme. – La preuve étant libre entre commerçants, beaucoup d’auteurs ont
estimé que l’accueil des nouveaux modes de preuve offerts par l’informatique posait moins
de problèmes314. Peu à peu, avec le développement de l’EDI dans les relations d’affaires, le
problème plus vaste du formalisme a fait surface, de manière assez pragmatique. La
majorité des études et des législations se focalisaient sur un type d’acte en particulier.
On relevait un certain nombre de contraintes liées au formalisme fiscal ou comptable des
documents exigés par l’administration315, tels que la facture316, les documents comptables,
les diverses déclarations (au fisc, aux douanes…), les obligations de conservation de
certains documents, etc. Le formalisme de publicité, quant à lui, semblait soulever des
problèmes moins fondamentaux. La mise en place de registres informatisés (registre de
commerce, casier judiciaire, état civil…) ne traduisait pas en amont un recul de l’écrit,
contrairement au formalisme probatoire, l’ordinateur se contentant de jouer un rôle
auxiliaire pour faciliter la gestion d’informations centralisées317.
Le problème de la dématérialisation des titres négociables a fait l’objet d’analyses plus
fouillées. Dans la mesure où la plupart des études sur le sujet ont été réalisées dans le giron
du droit commercial international, en particulier à propos du connaissement, nous y
reviendrons ultérieurement (infra, section 2). Toutefois, au niveau national, une initiative
311

G. BAUDRY-LACANTINERIE, Traité théorique et pratique de droit civil – Des obligations, 2e éd., 1905, t.
III, 2e partie, pp. 722-723, n° 2369 ; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. III, 3e éd.,
Bruxelles, Bruylant, 1967, p. 746, n° 798 ; F. LAURENT, Principes de droit civil, t. XIX, p. 312, n° 286 ;
R. MOUGENOT, La preuve, Répertoire notarial, Bruxelles, Larcier, 1997, 2e éd., p. 174, n° 170 ; M. PLANIOL
et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français – Obligations, 2e éd., t. VII, 2e partie, Paris, L.G.D.J.,
1954, p. 929, n° 1485 ; N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier, 1991, p. 275,
n° 586.
312
Cass. fr. (soc.), 25 nov. 1948, S., 1949, I, p. 100; Cass. fr. (civ.), 9 mai 1960, Bull. Cass. fr., 1960, partie
1, p. 240 ; Bruxelles, 7 février 1964, J.T., 1964, p. 314. Cela dit, la Cour de cassation belge ne s’est jamais
prononcée sur la question, à la différence de la Cour de cassation française. Voy. D. MOUGENOT, « La
preuve : évolution et révolution », in P. WERY (dir.), Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire
du Code civil, Bruxelles, La Charte, 2004, p. 185, n° 98 et p. 187, n° 102.
313
Pour plus de développements, voy. M. DEMOULIN, « Aspects juridiques de l’horodatage des documents
électroniques », in Commerce électronique : de la théorie à la pratique, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 65 et s.
314
J. HUET, « La modification du droit sous l’influence de l’informatique », J.C.P., G., 1983, I, 3095, n° 40 ;
B. AMORY et Y. POULLET, « Le droit de la preuve face à l’informatique et à la télématique : approche de
droit comparé », Dr. inform., 1985/5, p. 16, n° 32 ; CONSEIL NATIONAL DU CREDIT, Rapport du Groupe de
travail sur les aspects juridiques des nouveaux moyens de paiement, Paris, Direction des Journaux Officiels,
1986, p. 59 ; B. AMORY et X. THUNIS, « Dématérialisation, authentification et responsabilité – Le droit
continental », in M. VIVANT (éd.), Les transactions internationales assistées par ordinateur, Paris, Litec,
1987, p. 86.
315
J. HUET, « Dématérialisation et formalisme – Informatique, formalisme et preuve », in M. VIVANT (éd.),
Les transactions internationales assistées par ordinateur, Paris, Litec, 1987, p. 134.
316
Th. PIETTE-COUDOL, « La dématérialisation des documents et les administrations: le cas de la facture
électronique », Informatique juridique et droit de l’informatique, 1987, n° 12, p. 3.
317
A. LUCAS, op. cit., p. 368, n° 313.
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française originale et précoce retient ici l’attention : la création du mécanisme de la lettre
de change-relevé.
59. La lettre de change-relevé magnétique : une tentative de solution à la
dématérialisation des titres. – Les contraintes du papier étant particulièrement pesantes
en ce qui concerne les lettres de change, le secteur bancaire français s’est mobilisé, dès la
fin des années soixante, pour y trouver remède, en se tournant vers l’informatique.
Jusqu’alors, la matérialisation de la lettre de change sur un support papier semblait
juridiquement et psychologiquement inéluctable. « Les prérogatives qui y sont attachées
(…) semblaient indissociables du titre auquel elles étaient liées ; elles paraissaient
impliquer l’établissement matériel d’un titre, sa transmission effective et en fin de course
sa remise au tiré »318. Le procédé de la lettre de change-relevé, créé par les banques dès
1973, partait du postulat audacieux que le but poursuivi par le régime de la lettre de change
pouvait être atteint autrement, en se passant de la circulation matérielle du titre et en faisant
de son recouvrement un problème de gestion électronique319. Le mécanisme mis en place
reposait sur « une analyse très fine de ce qu’est le papier à propos de la lettre de change :
tout à la fois support de droit et support d’information. Au papier en tant que titre sont
attachés des droits qui lui donnent une valeur juridique propre. Mais en tant que support
d’information, le papier n’est pas indispensable : il peut être remplacé par un support
magnétique »320.
Le procédé avait le mérite de s’interroger sur les fonctions de la lettre de change papier
pour tenter de les transposer dans l’univers informatique. Mais la démarche n’a pas été
jusqu’au bout : point d’équivalence juridique entre la lettre de change-relevé magnétique et
la lettre de change classique. Sur le plan juridique, la lettre de change-relevé magnétique
n’était qu’une construction du secteur bancaire et le législateur ne lui a pas reconnu la
valeur d’une véritable lettre de change321. Partant, ce procédé informatique ne jouissait pas
du même pouvoir contraignant que la lettre de change papier et n’apportait donc pas les
mêmes garanties322 : il ne s’agissait que d’un simple « instrument de recouvrement non
juridique, c’est-à-dire une demande polie de bien vouloir payer une certaine somme »323,
reposant sur des techniques de mandat et de virement324. D’où le succès mitigé rencontré
par la lettre de change-relevé, bien que le procédé soit encore en vigueur.
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M. VASSEUR, « La lettre de change-relevé – De l’influence de l’informatique sur le droit », Rev. trim. dr.
comm., 1975, p. 209.
319
M. VASSEUR, « La lettre de change-relevé – De l’influence de l’informatique sur le droit », Rev. trim. dr.
comm., 1975, pp. 208-209.
320
M. VASSEUR, « La lettre de change-relevé – De l’influence de l’informatique sur le droit », Rev. trim. dr.
comm., 1975, p. 209.
321
Il a simplement adopté en 1981 la Loi Dailly, permettant d’utiliser le bordereau remis au banquier pour en
faire un instrument de contrainte. Voy. la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 dite Dailly facilitant le crédit aux
entreprises, J.O.R.F., 3 janvier 1981. A ce sujet, C. LUCAS DE LEYSSAC, « La dématérialisation des titres », in
Emergence du droit de l’informatique, Paris, Les Parques, 1983, pp. 83-84.
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M. VASSEUR, « La lettre de change-relevé – De l’influence de l’informatique sur le droit », Rev. trim. dr.
comm., 1975, p. 250 ; Th. PIETTE-COUDOL, « La véritable problématique juridique de l’EDI: le formalisme
avant la preuve », Cah. Lamy dr. informatique, suppl. déc. 1990, L, p. 10.
323
C. LUCAS DE LEYSSAC, « La dématérialisation des titres », op. cit., p. 83.
324
M. VASSEUR, « La lettre de change-relevé… », op. cit., p. 250.
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60. Regards croisés. – L’influence profonde des anglo-saxons sur le développement de
l’informatique et le caractère de plus en plus international des échanges de données
informatisés et des relations contractuelles a conduit la doctrine de tradition civiliste à
s’intéresser de plus en plus à l’état des réflexions menées en common law sur le
formalisme et sur le droit de la preuve. On a ainsi vu se multiplier les colloques et les
études de droit comparé en la matière. Il semble en effet pertinent de mettre les deux
systèmes juridiques en parallèle, à la recherche de possibles convergences.
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Section 2. Relative souplesse du formalisme contractuel anglo-américain
61. Un formalisme moins rigide, avec son lot de difficultés. – Le formalisme
contractuel du droit anglo- américain325 semble moins rigide. Il a néanmoins constitué, lui
aussi, un obstacle certain à l’admissibilité des TIC. Là encore, l’attention s’est
principalement tournée vers les règles de preuve, même si les exigences de forme
prescrites à d’autres fins ont également fait l’objet de discussions et de controverses.
L’approche fonctionnelle ne semble pas se dégager particulièrement de ce paysage, sans
pour autant en être totalement absente.
§ 1. Un formalisme contractuel fluctuant
62. L’absence de forme comme principe. – On retrouve l’idée de consensualisme dans
les pays de common law, qui ne prévoient en règle générale aucune formalité pour la
conclusion du contrat326. Certaines exigences de forme peuvent toutefois être imposées à
des fins de validité ou de preuve, pour des contrats spécifiques.
63. Un formalisme de validité peu usité. – La common law ne connaît pas, à
proprement parler, d’équivalent à nos actes authentiques, qui impliquent le recours à un
officier public327. Au titre des contrats solennels, on retrouve le deed (contract under seal
ou encore specialty), qui est imposé pour la conclusion de certains contrats328, à peine de
nullité. Au plan formel, le deed est un instrument écrit et scellé par celui qui s’oblige329. À
l’origine, le recours à un véritable sceau imprimé dans de la cire était indispensable pour
instituer le deed, mais dès la fin du XIXe siècle cette exigence fut interprétée très
souplement, acceptant l’usage de symboles relativement sommaires, tels qu’un ruban, un
autocollant, voire même simplement le mot seal ou LS (loco sigilli)330. Par la suite, en droit
anglais, la formalité fut complétée par l’exigence d’une signature ou d’une marque
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En ce qui concerne le droit américain, on sait que le droit des contrats est une matière relevant des
compétences des états fédérés aux Etats-Unis. Dans le cadre de la présente étude, l’idée n’est pas d’examiner
spécifiquement le droit des différents états américains, mais d’essayer de donner une image globale du
formalisme contractuel américain, tel qu’il a été défendu sur la scène internationale dans les débats autour de
la reconnaissance des TIC. On se base notamment sur des lois uniformes (Uniform Acts) et règles fédérales
(Federal Rules), sachant que les états peuvent s’en écarter dans leur législation interne.
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Chitty on contracts, vol. 1, 26e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 1989, n° 281 (par S.J. WHITTAKER) ; P.S.
ATIYAH, An Introduction to the Law of Contract, 4e éd., Oxford, Clarendon Press, 1989, p. 172.
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K. ZWEIGERT et H. KÖTZ, An introduction to comparative law, 3e éd., Oxford, Clarendon Press, 1998,
p. 368. Voy. aussi P. BRASSEUR, « Le formalisme dans la formation du contrat – Approches de droit
comparé », in M. FONTAINE (dir.), Le processus de formation du contrat – Contributions comparatives et
interdisciplinaires à l’harmonisation du droit européen, Bruxelles, Bruylant et L.G.D.J., Paris, 2002, p. 640,
n° 36 et les réf. citées.
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Notamment, en droit anglais, les promesses à titre gratuit, les contrats de transfert (conveyance) d’un
immeuble ou d’un droit sur un immeuble, les baux de plus de trois ans. Voy. R.E. KIRKPATRICK, Initiation au
droit anglais, Bruxelles, Larcier, 1964, p. 190, n° 160 ; I. EDGE et P. DANN, « Angleterre et Irlande », in R.
RODIERE (dir.), Forme et preuve du contrat, Paris, Ed. A. Pedone, 1979, p. 92.
329
Il doit en outre être « délivré », ce qui ne signifie pas nécessairement que l’acte doit être remis à l’autre
partie, mais plutôt que l’acte doit manifester l’intention d’être lié. Chitty on contracts, vol. 1, 26e éd.,
Londres, Sweet & Maxwell, 1989, n° 25 (par S.J. WHITTAKER).
330
Voy. Chitty on contracts, vol. 1, 26e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 1989, n° 23 (par S.J. WHITTAKER);
K. ZWEIGERT et H. KÖTZ, An introduction to comparative law, 3e éd., Oxford, Clarendon Press, 1998, p. 373.
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personnelle331. Depuis 1989, le recours à un sceau ou à un support spécifique ne peut plus
être exigé332. Aux États-Unis, le formalisme du deed a connu un déclin progressif et a été
supprimé dans de nombreux états333. L’Uniform Commercial Code (UCC) américain écarte
d’ailleurs explicitement le régime des sealed instruments pour les ventes de biens334.
Les actes qui ne sont pas des deeds sont qualifiés de contrats simples (simple ou parol
contracts), qui ne doivent en principe revêtir aucune forme particulière pour être
valablement formés. On retrouve cependant dans différentes lois l’exigence d’un écrit
signé à des fins de validité, à commencer par le testament335. En matière commerciale,
c’est aussi le cas des titres négociables, tels que la lettre de change et le billet à ordre336.
64. Le formalisme probatoire du Statute of Frauds. – Le Statute of Frauds de 1677337
exigeait la rédaction d’un écrit signé pour six catégories de contrats338, parmi lesquels la
vente de biens pour une valeur supérieure à une certaine somme339. En imposant un écrit,
le législateur visait à prévenir « les pratiques frauduleuses que l’on s’efforce
communément de maintenir par le parjure et la subornation »340, manifestant ainsi
ouvertement sa méfiance à l’égard du témoignage. À défaut d’écrit, le contrat n’était pas
nul, mais unenforceable, ce qui signifie qu’il était impossible d’en réclamer l’exécution.
Les auteurs rangent cette exigence dans la catégorie du formalisme probatoire, rapprochant
le Statute of Frauds de l’Ordonnance de Moulins et de la première règle de l’article 1341
du Code civil belge ou français341.
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Voy. le Law of Property Act 1925, s. 73.
Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act 1989, s. 1.
333
Restatement (Second) of Contracts, vol. 1, St Paul (Minn.), America Law Institute Publishers, 1981, § 94,
Introductory note; K. ZWEIGERT et H. KÖTZ, An introduction to comparative law, 3e éd., Oxford, Clarendon
Press, 1998, p. 373.
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UCC-Sales, § 2-203.
335
Voy., en droit anglais, le Wills Act de 1837, s. 9, qui impose la rédaction d’un écrit, au bas ou à la fin
duquel la signature du testateur doit être apposée en présence de témoins.
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En droit anglais, voy. Bills of Exchange Act 1882, s. 17 (2). Voy. I. EDGE et P. DANN, « Angleterre et
Irlande », in R. RODIERE (dir.), Forme et preuve du contrat, Paris, Ed. A. Pedone, 1979, p. 93. En droit
américain, voy. Uniform Commercial Code, § 3-401.
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s’engage spécialement à répondre des dettes ou de la défaillance d’une autre personne) ; le contrat pré-nuptial
ou le contrat de mariage ; le contrat qui n’est exécutoire qu’au moins un an après sa conclusion ; le contrat
par lequel une personne s’engage à vendre ou à disposer de toute autre manière d’un bien immeuble.
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s. 16, repris par le Sales of Goods Act 1893, s. 4.
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KIRKPATRICK, Initiation au droit anglais, Bruxelles, Larcier, 1964, p. 196, n° 163).
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DANN, « Angleterre et Irlande », in R. RODIERE (dir.), Forme et preuve du contrat, Paris, Ed. A. Pedone,
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65. Erosion progressive du Statute of Frauds. – Au fil du temps, les parties
multiplièrent les moyens fondés sur un vice de forme pour écarter un contrat. Le Statute of
Frauds fit l’objet des plus vives critiques pendant des décennies, étant considéré comme
une exigence arbitraire, favorisant les promesses non tenues342. Face aux abus, la
jurisprudence s’employa à développer d’importantes exceptions à la règle, principalement
lorsqu’il y avait un début d’exécution (doctrine of part performance)343 ou une promesse
susceptible d’être opposée au débiteur de mauvaise foi (doctrine of promissory estoppel ou
proprietary estoppel)344. Finalement, la portée du texte fut drastiquement réduite en 1954
par le législateur anglais345, qui supprima notamment l’exigence d’un écrit pour les ventes
d’une certaine valeur346. P.S. ATIYAH s’étonne que cette réforme soit intervenue si
tardivement, au moment où la théorie classique du contrat, fondée sur l’importance de la
parole donnée, commençait à décliner au profit d’une approche plus paternaliste347.
Toujours est-il qu’à partir de ce moment, l’absence de forme redevint le principe pour la
conclusion de la plupart des ventes de biens meubles en droit anglais, quelle que soit leur
valeur348. La formalité imposée par le Statute of Frauds ne subsista que pour les contrats de
sûreté personnelle (guarantee)349 et les contrats transférants des droits sur un bien
immeuble350.
Le Statute of Frauds semble, à première vue, avoir connu une meilleure fortune aux ÉtatsUnis, où pratiquement chaque État a adopté sa propre version du texte pour les six
catégories de contrats initialement prévues, avec parfois des nuances ou des catégories
additionnelles351. Au milieu des années 50, au moment même où le législateur anglais
vidait le Statute of Frauds de sa substance, les juristes américains, travaillant à la rédaction
de l’Uniform Commercial Code (UCC), décidèrent d’y maintenir l’exigence d’un écrit352,
dans une forme moins rigoureuse. Ils estimèrent, en définitive, que les spécificités du
procès américain justifiaient le maintien de la formalité dans un code moderne353. Ainsi,
selon le § 2-201 UCC, un écrit signé est en principe requis pour la vente de biens au-delà
n° 53. Voy. cependant A.A. LEVASSEUR (Le contrat en droit américain, Paris, Dalloz, 1996, p. 49) qui y voit
un formalisme de validité.
342
Voy. les sept critiques énoncées en 1937 dans le 6th Interim Report (Statute of Frauds ad the Doctrine of
Consideration) of the Law Revision Committee, Cmd 5449, reproduit partiellement par H.G. BEALE, W.D.
BISHOP et M.P. FURMSTON, Contract – Case and Materials, 5e éd., Oxford University Press, 2008, p.p.144145.
343
Chitty on contracts, vol. 1, 26e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 1989, n° 311 et s. (par S.J. WHITTAKER).
344
Chitty on contracts, vol. 1, 26e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 1989, n° 321 et s. (par S.J. WHITTAKER).
345
Voy. Law reform Act (Enforcement of contracts) 1954.
346
R.E. KIRKPATRICK, Initiation au droit anglais, Bruxelles, Larcier, 1964, p. 196, n° 163 ; P.S. ATIYAH,
J.N. ADAMS et H. MAC QUEEN, The Sale of Goods, 10e éd., Harlow, Pearson Education, 2001, p. 46.
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P.S. ATIYAH, An Introduction to the Law of Contract, 4e éd., Oxford, Clarendon Press, 1989, p. 173.
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P.S. ATIYAH, J.N. ADAMS et H. MAC QUEEN, The Sale of Goods, 10e éd., Harlow, Pearson Education,
2001, p. 46.
349
Voy. le Statute of Frauds 1677, s. 4, encore en vigueur aujourd’hui.
350
Voy. le Law of Property Act 1925, s. 40, aujourd’hui remplacé par le Law of Property (Miscellaneous
Provisions) Act 1989, s. 2.
351
E.A. FARNSWORTH, United States Contract Law, Ardsley-on-Hudson, Transnational Juris Publications,
1991, p. 35.
352
E.A. FARNSWORTH, United States Contract Law, Ardsley-on-Hudson, Transnational Juris Publications,
1991, p. 37.
353
Voy. les arguments repris par E.A. FARNSWORTH, United States Contract Law, Ardsley-on-Hudson,
Transnational Juris Publications, 1991, p. 35. Ces arguments semblent ne pas convaincre K. ZWEIGERT et H.
KÖTZ (An introduction to comparative law, 3e éd., Oxford, Clarendon Press, 1998, p. 374).
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d’un certain montant354. Cependant, certaines dérogations ou exceptions propres aux
relations d’affaires sont parfois prévues. Cette exigence est interprétée de manière assez
souple. Certains statutes of frauds américains exigent explicitement la rédaction d’un
contrat. D’autres se contentent d’un simple memorandum, c’est-à-dire n’importe quel écrit,
formel ou informel, tel qu’une simple note, une mention sur un chèque, un reçu, un
télégramme ou une simple lettre355. Le memorandum peut être composé de plusieurs écrits,
du moment que l’un d’eux est signé et qu’il ressort clairement des circonstances que
l’ensemble des écrits se rapporte à la même transaction356. Par ailleurs, certaines
exceptions sont prévues par la loi. Cependant, le Statute of Frauds a également fait l’objet
de vives critiques et d’un large contentieux aux États-Unis. Peu à peu, l’exigence d’un écrit
s’est érodée, face à l’attitude très anti-formaliste de la jurisprudence qui a donné une
interprétation extensive des exceptions à la règle et de la notion d’écrit signé357. Comme le
souligne E.A. FARNSWORTH : « although the Statute of Frauds is not likely to be repealed
in the US, it has been subject of constant erosion »358.
Notons cependant qu’un nombre croissant de textes exigeaient par ailleurs un écrit signé,
pour des documents bien spécifiques359. La formalité de l’écrit signé n’était donc pas en
déclin, au contraire.
66. Regain des formes protectrices. – À partir des années 60-70, on trouve un certain
regain des formes sous l’influence du mouvement consumériste360. La protection de la
partie faible au rapport contractuel est devenue un objectif essentiel du formalisme
moderne, en droit anglo-américain comme en droit franco-belge361. Ce formalisme de
protection consiste principalement à imposer la fourniture d’informations spécifiques sous
une forme imposée362.
Dans les législations anglaises de protection du consommateur, il est régulièrement exigé
que le contrat soit couché par écrit363. L’exigence d’une signature est par contre plus
354

Ce montant est resté de 500 $ jusqu’en 2006, où il est passé à 5.000 $, mais il semblerait que la plupart
des états américains aient maintenu l’ancien montant dans leur législation interne.
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Restatement (Second) of Contracts, vol. 1, St Paul (Minn.), America Law Institute Publishers, 1981,
§ 131, comment a et d.
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Restatement (Second) of Contracts, vol. 1, St Paul (Minn.), America Law Institute Publishers, 1981,
§ 132.
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E.A. FARNSWORTH, Farnsworth on Contracts, vol. 1, Boston, Little, Brown and Co., 1990, § 6.7.
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E.A. FARNSWORTH, United States Contract Law, Ardsley-on-Hudson, Transnational Juris Publications,
1991, p. 38.
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« What is a signature? », J.I.L.T., 2000 (3), point 3.1.2.
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Complain », American Bar Foundation Research Journal, 1984, n° 2, p. 429, republié in I. RAMSAY (éd.),
Consumer Law, Aldershot, Dartmouth, 1992, p. 427 ; Chitty on contracts, vol. 1, 26e éd., Londres, Sweet &
Maxwell, 1989, n° 282 (par S.J. WHITTAKER).
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60, 61, 105 ; Consumer Credit (Agreements) Regulations 1983 ; Landlord and Tenant Act 1985, s. 4. En droit
américain, voy. not. le Consumer Credit Protection Act 1968 et le Uniform Consumer Credit Code.
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W.C. WHITFORD, « The Functions of Disclosure Regulation in Consumer Transactions », Wisconsin Law
Review, 1973, n° 2, p. 400, republié in I. RAMSAY (éd.), Consumer Law, Aldershot, Dartmouth, 1992,
p. 197 ; R. CRANSTON, Consumers and the Law, Londres, Weidenfeld & Nicholson, 1984, 2e éd., pp. 278280 ; Ch. REED, « What is a signature? », J.I.L.T., 2000 (3), point 3.2.2.
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rare364, n’étant pas en elle-même considérée comme un outil de protection mais plutôt
comme un moyen de prouver le consentement du consommateur365. On retrouve par
ailleurs des formalités classiques comme l’indication de la date366 ou la remise de certains
documents écrits367 ou d’une copie de ceux-ci368. Le pointillisme du formalisme est tout
aussi marqué en droit anglais qu’en droit belge ou français. On trouve dans les textes
législatifs et réglementaires non seulement une litanie de mentions obligatoires
extrêmement précises369, mais également des exigences minutieuses relatives à la forme, la
taille et la couleur des caractères employés370, ainsi qu’à l’emplacement de la date et de la
signature dans un cadre prévu à cet effet et comportant des mentions spécifiques pour
informer le consommateur ou exprimer son consentement371.
Quant au droit de la consommation américain, il met principalement l’accent, au niveau
formel, sur l’information écrite du consommateur372, insistant souvent sur le libellé et la
visibilité de certaines mentions373, voire l’utilisation de formulaires standards374. On y
rencontre parfois également l’exigence de datation d’un document375.
67. Mouvements en sens contraires. – Il n’est pas aisé de dégager une évolution
linéaire du formalisme contractuel en droit anglo-américain. D’un côté, si l’on regarde le
sort du Statute of Frauds ou des deeds, le formalisme semble s’être progressivement érodé,
par la suppression de certaines exigences de forme ou leur atténuation substantielle. De
l’autre côté, il a eu tendance à se multiplier dans une série de législations spécifiques,
notamment en droit de la consommation (voy. aussi nos conclusions infra, n° 116)
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Voy., cependant, le Consumer Credit Act 1974, ss. 61 et 105.
Ch. REED, « What is a signature? », J.I.L.T., 2000 (3), point 3.2.2.
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Voy., p. ex., Consumer Credit (Agreements) Regulations 1983, s. 6 (3) et sched. 5.
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Voy., p. ex., Consumer Credit Act 1974, ss. 58, 62, 63, 105 et 111.
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Voy., p. ex., Consumer Credit (Agreements) Regulations 1983, sched. 1 à 7.
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présentation des caractères d’imprimerie, leur type, taille, couleur ou disposition, ainsi que la qualité ou la
couleur du papier utilisé pour un contrat, une facture ou tout document similaire.
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Voy., p. ex., Consumer Credit (Agreements) Regulations 1983, s. 6 (3) et sched. 5.
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W.C. WHITFORD, « The Functions of Disclosure Regulation in Consumer Transactions », Wisconsin Law
Review, 1973, n° 2, p. 400 et s., republié in I. RAMSAY (éd.), Consumer Law, Aldershot, Dartmouth, 1992,
p. 197 et s.
373
Voy. not. Consumer Credit Protection Act 1968, ss. 122, 610 ; Federal Reserve Board, Regulation M, s.
213.3 (Consumer leasing)
374
Voy., p. ex., Federal Reserve Board, Regulation M, Appendix A to part 213 (Model forms) ; UCCSecured Transactions, § 9-521.
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Voy., p. ex., Consumer Leasing Act 1968, § 182 ; UCC-Secured Transactions, §§ 9-613 et 9-614.
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§ 2. La place de l’écrit électronique dans un régime de preuve testimoniale
68. Les règles de preuve au centre des débats – C’est encore le droit de la preuve qui a
suscité le plus de questions. En la matière, la technicité du droit de la preuve angloaméricain n’a rien à envier à celle du droit franco-belge376, si bien que d’un côté comme de
l’autre, les débats se sont focalisés davantage sur les règles de fond que sur les exigences
de forme. Mais la question s’est posée en des termes très différents : il ne s’agissait pas de
faire admettre au rang d’écrit des documents informatiques, mais de voir quelle était leur
place dans un système centré sur le témoignage direct.
Il convient de signaler que le droit de la preuve en common law, et en particulier le
formalisme probatoire, n’opère en principe pas de distinction ente le droit civil et le droit
commercial377. Cependant, certaines dérogations ou exceptions propres aux relations
d’affaires sont parfois prévues.
69. Témoignage contradictoire vs écrit. – À la différence du droit de la preuve belge
ou français, le témoignage contradictoire, c’est-à-dire la déclaration faite en justice sous
serment, constitue une pièce maîtresse du système de preuve en droit anglo-américain378.
Le jeu complexe des interrogatoires et contre-interrogatoires, soigneusement orchestré par
les règles de procédure, permet au juge ou au jury d’évaluer la crédibilité du témoignage
sous serment. Dans cette optique, jusqu’aux années 60, seul un témoignage direct et
contradictoire pouvait être admis comme mode de preuve : le témoin devait avoir eu
personnellement connaissance des faits dont il témoignait, et sa déclaration devait être faite
devant le tribunal, afin de permettre l’examen contradictoire (cross examination). Dès lors,
pour pouvoir se prévaloir en justice d’un écrit, il fallait que son auteur vienne témoigner
sous serment et contradictoirement de la véracité des éléments qu’il contenait. Toute
déclaration écrite ou orale qui ne pouvait être soumise à cet examen contradictoire était
irrecevable. Il s’agit de la fameuse hearsay rule (parfois traduite par la formule de « règle
de l’ouï-dire »). La règle mérite d’être brièvement examinée dans la mesure où elle suscita
beaucoup de débats lors de l’apparition de la preuve par des procédés informatiques. Nous
n’entrerons toutefois pas dans le détail des dispositions applicables, étant donné qu’elles ne
posent pas réellement de problème de forme mais de procédure.
70. La preuve informatique face à la hearsay rule. – Face à cette règle fondamentale
du droit de la preuve en common law, les données informatiques posaient problème. Si un
document était encodé dans un ordinateur puis imprimé sous forme papier, l’information
passait nécessairement par plusieurs intermédiaires : l’auteur de l’éventuel document
(papier) original, la personne qui encode les données dans l’ordinateur, puis l’ordinateur
lui-même. Aussi, la doctrine et la jurisprudence anglo-américaines ont unanimement
376

M. HIRST, « Computers, Hearsay and the English law of evidence », in I. CARR et K. WILLIAMS (éds),
Computers and law, Oxford, Intellect, 1994, p. 160.
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R.E. KIRKPATRICK, Initiation au droit anglais, Bruxelles, Larcier, 1964, p. 196, n° 165 ; I. EDGE et P.
DANN, « Angleterre et Irlande », in R. RODIERE (dir.), Forme et preuve du contrat, Paris, Ed. A. Pedone,
1979, p. 91. En ce sens également, voy. le document « Valeur juridique des enregistrements informatiques :
rapport du Secrétaire général » (A/CN.9/265), p. 370, § 33 in fine, http://documents.un.org.
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Sur les origines de ces règles anciennes et le contexte socio-économique qui les entoure, voy. C. TAPPER,
Computers Law, 4e éd. Londres, New York, Longman, 1989, pp. 365-368.
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considéré que les documents en sortie d’ordinateur étaient de l’ouï-dire379. La seule
solution pour admettre les documents informatiques (ou en sortie d’ordinateur) à des fins
probatoires était donc le recours aux exceptions à la hearsay rule.
71. Le Civil Evidence Act de 1968 : une tentative d’intégration des procédés
informatiques. – En droit anglais, le nombre d’exceptions jurisprudentielles à la hearsay
rule était limité. Le Civil Evidence Act de 1968380 a donc introduit un nouveau corps de
règles au titre de la hearsay evidence, prenant explicitement en considération les
documents « produits par ordinateur ». (Trop) précoce, ce texte reflétait les premiers âges
de l’informatique, lorsqu’un ordinateur n’était encore qu’une unité centrale réalisant des
centaines voire des milliers d’opérations journalières381. Ce régime probatoire, considéré
comme « inutilement complexe et encombrant »382, a fait l’objet de virulentes critiques de
la part de la doctrine383.
De manière générale, il était permis de recourir à un document « de première main » (first
hand hearsay)384 contenant des informations qui seraient admissibles par témoignage oral
direct385. Ainsi, un document informatique n’était en principe admissible que si la personne
ayant introduit les données dans l’ordinateur avait une connaissance personnelle des
données en question386, de sorte qu’il soit possible de l’appeler à témoigner. Cette règle ne
pouvait s’appliquer si la personne ayant procédé à l’encodage n’avait pas de connaissance
personnelle des faits ou ne pouvait s’en rappeler, ce qui pouvait être fréquemment le cas en
pratique387. Dans cette hypothèse, un document informatique « de seconde main » (second
hand hearsay) était admissible388 à condition que la personne ayant encodé les données soit
identifiable, ait agi dans le cadre de ses fonctions et ait obtenu l’information d’une
personne ayant une connaissance personnelle de ces données389.
Ces deux règles ne pouvaient toutefois jouer que si toutes les personnes impliquées étaient
identifiables, de l’encodeur au détenteur de l’information de première main. Dans le cas
379

Voy. B. AMORY et Y. POULLET, « Le droit de la preuve face à l’informatique et à la télématique :
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contraire, les enregistrements informatiques pouvaient encore être recevables en vertu
d’autres dispositions particulières390, relatives aux documents produits par ordinateurs, qui
posaient des conditions en termes d’encodage régulier et de bon fonctionnement de la
machine. Il appartenait ensuite au juge d’apprécier la force probante du document en tenant
compte de toutes les circonstances391.
Ces dispositions étaient vivement critiquées, étant donné que la notion d’ordinateur était
mal définie392 et limitée au matériel informatique, à l’exclusion des procédés logiciels, dont
la fiabilité n’était pas prise en compte pour la recevabilité du document393. De même,
aucune condition d’authenticité des données de base faisant l’objet de l’encodage n’était
posée394. Dès lors, selon S. SEABROOKE, le dispositif prévu à la section 5 du Civil Evidence
Act pour les documents informatiques n’apportait aucune sécurité en termes de preuve. Au
contraire, il pouvait avoir pour effet de blanchir une preuve douteuse dès lors qu’elle
transitait par un ordinateur395. Par ailleurs, le dispositif semblait dépasser la question de
l’admissibilité des documents informatiques pour entamer celle de leur force probante,
dont l’appréciation était pourtant laissée au juge396.
De l’avis de la doctrine, il s’agissait, en définitive, d’une tentative malheureuse du
législateur. Aussi, le dispositif du Civil Evidence Act de 1968 fut totalement révisé en
1995397. Désormais, il n’est plus possible de déclarer un moyen de preuve irrecevable au
motif qu’il s’agit d’un « ouï-dire », mais un certain nombre de règles s’appliquent pour
aider le juge à déterminer la force probante d’un moyen de preuve lorsqu’il revêt la forme
d’un document, informatique ou non398.
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72. La recherche de solutions par le biais des exceptions à la hearsay rule en droit
américain. – En droit américain, on a d’abord évité autant que possible le recours à une
législation traitant spécifiquement des preuves informatiques, préférant s’appuyer sur une
interprétation large des exceptions traditionnelles dégagées par la jurisprudence399. Ainsi,
une exception intéressante à la hearsay rule s’était progressivement dégagée à propos des
documents commerciaux régulièrement tenus (business records exception). À l’origine,
cette exception visait à permettre d’accueillir comme modes de preuve les « livres
commerciaux » (shop book rule) et les « enregistrements réguliers » (regular entries
rule)400. Pour faire bref, en vertu de cette exception, ces documents commerciaux, quelle
que soit leur forme, étaient admissibles sans recourir au témoignage de leur auteur, du
moment que les informations qu’ils contenaient avaient été consignées au moment de leur
obtention ou peu après, et traitées selon le cours normal et régulier des affaires. Totalement
neutre sur le plan de la forme que le document pouvait revêtir, la business records
exception fut appliquée aux enregistrements informatiques dès 1965401, au motif qu’elle
était précisément destinée à tenir compte des réalités de la vie des affaires402. L’exception a
été codifiée au niveau fédéral, dès les années 60403, puis dans les Federal Rules of
Evidence en 1974404, largement reprises par les états fédérés. Le recours à cette exception
étant admis, l’essentiel des discussions se focalisa sur les conditions de simultanéité et de
régularité de l’enregistrement405.
Autrement dit, alors que le droit anglais a prévu une exception spécifique à la hearsay rule
pour les documents informatiques, le droit américain a simplement inclus ceux-ci dans
l’interprétation de l’exception traditionnelle pour les business records406.
73. Un problème de procédure plus qu’un problème de forme. – L’essentiel de la
discussion tournait autour des conditions spécifiques prévues par le législateur pour la
recevabilité d’un document informatique en justice, celles-ci étant parfois jugées
inadéquates par rapport à la pratique et au fonctionnement des ordinateurs. On voit qu’il ne
s’agissait pas tant d’un problème de forme que d’un problème de procédure.
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74. Quelques réticences. – Passée l’épreuve de l’admissibilité, il restait à convaincre le
juge de la fiabilité de la preuve informatique, afin qu’il lui accorde une certaine valeur
probante. La doctrine estimait que, de manière générale, dès les années 70, la jurisprudence
a adopté une attitude relativement ouverte à l’égard des TIC, tout en exigeant un certain
niveau de fiabilité407. On relève toutefois les réticences de certains juges. Ainsi, la simple
possibilité d’une défaillance du système a parfois conduit les juges à écarter une preuve
informatique. « It is too commonplace in our society that when faced with the choice of
man or machine we too readily accept the ‘word’ of the machine everytime. This despite
the tales of computer malfunctions that we hear daily »408. « As one of the many who have
received computerized bills and dunning letters for accounts long since paid, I am not
prepared to accept the product of a computer as the equivalent of Holy Writ »409. Un
certain travail de sensibilisation était encore nécessaire pour développer la confiance dans
ces procédés nouveaux410.
§ 3. Des concepts relativement ouverts
75. Des concepts définis par la loi. – La question s’est également posée s’il était
possible de satisfaire l’exigence d’un écrit et d’une signature par des moyens
informatiques.
Contrairement au droit belge et français, les lois anglaises ou américaines ont intégré
diverses définitions des notions d’écrit, de signature et d’original, outre les interprétations
développées en common law. Ces définitions se montraient généralement ouvertes à
diverses techniques de communication, souvent explicitement mentionnées. Mais leur
interprétation pouvait poser problème dans la mesure où elles étaient figées dans des
termes liés à un certain stade du développement technologique.
A. La notion d’écrit ou de document
76. Une conception de l’écrit indépendante du papier. – Si l’on en croit la
jurisprudence traditionnelle, la conception que l’on se faisait de l’écrit et du document en
common law, particulièrement dans la procédure de discovery, était plutôt détachée du
support papier411. Dans une affaire de 1908, un juge anglais exprimait déjà clairement la
distinction entre l’écrit et son support : « any written thing capable of being evidence is
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properly described as a document and (…) it is immaterial on what the writing may be
inscribed. (…) I should desire to guard myself against being supposed to assent to the
argument that a thing is not a document unless it be a paper writing »412. Dans ce contexte,
on pouvait même considérer un plan, un dessin, un livre de comptes, une photographie,
voire une pierre tombale ou une maison… comme un document413.
77. Des définitions énumératives et techniques. – On retrouvait diverses définitions
légales de la notion d’écrit, dont certaines sont encore en vigueur aujourd’hui. La plupart
de ces définitions étaient très larges : elles ne se limitaient pas à l’écriture sur papier et
procédaient le plus souvent par une énumération non exhaustive d’un certain nombre de
procédés. La plupart ont malgré tout posé des difficultés d’interprétation au regard des
TIC.
Ainsi, selon l’Uniform Commercial Code américain, l’écrit (written ou writing) incluait
« l’imprimerie, la typographie ou toute autre réduction intentionnelle sous une forme
tangible » (« printing, typewriting, or any other intentional reduction to tangible form »)414.
Si la jurisprudence avait l’habitude d’interpréter largement l’exigence d’un écrit, il restait
que le terme tangible pouvait sembler équivoque au regard de documents informatiques
« dématérialisés ». Certains estimaient que cette définition large permettait d’inclure les
documents informatiques415. D’autres se montraient plus réservés, la jurisprudence ne
s’étant pas spécifiquement prononcée sur la question. Ils estimaient cependant que les
données électroniques pourraient être admises si elles étaient enregistrées et conservées de
manière fiable416. La qualité du support de stockage pouvait jouer un rôle majeur à cet
égard417.
Dès 1974, les Federal Rules of Evidence418 ont inclus de manière beaucoup plus explicite
les écrits et les enregistrements électroniques, toujours par la voie énumérative :
« ’writings’ and ‘recordings’ consist of letters, words, or numbers, or their equivalent, set
down by handwriting, typewriting, printing, photostating, photographing, magnetic
impulse, mechanical or electronic recording, or other form of data compilation »419.
En droit anglais, selon l’Interpretation Act de 1978, la notion d’écrit s’entendait comme
suit: « typing, printing, lithography and other methods of representing or reproducing
words in visible form »420. Cette interprétation devait s’appliquer en l’absence de définition
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dans une législation spécifique. Plusieurs auteurs la jugeaient inadaptée aux données sous
forme électronique421. Certes, celles-ci pouvaient être produites sous une forme visible,
mais n’étaient pas visibles en tant que telles, par essence, et n’étaient pas composées de
mots mais d’une succession de chiffres (0 et 1), ce qui devait les exclure de la notion
d’écrit telle que définie par la loi422. La définition semblait avoir été élaborée à une époque
où les communications entre ordinateurs étaient limitées, en référence à des procédés
d’enregistrement et de stockage incompatibles avec les temps modernes423.
En matière de preuve, selon le Civil Evidence Act de 1968, la notion de document
englobait celle d’écrit, ainsi qu’une série d’autres documents de toutes sortes, parmi
lesquels les documents informatiques, compris comme : « any disc, tape, sound track or
other device in which sounds or other data (…) are embodied so as to be capable (with or
without the aid of some other equipment) of being reproduced therefrom »424. Cette
définition a parfois été considérée ambiguë et impraticable425, car elle s’appuyait sur des
techniques surannées. Ch. REED a estimé, pour sa part, que cette définition exigeait que
l’information stockée sur le support puisse être restituée sous forme lisible, au besoin par le
truchement de dispositifs (« with or without the aid of some other equipment »). Dès lors,
pouvait être considérée comme un document toute information produite sous une forme
lisible à l’aide des logiciels et du matériel ad hoc426. Elle fut modifiée dans le Civil
Evidence Act de 1995, au profit d’une formulation plus sobre et très vaste : « ’document’
means anything in which information of any description is recorded »427.
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B. La notion de signature
78. Une conception large de la signature traditionnelle. – L’exigence d’une signature
semblait interprétée assez souplement dans les deux pays examinés428.
En droit américain, l’UCC définissait à l’origine la signature comme « any symbol
executed or adopted with present intention to authenticate a writing »429, laissant aux juges
le soin d’apprécier avec bon sens la validité d’un procédé de signature donné au regard de
cette définition430.
En droit anglais, il n’avait pas été jugé nécessaire d’en donner une définition légale et la
jurisprudence s’était chargée d’en préciser les contours, en raisonnant par analogie avec la
signature manuscrite431. À une lointaine époque et jusqu’au début du 20e siècle, les juges
raisonnaient au cas par cas, sans développer de règles générales autour de la notion de
signature. Face à une forme atypique de signature, ils décidaient si celle-ci était acceptable
au regard des circonstances de l’espèce432. Progressivement, pour apprécier la validité
d’une signature, les juges se sont détachés de sa forme pour se concentrer sur ses
fonctions433. Il ressort de la jurisprudence que la principale fonction de la signature était
l’authentification, à des fins probatoires434. De manière générale, la signature conférait une
certaine force probante à un document, en l’authentifiant, puisqu’elle permettait
l’identification du signataire et indiquait son intention de signer et d’adopter le contenu
signé435. Du moment que ces fonctions étaient remplies, n’importe quel procédé pouvait
être accepté, du moins s’il était apposé sur un « document » (l.s.) matériel436. D’autres
fonctions ou finalités pouvaient être rattachées à la signature, en particulier pour valider un
acte officiel d’une autorité437.
À moins que la loi ne requière une signature personnelle438, la signature ne devait pas
nécessairement être manuscrite ni comporter le nom patronymique du signataire439. À titre
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d’illustration440, en common law, ont été admis en guise de signature : l’écriture manuscrite
de son nom sans signature441, l’utilisation d’un nom commercial442, l’apposition d’une
empreinte digitale, d’une griffe, d’initiales443 ou d’autres marques personnelles444, de
même que le fait d’« adopter » un symbole figurant déjà sur le papier vierge (p. ex. un entête de papier à lettres)445. Les procédés matériels de signature valides étaient divers. On
trouve ainsi des décisions admettant la signature à l’encre ou au crayon446, manuscrite,
apposée par l’entremise d’un papier carbone, tapée à la machine, imprimée, tamponnée,
facsimilée ou appliquée par un procédé photographique447. En l’absence d’exigences
légales ou réglementaires particulières, la signature ne devait pas nécessairement figurer au
bas de l’acte, du moment qu’elle authentifiait la totalité du document448. Les juges anglais
et américains semblaient ainsi moins formalistes que leurs homologues belges et français.
79. Controverses autour des procédés électroniques de signature. –
Traditionnellement, la signature ne pouvait être envisagée que par apposition sur un objet
matériel, le plus souvent le papier449. Ainsi, on retrouve cette conception dans la
jurisprudence : « Signature does not necessarily mean writing a person’s Christian and
surname, but any mark which identifies it as the act of the party »450. De même, dans une
loi : « ’sign’, in relation to an instrument, includes making one’s mark on the
instrument »451. Pour Ch. REED, cette assimilation de la signature à un procédé visible
produisant une altération physique de l’objet marqué faisait obstacle à la validité des
signatures électroniques452.
De son côté, M.S. BAUM estimait que les définitions d’écrit et de signature de l’UCC
n’étaient pas suffisamment claires à l’égard des procédés électroniques utilisés pour
contracter. Certes, une interprétation large pouvait être avancée, mais son acceptation par
les juges restait incertaine. La communauté juridique n’était pas suffisamment informée
des nouvelles techniques de signature électronique pour les évaluer à leur juste mesure et
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apprécier leurs qualités453. Un important travail de sensibilisation restait à faire. L’auteur
plaidait pour une révision du Statute of Frauds de l’UCC, une adaptation des définitions
d’écrit et de signature afin d’y inclure les procédés électroniques, l’ajout d’une définition
de la signature électronique et la clarification des fonctions d’authentification et
d’identification454. Il insistait également sur le fait que l’intégration des technologies devait
se faire sur le même pied que les signatures manuscrites traditionnelles : il ne fallait pas
exiger un mode d’authentification absolu et irréfutable pour les signatures électroniques
alors que les signatures traditionnelles étaient dans une certaine mesure susceptibles de
falsification455. Dans l’attente de telles modifications, il ne restait aux parties qu’à prendre
un certain nombre de précautions dans leur convention d’EDI et de jouer sur les exceptions
à l’exigence d’un écrit signé prévues par l’UCC456
D’autres auteurs se sont montrés moins réservés. Étant donné la souplesse de la conception
traditionnelle de la signature en common law, des auteurs comme R. BRADGATE estimaient
que des procédés télématiques pourraient produire une signature valable pourvu que les
éléments essentiels de la signature soient préservés, à savoir : a) un signe, un symbole ou
une marque ; b) propre au signataire ; c) apposé sur le document à signer ; d) avec
l’intention d’approuver ou d’authentifier son contenu457. Certes, le fait que la signature
doive être « apposée » sur le document pouvait être un obstacle à l’utilisation de certains
procédés de signature par chiffrement. Cependant, il fallait se garder d’une approche
excessivement pessimiste et formaliste : l’essentiel de la signature devait résider dans son
caractère unique et dans l’intention du signataire d’authentifier le document458.
C. La notion d’original
80. La primauté de l’original selon la best evidence rule. – On sait que le témoignage
est au cœur du droit de la preuve en common law (supra, nos 69 et s.), mais on y trouve
aussi certaines règles entourant la production d’une preuve écrite en justice, parmi
lesquelles la best evidence rule. Selon cette dernière, lorsqu’on produisait un écrit, il devait
s’agir d’un original, de préférence à une copie. Plus largement, il s’agissait de produire la
meilleure preuve disponible459. Comme en droit de tradition civiliste, cette règle reflétait la
méfiance, dans l’ancien temps, à l’égard des copies réalisées par retranscription, source
d’erreurs ou de manipulations460.
Ce principe, qui était autrefois l’un des piliers du droit de la preuve en common law, a
connu un déclin significatif, devenant progressivement l’argument soulevé en dernier
recours pour contrer un moyen de preuve461. Il a été aboli en droit anglais par le Civil
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Evidence Act de 1995462. Il est encore en vigueur aux États-Unis, dans les Federal Rules of
Evidence, avec un certain nombre d’exceptions réglant notamment l’admissibilité des
copies, résumés et témoignages463.
81. Les documents informatiques comme meilleure preuve disponible. – Les
documents informatiques posaient question face à la best evidence rule. Si un document
(papier) était encodé dans l’ordinateur, il devait être considéré comme le seul original,
mais il était souvent détruit peu après son encodage, de sorte qu’il ne pouvait être présenté
au tribunal464. Si des données étaient directement encodées dans l’ordinateur, on pouvait se
demander si l’original ne se trouvait pas dans la machine elle-même, et si toute impression
sous forme de document papier devait être considérée comme une copie, irrecevable en
justice465. Comme en droit belge et français, c’est par le biais des exceptions à la règle que
l’on a admis les documents informatiques à titre de preuve.
Une exception jurisprudentielle admettait en effet qu’une partie se prévale d’une copie si
elle démontrait qu’elle n’avait pas pu se procurer l’original, celui-ci étant détruit, perdu, ou
en possession de la partie adverse466. Au regard de cette exception traditionnelle, les
enregistrements informatiques pouvaient être admis dans divers cas de figure. S’il était
prouvé que l’original (papier) avait été détruit après encodage dans le cours normal des
affaires467, les données informatiques encodées dans l’ordinateur étaient la meilleure
preuve disponible468. De même, s’il n’avait jamais existé d’original papier et que les
données étaient directement et automatiquement encodées dans l’ordinateur, on pouvait
considérer que l’original électronique était indisponible (car incompréhensible par
l’homme) et que la meilleure preuve disponible était le document imprimé à partir de ces
données469. La jurisprudence américaine s’est prononcée en ce sens dès la fin des années
60470. En outre, selon certains auteurs, le fait que l’enregistrement informatique ne soit pas
directement intelligible ne devait pas être un obstacle à leur admissibilité, dans la mesure
où l’imprimante n’était rien d’autre qu’un traducteur mécanisé471.
Aux États-Unis, dès les années 70, les Federal Rules of Evidence ont suivi cette tendance
en définissant la notion d’original comme suit : « An ‘original’ of a writing or recording is
the writing or recording itself or any counterpart intended to have the same effect by a
person executing or issuing it. (…) If data are stored in a computer or similar device, any
printout or other output readable by sight, shown to reflect the data accurately, is an
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Voy. C. OSBORNE, Civil Litigation, 5e éd., Londres, Blackstone Press, 1997, p. 186, n° 9.6.
Voy. Federal Rules of Evidence, rule 1002 et s.
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B. AMORY et Y. POULLET, « Le droit de la preuve face à l’informatique et à la télématique : approche de
droit comparé », Dr. inform., 1985/5, p. 12, n° 8.
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C. TAPPER, op. cit., p. 17 ; B. AMORY et Y. POULLET, « Le droit de la preuve face à l’informatique et à la
télématique : approche de droit comparé », Dr. inform., 1985/5, p. 12, n° 8.
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467
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1978, vol. 19, n° 1, p. 14.
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Voy. not. King v. State ex rel. Murdock Acceptance Corp., 222 So2d 393 (Miss. 1969)
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R.N. FREED, « Evidence », in R.P. BIGELOW (éd.), Computers and the Law – An Introductory Handbook,
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‘original’ »472. Toute forme de représentation ou de reproduction des données
informatiques pouvait ainsi être considérée comme un original à condition de refléter ces
données avec exactitude.

472

Federal Rules of Evidence, rule 1001(3).
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Chapitre 2. Emergence de l’approche fonctionnelle dans le droit commercial
international
82. Le berceau du principe d’équivalence fonctionnelle. – Le formalisme du
commerce international des années 60 est particulièrement exemplaire par son caractère
écrasant et outrancièrement paperassier. Il mérite le détour car, poussé à son paroxysme, il
a été le véritable déclencheur d’un vaste mouvement de simplification, puis
d’informatisation, du commerce international, dans lequel le principe d’équivalence
fonctionnelle plonge ses racines. On y trouve en effet les premiers développements
théoriques autour d’une méthode fonctionnelle (section 1), ainsi qu’une approche
résolument ouverte et pragmatique des exigences de forme (section 2).
Section 1. La méthode fonctionnelle et l’informatisation du commerce international
§ 1. Un formalisme documentaire à son paroxysme
83. Un imbroglio de formalités. – Dans les relations commerciales internationales, une
même opération implique la conclusion de différents contrats (contrat de vente, de
transport, d’assurance, de transfert de fonds…)473 et l’accomplissement d’un grand nombre
de démarches administratives. Entre le vendeur et l’acheteur professionnels viennent
s’ajouter une foule d’intermédiaires publics et privés474 : transporteurs, sous-traitants,
négociants, distributeurs, banques, assureurs, autorités (aéro)portuaires, autorités
consulaires, services des douanes, administrations fiscales ou sociales, organismes de
contrôle (en matière de sécurité, d’hygiène, d’environnement, de qualité…), etc.475 La
chaîne des intervenants s’allonge d’autant plus que la relation est internationale, ce qui
duplique les rôles de chaque côté de la frontière, dans le pays d’exportation et dans celui
d’importation.
Pour garantir une certaine confiance dans cet enchevêtrement de relations, chacun (et
notamment les pouvoirs publics) est venu imposer ses propres exigences de forme en
fonction de ses intérêts personnels, en requérant telle démarche, tel document ou telle
information lui permettant d’accomplir ses prestations tout en lui offrant une sécurité
supplémentaire. Ainsi, le formalisme du commerce international et des transports résulte
non seulement des législations nationales et internationales, mais également, pour une
bonne part, de pratiques et d’usages commerciaux parfois séculaires476. Au départ d’une
tradition ancienne, les formalités et les documents se sont ajoutés les uns aux autres sans
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R. HENRIKSEN, The legal aspect of paper-less international trade and transport, Copenhage,
Juristforbundets Forlag, 1982, p. 11.
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Selon une étude américaine menée en 1970, on pouvait relever à l’époque pas moins de 46 catégories
différentes d’intervenants (y compris les autorités publiques) régulièrement impliqués dans le commerce
international. Souvent, pas moins de 28 d’entre eux participaient à une même transaction commerciale. Voy.
Paperwork or profit$ ? in International Trade, New-York, The National Committee on International Trade
Documentation, 1971, p. 10.
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Pour un aperçu pratique et détaillé de la chaîne des intervenants dans une opération commerciale
internationale et du flux de documents et d’informations qui en résulte, voy. B. STOVEN, Le commerce par
ordinateurs, Paris, Simprofrance et Bruxelles, Siprocom, 1990, pp. 16-21.
476
R. HENRIKSEN, The legal aspect of paper-less international trade and transport, op. cit., p. 12.
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aucune vision globale et cohérente, au fil du temps et au gré des besoins de chaque
intervenant. Jusqu’aux années 60, le formalisme s’est ainsi développé dans les relations
internationales de manière assez anarchique, dans un mélange d’habitudes, de règles,
d’inexpérience, de peur et de méfiance477, sans oublier les différences de cultures et de
traditions juridiques et la diversité des modes de transport et de financement478.
84. Un formalisme documentaire. – Le formalisme du commerce international est
essentiellement documentaire. Il véhicule ainsi un lot impressionnant de documents divers,
tels que les documents relatifs aux marchandises, les documents de stockage, de transport
(parmi lesquels le connaissement, la lettre de voiture, la lettre de transport aérien, etc.), de
crédit, de paiement, les factures, les documents d’assurance, sans oublier les multiples
formulaires destinés, notamment, aux douanes ou aux organismes de contrôle. Très
souvent, ces écrits doivent être signés (parfois par plusieurs personnes) et répondre à des
exigences détaillées de format, de couleur, de mise en page et de contenu. On y ajoute
l’exigence de la rédaction de plusieurs originaux (infra, n° 108), et l’obligation d’en faire
des dizaines de copies pour différents usages479.
85. La « tyrannie du papier » : une barrière non tarifaire. – À partir des années 60, le
volume de documents entourant les échanges au-delà des frontières a atteint des
proportions de plus en plus écrasantes, à tel point que « le papier commença à peser aussi
lourd que la cargaison »480. La gestion de cette documentation impliquait des coûts non
négligeables en temps et en personnel, et causait des retards dans le transport
(paradoxalement, le papier se déplaçait moins vite que la marchandise)481. Les
informations à fournir étaient souvent redondantes ou inutiles482, sans compter la
multiplication des risques d’erreurs, de fautes de frappe et d’oublis, vu la masse
d’informations à gérer. Souvent, une formalité imposée pour défendre un intérêt particulier
continuait d’être imposée rituellement, alors que l’intérêt en question avait disparu de
longue date483.
477

B. STOVEN, Le commerce par ordinateurs, Paris, Simprofrance et Bruxelles, Siprocom, 1990, p. 32, note
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A.E. BAYLIS, « The Documentation Dilemma in International Trade », Columbia Journal of World
Business, vol. 11, n° 1, 1976, p. 16; Paperwork or profit$ ? in International Trade, New-York, The National
Committee on International Trade Documentation, 1971, p. 6.
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Selon A.E. BAYLIS (op. cit., p. 16), on pouvait relever, au milieu des années 70, 125 types de documents
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requérait 56 documents et 360 copies de documents.
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« The paper began to weight as much as the cargo », dixit A.E. BAYLIS, « The Documentation Dilemma in
International Trade », Columbia Journal of World Business, vol. 11, n° 1, 1976, p. 16. Le chiffre moyen de
40 kilos de documents par cargaison a été avancé. Voy. K. GRÖNFORS, Cargo key receipt and transport
document replacement, Göteborg (Suède), Göteborg University, 1979, p. 11.
481
La lenteur des services postaux et administratifs contrastait avec la rapidité croissante des moyens de
transport de marchandises, de sorte que la cargaison arrivait fréquemment avant les documents administratifs
et restait bloquée le temps que les formalités nécessaires soient accomplies, entraînant des pertes de temps et
d’argent, voire des détériorations de la marchandise. R. HENRIKSEN, The legal aspect of paper-less
international trade and transport, Copenhage, Juristforbundets Forlag, 1982, p. 14. Voy. aussi I. WALDEN et
N. SAVAGE, « The legal problems of paperless transactions », Journal of Business Law, 1989, p. 102.
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R. HENRIKSEN, The legal aspect of paper-less international trade and transport, op. cit., p. 13.
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Par exemple, étant donné le manque de fiabilité et la lenteur des services postaux, il était d’usage, au
début du XXe siècle, d’envoyer deux originaux du même document, chacun voyageant par un moyen de
transport différent (air, mer ou terre), dans l’espoir qu’au moins l’un des deux parvienne à destination dans
un délai raisonnable. Par la suite, les raisons historiques de cette formalité tombèrent dans l’oubli et l’on se
mit à envoyer les deux originaux ensemble, dans la même enveloppe, pour réduire les coûts. Voy. K.
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La « tyrannie du papier »484 était ainsi considérée par la majorité des acteurs comme une
des barrières non tarifaires les plus importantes au commerce international485 : « paperwork
threatens the success of the international trade it was intended to assist »486. Il était temps
de s’attaquer aux complications générées par la routine487. C’est ainsi que s’est amorcé un
ambitieux projet de simplification des procédures dans les relations commerciales
internationales. Dans ce contexte, le développement de l’informatique et des réseaux s’est
présenté comme l’occasion inespérée d’améliorer la circulation de l’information entre les
parties.
§ 2. La fièvre de la simplification
86. Courants contraires. – Le mouvement de simplification des procédures du
commerce international a émergé en Suède, puis dans tous les pays scandinaves, au milieu
des années 50488. Il a rapidement fait tache d’huile, devenant le véritable cheval de bataille
des acteurs du commerce extérieur. Il convient néanmoins de nuancer le tableau, en
précisant que le déclin du formalisme n’a pas été immédiat, dans la mesure où certaines
tendances contraires ont ralenti le processus.
Face à la pression des pays industrialisés pour rationaliser les procédures et développer le
transport à grande échelle, les pays en voie de développement ont cherché à accentuer
davantage le formalisme existant, par méfiance : imposer des formalités administratives
locales constituait un moyen de garder une certaine maîtrise sur les importations et les
exportations et d’éviter que les anciennes puissances coloniales ne reprennent le contrôle
du commerce local489. Ce réflexe protectionniste explique le maintien, voire
l’accroissement, du formalisme dans certains traités relatifs au commerce international,

GRÖNFORS, Cargo key receipt and transport document replacement, Göteborg (Suède), Göteborg University,
1979, pp. 10-11. Dans le même sens, R. HENRIKSEN, The legal aspect of paper-less international trade and
transport, op. cit., p. 12.
484
L’expression est de M. VASSEUR, « La lettre de change-relevé – De l’influence de l’informatique sur le
droit », Rev. trim. dr. comm., 1975, p. 204, n° 1.
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En 1956, la Suède fut le premier pays au monde à mettre en place un comité sur la simplification des
documents du commerce extérieur. Voy. S. CEDERBALK, « Administrative functions of transport documents
and facilitation of international procedures », in K. GRÖNFORS (éd.), Modern transport and sales financing,
Akademiförlaget, Gothenburg, 1974, pp. 124-125 ; A.E. BAYLIS, op. cit., p. 15. En ce sens également, R.
HENRIKSEN, The legal aspect of paper-less international trade and transport, Copenhage, Juristforbundets
Forlag, 1982, p op. cit., 12.
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Paperwork or profit$ ? in International Trade, New-York, The National Committee on International
Trade Documentation, 1971, p. 6.
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E. DU PONTAVICE, « L’informatique et les documents du commerce extérieur », in L’informatique et le
droit, numéro spécial de la Rev. jur. comm., 1979, p. 437.
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A.E. BAYLIS, op. cit., p. 22, note 5; NORDIPRO, Legal questions of trade facilitation, Special paper n° 2,
Oslo, The trade facilitation committee of the Nordic Council, 1980, p. 9; H.B. THOMSEN, « Background », in
H.B. THOMSEN et B.S. WHEBLE (éds), Trading with EDI : the legal issues, Londres, IBC Financial Books,
1989, p. 11.
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Voy. à ce sujet E. DU PONTAVICE, op. cit., p. 436. En ce sens également, voy. B. STOVEN, Le commerce
par ordinateurs, Paris, Simprofrance et Bruxelles, Siprocom, 1990, p. 32, note 1.
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inversement au mouvement de simplification des procédures qui s’amplifiait à la même
période490.
Un autre mouvement contraire à la simplification du commerce international a été le
développement du droit de la consommation et, surtout, l’élaboration d’un cadre juridique
plus protecteur de la partie faible en ce qui concerne les contrats d’adhésion et des clauses
contractuelles. Indirectement, cette évolution juridique a influencé le contenu et la forme
des documents du commerce international entre professionnels491.
87. Les juristes à l’écart. – On note aussi qu’en dépit de l’intense activité autour de
l’informatisation du commerce international, le sujet semble avoir, dans un premier temps,
relativement peu intéressé les juristes. Il est possible que la complexité des questions
technologiques en ait découragé certains492. Il semblerait également que des réserves aient
été émises quant à l’opportunité de les impliquer prématurément dans la réflexion,
craignant qu’ils n’élèvent des obstacles juridiques de toutes sortes, susceptibles de ralentir
l’élaboration de solutions techniques opérationnelles et la mise sur pied de systèmes
viables d’échange de documents informatisés493. Selon certaines opinions, « ces systèmes,
une fois mis en place, seront tellement convaincants et offriront tant d’avantages aux
intéressés que les objections juridiques s’évanouiront probablement ou, du moins, pourront
être rapidement résolues »494. Cette méfiance à l’égard du droit n’a cependant pas
découragé les juristes scandinaves, qui furent parmi les plus actifs en Europe dans l’étude
des aspects juridiques de l’informatisation des procédures du commerce international, dès
les années 70495.
88. La simplification comme prérequis. – Les débats et réflexions entourant la
simplification du formalisme des échanges internationaux envisagèrent le problème sous
deux angles distincts. Il fallait, d’une part, simplifier les procédures du commerce
international, d’autre part, envisager l’informatisation des échanges. Il semblait
effectivement dérisoire de vouloir à tout prix transposer en bloc toutes les formalités déjà
requises sans s’inquiéter de leur pertinence. La complexité des échanges informatiques
nécessitait une simplification des informations de base et la tâche s’avérait délicate.
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E. DU PONTAVICE (op. cit., p. 437) relève par exemple que les mentions obligatoires du connaissement
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Unies sur le transport de marchandises par mer, signée à Hambourg le 31mars 1978 (art. 15.1).
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Ibidem, qui fait état de telles réticences, manifestées dans certains milieux.
494
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Voy., en particulier, le rapport du Groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce
international, An overview of legal problems of trade facilitation, CEE-ONU, 1977,
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aspect of paper-less international trade and transport, op. cit.; NORDIPRO, Legal acceptance of international
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paper n° 3, Oslo, Universitetsforlaget, 1983.
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Jusqu’en 1970, les efforts se sont essentiellement concentrés sur la simplification et la
normalisation de la documentation496. La tâche était colossale, étant donné le nombre et la
diversité des documents en circulation. Il fallait simplifier la présentation des documents
jusque dans leur taille, leur forme, leur couleur, afin d’arriver à une poignée de formats
normalisés497. L’usage de codes et de formules abrégées a également été préconisé, de
même que la suppression de l’exigence systématique d’une signature manuscrite, au profit
d’autres procédés d’authentification (infra, n° 104). Ce processus, long et fastidieux, n’est
pas encore achevé à l’heure actuelle, mais d’importantes avancées ont été faites en ce
domaine au fil des décennies, et nombre de recommandations ont débouché sur des normes
ISO.
Mais simplifier les documents et les procédures ne suffisait pas. Restaient les pertes de
temps considérables, liées à la réalisation du document lui-même et de ses multiples
copies, et surtout à sa circulation postale498. Une étape supplémentaire à franchir dans ce
processus de simplification était le remplacement des documents papier par des
enregistrements informatiques et leur circulation par voie d’échanges automatisés :
l’informatique offrait ainsi une solution particulièrement performante et complémentaire,
que l’on commença à envisager dans les années 70.
89. Multiplication des initiatives. – Ces dernières décennies, les études et projets en
matière de simplification et d’informatisation des procédures du commerce international se
sont multipliées, à différents niveaux (national, européen, régional ou international), tant
de manière générale que sectorielle. Sans entrer dans l’énumération exhaustive et la
description fastidieuse des organismes impliqués dans ce processus et de leurs initiatives, il
convient d’en donner un rapide panorama, en se limitant à la matière qui nous occupe, pour
illustrer cette diversité et indiquer les différents acteurs impliqués.
Dès les années 60, la Commission économique de l’ONU pour l’Europe (CEE-ONU ou
UNECE en anglais) créa un groupe de travail chargé de réduire, simplifier et normaliser les
documents du commerce extérieur et de faciliter le commerce international499. Une de ses
missions, et non des moindres, était de coordonner les diverses initiatives de simplification
du commerce international. Afin d’élargir son champ d’action au-delà des pays
occidentaux et de s’ouvrir aux pays en voie de développement, le groupe a été mis sous
l’égide conjointe de la CEE-ONU et de la CNUDCED500. Ses travaux et recommandations
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NORDIPRO, Legal questions of trade facilitation, op. cit., p. 16.
Ainsi, la première grande réalisation du groupe de travail de la CEE-ONU dans le domaine de la
facilitation du commerce a été la publication, en 1963, d’une formule cadre pour les informations devant
figurer sur la plupart des documents nécessaires pour procéder à une transaction commerciale internationale.
En 1973, la formule a été officiellement recommandée par le Groupe de travail en tant que Formule cadre de
la CEE pour les documents commerciaux. On lui a donné, en 1978, la nouvelle appellation de Formule cadre
des Nations Unies pour les documents commerciaux.
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Le groupe de travail pour la simplification et la standardisation des documents du commerce extérieur,
créé en 1960, devint en 1972 le groupe de travail pour la facilitation du commerce international, élargissant
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en matière de normalisation et de simplification des procédures du commerce international
ont suscité le plus vif intérêt et rapidement rencontré un grand succès international501.
Dans la foulée, de nombreux États se sont dotés d’un organisme public ou privé chargé de
la simplification du commerce international502 et d’autres organismes internationaux se
sont penchés sur la question dans les matières relevant de leurs compétences. On relève
notamment les travaux de la Chambre de Commerce Internationale (CCI)503 ou ceux du
Conseil de Coopération Douanière504.
En Europe, divers projets dans le domaine d’EDI ont été développés par la Communauté
européenne, à la fin des années 80505, en particulier à travers le programme TEDIS506 qui
examinait certains obstacles juridiques liés au formalisme contractuel507. On note aussi, de
manière ponctuelle, une recommandation précoce du Conseil de l’Europe de 1981 pour
une harmonisation de l’exigence d’un écrit et l’admissibilité des documents informatiques
(infra, n° 103)508.

FALPRO, fut créé dans les années 70 auprès de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
développement (CNUCED, ou UNCTAD en anglais).
501
On relève notamment l’élaboration de la formule cadre des Nations Unies pour les documents
commerciaux, ou encore de la norme UN/EDIFACT qui est désormais un standard international pour les
échanges électroniques.
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Committee on International Trade Documentation aux Etats-Unis, SITPRO (Simpler Trade Procedures
Board) au Royaume-Uni, COSTPRO au Canada, SIPROCOM en Belgique, SIMPROFRANCE en France,
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communautés d’intérêts, comme COMPRO pour les pays de la Communauté Economique Européenne,
FALPRO pour une cinquantaine de pays en voie de développement ou encore NORDIPRO pour les pays
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dans le document « Incidences juridiques du traitement automatique de l’information : rapport du Secrétaire
général » (A/CN.9/279), 1986, pp. 254-255, http://documents.un.org.
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TROYE, « The European Community and EDI », in I. WALDEN (éd.), EDI and the Law, Londres, Blenheim
Online Publications, 1989, pp. 90-95.
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Par ailleurs, le monde du transport s’est montré très actif, mais les débats y ont été
fragmentés en fonction des différents secteurs concernés. En effet, les différents types de
contrats de transport sont essentiellement « modaux », en ce sens que chaque mode de
transport est soumis à sa propre organisation internationale, sa convention type, ses
documents, ses procédures, etc.509, ce qui ne facilite guère la rationalisation. Ainsi, diverses
organisations sectorielles se sont impliquées dans la simplification de leurs documents de
transport. On relève notamment les travaux du Comité Maritime International (CMI) sur la
lettre de transport maritime ou le connaissement maritime électronique, mais aussi ceux du
Comité international des transports par chemin de fer pour la lettre de voiture ou de
l’Organisation de l’aviation civile internationale pour la lettre de transport aérien.
La diversité des initiatives se traduisait également dans la variété des outils employés pour
résoudre le problème. Outre l’adaptation ou l’adoption de certaines dispositions dans des
conventions internationales, on développait des outils de soft-law tels que des
recommandations, règles, codes de conduites, modèles, formules-cadres, etc.
90. Complexité de la simplification. – Cette fièvre de la simplification a certainement
conduit au développement d’idées nouvelles, mais elle a sans doute aussi brouillé les
cartes. La diversité des projets et des organismes impliqués dans ce mouvement risquait
d’empêcher l’adoption d’une solution homogène et efficace. « Il n’y a rien
d’intrinsèquement si compliqué dans les systèmes et les procédures entourant la vente de
marchandises d’un pays à l’autre. Les difficultés viennent, d’une part, de l’échelle des
opérations, d’autre part, du grand nombre de personnes, d’intérêts, de nations et de langues
impliqués. Ce qui peut paraître la solution la plus élégante d’un côté du réseau peut
souvent créer le chaos de l’autre côté »510. Il est un fait que l’étude des aspects juridiques
du commerce international, et notamment les problèmes liés aux TIC, implique la prise en
considération de questions de différentes natures. C’est qu’il faut songer tour à tour aux
problèmes propres au commerce international, comme l’application de certaines
conventions, et à ceux relevant des multiples droits nationaux, comme le droit de la preuve,
sans oublier les complications liées aux conflits de lois511-512.
Cette conjoncture explique, pour une large part, la lenteur et la complexité du processus de
simplification et d’informatisation des échanges commerciaux internationaux. Les
problèmes juridiques à résoudre s’avéraient complexes car ils représentaient des
préoccupations et des intérêts distincts tout en étant inter-reliés les uns aux autres513.
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§ 3. Développement d’une méthodologie basée sur l’approche fonctionnelle

91. Diverses approches. – Au sein de la multitude des solutions envisagées en théorie
ou en pratique, on trouve les premiers jalons d’une méthodologie fonctionnelle, encore
tâtonnante dans sa mise en œuvre, mais pas dans son principe.
À côté des diverses méthodes fonctionnelles proposées, on note pour mémoire qu’un
auteur a identifié des initiatives basées sur une autre approche : l’approche « gestionnelle »
(ou managerial approach)514. Pour faire bref, il s’agit d’une approche minimaliste,
consistant à développer des systèmes dédoublés, mêlant les atouts de l’électronique pour
les aspects de gestion de documents, tout en conservant, par sécurité, la circulation du titre
en papier. Nombre des projets basés sur cette approche se sont soldés par un échec, dans la
mesure où ils n’ont pas su convaincre les acteurs du marché515 et ne répondaient pas aux
problèmes fondamentaux posés par l’électronique.
92. Les prémisses de l’approche fonctionnelle. – La littérature la plus intéressante pour
l’étude des origines de l’approche fonctionnelle réside, à n’en pas douter, dans la doctrine
scandinave, et en particulier dans les « traités de la première génération »516 rédigés à la fin
des années 70 et au début des années 80 par R. HENRIKSEN et K. GRÖNFORS517. Ces auteurs
avaient pour ambition de poser les bases de la réflexion, pour identifier les problèmes
fondamentaux et donner l’impulsion à des recherches ultérieures518. Il leur semblait
prématuré, à ce stade, de procéder à une fastidieuse étude des obstacles juridiques dans
chaque droit national. Mieux valait commencer par une étude générale et théorique des
problèmes juridiques, afin de guider certains choix dans les méthodes et dans les
techniques519. C’est ainsi qu’ils ont posé les bases d’une méthodologie fonctionnelle dans
l’adaptation du formalisme aux nouvelles technologies.
93. Un postulat de départ. – Leur approche, centrée sur les fonctions, était considérée
comme un postulat de départ, une idée directrice, une « philosophie générale »520, à garder
à l’esprit. « When shifting from traditional documentary routines to computerized routines,
you must carefully see to it that all necessary functions still are preserved under the new
system. Applying this basic attitude and following its implications, you will find the
detailed solutions to many problems, which seems to have caused confusion and
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TOH SEE KIAT, Paperless international trade: law of telematic data interchange, Hong Kong,
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issues, Londres, IBC Financial Books, 1989, pp. 179-180 ; TOH SEE KIAT, op. cit., pp. 162, 165 et 177.
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C’est ainsi que R. HENRIKSEN qualifie son traité, intitulé The legal aspect of paper-less international trade
and transport, op. cit., p. 6.
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K. GRÖNFORS, Cargo key receipt and transport document replacement, op. cit., p. 34.
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uncertainty at this stage »521. Une fois l’approche fonctionnelle posée, un important travail
devait encore être fourni pour dégager les fonctions propres à chaque formalité et déployer
les mécanismes susceptibles de les rencontrer. Il est ainsi devenu courant de s’interroger
sur les fonctions des différentes exigences de forme du commerce international, pour
s’émanciper du papier522. Pareille démarche a parfois été qualifiée d’analyse ou d’approche
fonctionnelle523.
94. Une approche ouverte et non formaliste. – Face aux innombrables règles imposant
le recours à un document dans un contexte autrefois dédié au papier, R. HENRIKSEN
estimait que « the sensible and expedient view would be that the rules concerning
documents should not prevent use of data processing and transmission procedures instead
of a paper document, provided that de document’s functions are retained »524 (souligné
dans le texte). L’auteur, toutefois, concédait que cette façon de voir ne serait peut-être pas
acceptable dans tous les systèmes juridiques. Dans les pays où la tradition juridique était
peu influencée par le formalisme et où une interprétation relativement libre de la loi était
possible, l’approche fonctionnelle pourrait lever bien des obstacles (p.ex. en Scandinavie).
Nul doute, selon lui, qu’elle recevrait un accueil moins favorable dans les pays où le
formalisme et une interprétation plus stricte des lois faisaient partie intégrante du système
juridique525.
95. Deux approches fonctionnelles. – Il est intéressant de relever que, tout en
s’accordant sur la nécessité de préserver les fonctions remplies par les documents papier,
les auteurs scandinaves ont envisagé deux méthodes totalement différentes pour remplacer
les documents papier par des procédés électroniques dans une approche fonctionnelle.
« Basically there are two main roads to follow. The one is to adapt the legal routines to the
new possibilities of the machine. The other is to imitate electronically the functions of the
paper document as a physical object »526. La première approche était appelée l’approche
« fonctionnelle »527 ou « juridique » 528 (infra, n° 96), et la seconde, l’approche
« substantielle »529 ou « technique »530 (infra, n° 97).
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Ces qualifications ne sont pas très heureuses. D’abord, chacune de ces approches aurait pu
être considérée comme « fonctionnelle »531 : l’une comme l’autre visait à mettre en place
des procédés techniques préservant les fonctions juridiques attachées au document papier
et permettant d’obtenir les mêmes effets juridiques. « Irrespective which road you follow,
the main idea will always remain to keep all legal functions intact but to adapt them to new
electronic routines »532. Ensuite, sur le plan du droit, la première s’attache à développer
des mécanismes juridiques nouveaux pour les documents électroniques, tandis que la
seconde vise à donner une conception large et fonctionnelle des exigences de forme pour
pouvoir conserver les mêmes mécanismes juridiques que ceux applicables au papier. Pour
la clarté de l’exposé, nous dirons que la première approche est une approche fonctionnelle
au sens large (l.s.), et que la seconde est l’approche fonctionnelle au sens strict (s.s.).
Ces deux approches théoriques ont principalement été développées pour tenter de résoudre
le problème de la préservation de la fonction symbolique des titres négociables
informatisés, qui s’avérait la plus complexe à transposer (infra, n° 110). Mais leurs auteurs
estimaient qu’il était possible de les appliquer pour préserver les fonctions d’autres
formalités moins problématiques, comme la signature533. Aussi sont-elles présentées ici
comme une méthodologie générale.
96. Le développement de nouveaux mécanismes juridiques dans l’approche dite
« juridique » ou « fonctionnelle » (l.s.). – Cette méthode partait de la question suivante :
« comment les mécanismes juridiques peuvent-ils être utilisés pour préserver les fonctions
des documents actuels quand ils sont remplacés par des procédés électroniques ? »534 Par
exemple, pour remplacer un document négociable par un procédé informatique, on pourrait

paper n° 3, Oslo, Universitetsforlaget, 1983, p. 22 ; K.H. REINSKOU, « Bills of lading and ADP », op. cit.,
p. 161.
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Economique des Nations Unies pour l’Europe, Genève, octobre 1982, (TRADE/WP.4/R.185/rev.1), publié à
l’annexe II de la note du Secrétariat : aspects juridiques du traitement automatique des données
(A/CN.9/238), pp. 202-203, §§ 131 et 135, http://documents.un.org.
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cit., p. 161.
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bâtir un système basé sur d’autres mécanismes juridiques (par le jeu de promesses, de
confirmations, de clauses, etc.) permettant d’obtenir les mêmes effets que ceux attachés à
la négociabilité, sans le mécanisme de la négociabilité ni la nécessité de détenir un
document physique535. Le système ainsi mis en place ne serait pas soumis aux règles en
vigueur (p.ex. en matière de connaissement), mais il produirait, in fine, les mêmes
conséquences juridiques536. Cette approche a notamment été suivie par K. GRÖNFORS et
K.H. REINSKOU dès la fin des années 70537.
Il est vrai que cette approche peut être considérée, d’une certaine manière, comme
« fonctionnelle » au sens large : il s’agit de se défaire d’un type de document particulier
pour ne s’attacher qu’aux fonctions juridiques qu’il remplit et tenter de les reproduire au
moyen d’autres mécanismes juridiques. Elle s’est surtout développée autour des documents
négociables, où la détention et la remise du document entraînent des conséquences
juridiques particulières, pour trouver d’autres techniques juridiques ayant les mêmes
conséquences.
Cet angle d’approche, relativement simple au niveau technique, était assez complexe à
mettre en œuvre sur le plan juridique538. Le choix du mécanisme juridique de
remplacement dépendait naturellement du type de document que l’on souhaitait remplacer
et du contexte dans lequel il était utilisé. Chaque type de document pouvait nécessiter de
réinventer une technique juridique complètement nouvelle ou différente, ce qui rendait
l’exercice particulièrement difficile. R. HENRIKSEN considérait que cette façon de procéder
pouvait en outre poser des problèmes dans un contexte international, selon le type de
document concerné, leurs mécanismes juridiques et leurs effets pouvant être analysés
différemment d’un système juridique à l’autre, si bien que les solutions proposées
risquaient de ne pas être unanimement acceptées539. C’est probablement la raison pour
laquelle cette approche « fonctionnelle » (l.s.) n’est pas celle que la CNUDCI a consacré
ultérieurement.
97. L’élargissement des concepts dans l’approche dite « technique » ou
« substantielle » : l’approche fonctionnelle au sens strict. – Le second angle d’approche
s’appuyait sur une autre question : « comment les propriétés physiques d’un document (le
papier et ses écritures) peuvent-elles être imitées, en tout ou en partie, par des procédés
électroniques ? »540 Cette façon de procéder fut théorisée par R. HENRIKSEN entre 1980 et
1982541. En dépit de son appellation équivoque dans les textes de l’époque, nous
considérons qu’il s’agit bel et bien, ici, de l’approche fonctionnelle au sens strict, proche
de celle retenue par la CNUDCI.
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Davantage qu’une imitation du papier, il s’agissait plutôt de s’inspirer de ses
caractéristiques physiques (stabilité, difficulté de falsification, unicité de l’original…),
sachant que celles-ci lui permettaient de remplir certaines fonctions juridiques (p. ex.,
information, preuve, représentation d’un droit), qui attachaient au document une
qualification et des effets juridiques propres. Autrement dit, il suffisait de présenter par
voie électronique les mêmes aptitudes que le papier pour se voir reconnaître les mêmes
effets.
Sur le plan juridique et théorique, l’approche était plus facile à mettre en œuvre sur la
scène internationale, au regard de la diversité des systèmes juridiques. Du moment que les
fonctions remplies par le document papier étaient remplies par des procédés électroniques,
il suffisait d’élargir l’interprétation des concepts traditionnellement liés au papier, pour
aboutir à une conception ouverte aux procédés informatiques, sans devoir modifier les
mécanismes juridiques internes ni les règles établies. On préservait ainsi l’unité des
concepts. « Any legal problems in this connection will be mainly a question of definitions.
It should be possible to solve most of the problems by applying extended/analogous
interprétations of such terms as ‘documents’, ‘in writing’, ‘original document’, ‘signature’,
etc. or possibly by having new legal definitions of these terms »542.
Cette solution était fondamentalement basée sur des procédés techniques, qui pouvaient
s’avérer complexes à mettre en place, notamment pour remplir la fonction symbolique des
documents négociables. K. GRÖNFORS, sans être hostile à cette manière de faire, a mis en
garde contre la tentation d’imiter sans discernement les vieilles habitudes prises dans
l’univers du papier pour les transposer telles quelles sous forme électronique. Une
réflexion devait être menée sur l’utilité de reproduire certaines des fonctions du papier
dans l’univers numérique. En outre, conserver une terminologie liée au papier pouvait
s’avérer inconfortable, même si l’on partait d’une conception large des exigences de
forme : il restait un certain nombre de règles qui impliquaient la « remise » ou la
« détention » de certains documents, avec des conséquences juridiques importantes, sans
que l’on puisse avec certitude déterminer ce que ces actions signifiaient dans un
environnement électronique543. Enfin, il fallait relativiser les qualités du papier. La
question était de savoir si la technique était capable de présenter les mêmes qualités que le
papier ou, du moins, de présenter les qualités que l’on voulait attribuer au papier,
l’essentiel étant, malgré les faiblesses de l’un et de l’autre, d’apporter les réponses
adéquates aux difficultés rencontrées544.
Nous reviendrons sur ces difficultés fondamentales dans la seconde partie de l’étude.
98. La barrière intellectuelle. – R. HENRIKSEN et K. GRÖNFORS ont proposé une
nouvelle manière d’envisager le problème, par des méthodes fondées sur une analyse
fonctionnelle des exigences de forme545. Mais ces théories, très remarquées à l’époque, ont
mis du temps à imprégner les esprits, car un important travail de sensibilisation et
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d’éducation des différents acteurs était nécessaire546. En effet, face au développement de
techniques nouvelles, la tentation est généralement d’idéaliser l’environnement papier au
lieu de le considérer tel qu’il est vraiment547, de sorte que l’on attend des procédés
électroniques qu’ils remplissent des fonctions qui ne sont même pas celles du papier548.
La méthode préconisée par R. HENRIKSEN a fait des sceptiques : « Despite the resemblance
to paper procedures, however, a relay of electrons or photons will never be viewed by
judges and lawyers as equivalent to the far more permanent structure of ink and celluloid
molecules that constitutes paper. (…) It is difficult to expect conservative, cautious lawyers
to adopt concepts associated with paper in a totally alien environment. Old dogs definitely
do not learn new tricks, especially the mental gymnastics required for such technical
devices »549.
L’obstacle était essentiellement d’ordre intellectuel, comme l’a souligné K. GRÖNFORS :
« there do not exist any legal barriers on this point which could hamper the future
replacement of documents. But it is difficult to grasp all facts to understand the
relationship between law, technique and administrative routines. It is necessary to
endeavour an analysis of the problems involved. The only barrier in front of us turns out to
be the intellectual barrier »550.
Section 2. Approche fonctionnelle des exigences de forme
99. Les règles de forme à l’avant-plan. – En comparaison avec les études nationales,
on trouve davantage d’études internationales examinant la question du formalisme
contractuel, sous l’angle de la simplification et de l’informatisation des procédures, que ce
soit en général ou pour certains documents particuliers. Les questions de preuve y sont
examinées parmi d’autres, principalement sous forme d’études comparatistes, afin de
mesurer l’ampleur des divergences à cet égard.
L’attention s’est donc principalement tournée vers l’analyse des notions de document ou
d’écrit, de signature et d’original, le problème de la conservation de certains documents et
des difficultés spécifiques liées à certains titres négociables du commerce international, en
particulier le connaissement maritime.

546

Cette préoccupation revient tout au long du rapport NORDIPRO, Legal questions of trade facilitation,
Special paper n° 2, Oslo, The trade facilitation committee of the Nordic Council, 1980. Voy. aussi B.S.
WHEBLE, « The legal problems in the use of automated data processing in international trade », in
NORDIPRO, Legal acceptance of international trade data transmitted by electronic means, The Trade
Facilitation Committee of the Nordic Council, Special paper n° 3, Oslo, Universitetsforlaget, 1983, p. 265266.
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A. GALTUNG, Paperless systems and EDI, op. cit., p. 9.
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Voy. ce constat dans le Programme d’action sur les aspects commerciaux et juridiques de la facilitation du
commerce adopté en mars 1991 par le Groupe de travail de la facilitation des procédures du commerce
international (WP.4) de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (TRADE/WP.4/R.697),
cité dans « Echange de données informatisées : rapport du Secrétaire général » (A/CN.9/350), 1991, p. 409,
§§ 40-41.
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K. GRÖNFORS, Cargo key receipt and transport document replacement, op. cit., p. 33.
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§ 1. La notion de document (ou d’écrit)

100. Document ou écrit ? – Dans le commerce international, la notion de document
revient aussi souvent que celle d’écrit551. Les deux notions ont souvent été utilisées comme
synonymes552. Cependant, l’usage du terme « document » dans la littérature semblait
parfois se référer à un écrit d’un type particulier, avec une dénomination, une forme et un
contenu spécifique : documents de transports (connaissement, lettre de voiture, lettre de
transport aérien…), crédit documentaire, factures, certificats, formulaires… La notion
d’écrit, quant à elle, semblait d’une nature plus générale. Ainsi, on parlait plus volontiers
d’écrit en matière probatoire, lorsque le type d’écrit importait peu du moment qu’il était
signé.
101. La conception traditionnelle du document. – Il était rare qu’un texte international
impose le recours à un document sous forme papier. Quelques textes, il est vrai, imposaient
le recours à un formulaire type repris en annexe, avec des indications précises relatives à la
taille, à la couleur et même à la composition et à la densité du papier553, mais la tendance
n’était plus à des dispositions aussi vétilleuses. La plupart des textes relatifs au commerce
international requéraient simplement l’utilisation d’un type de document spécifique sans
préciser son support554. Naturellement, en dehors des textes, il fallait également compter
sur la force des usages et des habitudes bien ancrées dans le commerce international.
On retrouve en doctrine différentes définitions traditionnelles de la notion de document,
rattachée à un support particulier, souvent le papier : « a piece of paper containing the
required data, possibly in a specified, or customary form »555, « a piece of paper with
letters and figures written or printed on it »556 ou encore « a piece of paper (or something
similar that exists in durable, physical form) and various types of data committed to the
paper »557.
Face à ces conceptions traditionnelles de la notion de document, diverses organisations
internationales ont encouragé les gouvernements à accepter des documents commerciaux
établis par des procédés informatiques sous une forme lisible et compréhensible, dans le
secteur de l’aviation, du transport maritime ou encore des douanes558. Le groupe de travail
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Pour une revue détaillée et commentée des conventions et accords internationaux relatifs au commerce
international recourant aux notions d’écrit ou de document, avec ou sans définition, voy. « Legal aspects of
trade data interchange: Review of definitions of ‘writing’, ‘signature’ and ‘document’ employed in
multilateral conventions and agreements relating to international trade » (TRADE/WP.4/R.1096), Rapport
CEE/ONU, Genève, 1994, http://documents.un.org/.
552
E. BERGSTEN et R.M. GOODE, « Legal questions and problems to be overcome », in H.B. THOMSEN et
B.S. WHEBLE (éds), Trading with EDI : the legal issues, Londres, IBC Financial Books, 1989, p. 137.
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Voy. les exemples cités par R. HENRIKSEN, The legal aspect of paper-less international trade and
transport, op. cit., p. 35 et p. 37, note 13.
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Pour une revue de ces textes, voy. le Rapport du Secrétaire général de la CNUDCI, « Documents de
transport international » (A/CN.9/225 et Corr. 1), 1982, p. 437 et s., § 11 et s., disponible sur
http://documents.un.org.
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Rapport du Groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce international, An overview of
legal problems of trade facilitation, CEE-ONU, 1977, TRADE/WP.4/GE.2/R.102, p. 3.
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K. GRÖNFORS, Cargo key receipt and transport document replacement, op. cit., p. 6.
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R. HENRIKSEN, The legal aspect of paper-less international trade and transport, op. cit., p. 29.
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Voy. les réf. citées dans la note du secrétaire général de la CNUDCI, « Transferts électroniques de fonds »
(A/CN.9/221), 1982, pp. 303-304, § 76, disponible sur http://documents.un.org. On citait souvent en exemple
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sur la facilitation des procédures du commerce international de la CEE-ONU nota
cependant que ces recommandations sectorielles étaient insuffisantes et qu’une réforme
plus générale était nécessaire pour assurer la reconnaissance juridique de ces procédés
informatiques, notamment à titre de preuve559.
102. Une analyse fonctionnelle de la notion de document. – Bien que la plupart des
textes internationaux exigeant le recours à un document aient été rédigés dans une société
dominée par l’usage du papier, certains auteurs ont avancé qu’il n’y avait pas d’obstacle à
recourir à des procédés électroniques si l’on adoptait une approche fonctionnelle560.
Dès 1979, K. GRÖNFORS a estimé que, dans le domaine du transport international, le papier
et l’informatique étaient deux procédés aux caractéristiques différentes, mais poursuivant
le même objectif de diffusion d’informations ou de données relatives au transport. Partant
de ce postulat, il lui semblait nécessaire d’abandonner la conception traditionnelle du
document pour une conception plus large, ajustée aux nouvelles techniques de
communication. Il suggéra ainsi que le terme « document » pourrait signifier « any data
medium (the material in, on, or by which data can be recorded and communicated, e.g.
paper documents, magnetic tapes, etc.) and a group of data recorded as such »561.
K. GRÖNFORS estimait que cinq fonctions pouvaient être attribuées aux documents du
commerce international, selon leur nature, mais sa classification est particulièrement
influencée par son étude des documents de transport (infra, n° 111). R. HENRIKSEN les a
groupées en trois catégories de fonctions : la fonction informative, la fonction probatoire et
la fonction symbolique562. Le document pouvait ainsi servir de véhicule d’information, de
preuve visible et tangible, et de symbole de certains droits. Par la suite, ces trois fonctions
sont restées dans la littérature du droit commercial international des années 80563.
Selon R. HENRIKSEN, ces trois fonctions étaient le résultat des propriétés physiques du
papier564. Tant le papier que les caractères qui y figuraient présentaient un aspect durable :

le Protocole de Montréal n° 4 de 1975 qui adoptait, en matière de transport aérien, une approche très ouverte
en prévoyant que la lettre de transport aérien pouvait être remplacée par « tout autre moyen constatant les
indications relatives aux transports à exécuter », à la demande de l’expéditeur (voy. l’art. 5.2 introduit par le
Protocole de Montréal n° 4 du 25 septembre 1975 portant modification de la Convention de Varsovie du 12
octobre 1929 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien internationalde la Convention
de Varsovie).
559
Voy. la note du secrétaire général de la CNUDCI, « Transferts électroniques de fonds » (A/CN.9/221),
1982, p. 303, §§ 74-75, notes 55 à 57, disponible sur http://documents.un.org.
560
K. GRÖNFORS, Cargo key receipt and transport document replacement, op. cit., p.16 ; R. HENRIKSEN, The
legal aspect of paper-less international trade and transport, op. cit., p. 34.
561
K. GRÖNFORS, Cargo key receipt and transport document replacement, op. cit., pp. 6-7.
562
R. HENRIKSEN, The legal aspect of paper-less international trade and transport, op. cit., p. 36.
563
Voy. not. le document « Aspects juridiques de l’échange automatique de données commerciales »,
Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe, Genève, octobre 1982,
(TRADE/WP.4/R.185/rev.1), reproduit à l’annexe II de la note du Secrétariat de la CNUDCI intitulée
« Aspects juridiques du traitement automatique des données » (A/CN.9/238), pp. 192-204,
http://documents.un.org ; B.S. WHEBLE, « The legal problems in the use of automated data processing in
international trade », in NORDIPRO, Legal acceptance of international trade data transmitted by electronic
means, The Trade Facilitation Committee of the Nordic Council, Special paper n° 3, Oslo,
Universitetsforlaget, 1983, p. 264 et s. ; H.B. THOMSEN, « Interchange agreements », op. cit., p. 33 ; A.
GALTUNG, Paperless systems and EDI, op. cit., p. 13.
564
R. HENRIKSEN, The legal aspect of paper-less international trade and transport, op. cit., p. 29.
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fusionnant avec le papier, les caractères étaient difficiles à modifier ou à effacer et la
transmission du document n’altérait en rien ses propriétés ni l’information qu’il véhiculait.
C’est pourquoi le papier pouvait être considéré comme un original et s’avérait tellement
approprié pour servir à informer, prouver ou transmettre un droit. La « dématérialisation »
entraînée par le recours à des procédés informatiques et télématiques soulevait des
inquiétudes légitimes. Mais l’auteur estimait que l’on devait pouvoir préserver les trois
fonctions d’un document en utilisant des procédés informatiques offrant le degré
nécessaire de sécurité.
103. Assouplir la preuve par écrit. – On retrouve une référence spécifique à l’exigence
d’un écrit face aux TIC dans la recommandation du Conseil de l’Europe de 1981.
Constatant l’utilisation de plus en plus fréquente des enregistrements informatiques par les
entreprises, le Conseil de l’Europe a recommandé aux États membres qui imposaient la
preuve par écrit pour les actes d’une certaine valeur d’envisager la suppression d’une telle
exigence ou, au moins, de hausser le seuil à partir duquel un écrit est exigé et à le réviser
régulièrement pour tenir compte de l’inflation monétaire565.
En France, cette dernière mesure avait déjà été prise par la loi du 12 juillet 1980, de sorte
que la recommandation n’a guère eu d’influence en droit positif566. De plus, la
recommandation n’affectait pas les cas où la législation nationale exigeait l’écrit à des fins
de validité. Néanmoins, malgré sa timidité et sa portée limitée, cette recommandation a eu
le mérite d’attirer l’attention très tôt sur les problèmes suscités par l’exigence d’un écrit
dans un environnement informatique.
§ 2. La notion de signature
104. La signature comme usage commercial. – L’apposition d’une signature était
encore fréquemment exigée, dans le commerce international, pour un grand nombre de
documents, qu’il s’agisse de documents de transport, de documents commerciaux,
financiers ou officiels567. Il pouvait s’agir d’une exigence imposée par un texte national ou
international, ou découlant d’une simple pratique568. Dans bien des cas, on signait par
habitude569, voire par précaution, afin d’éviter tout risque de contestation ou d’invalidation
ultérieure570.
Étant donné que l’ensemble de la réflexion se situait aussi dans un objectif de
simplification des procédures, il va de soi que la première question à se poser face à une
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Recommandation n° R(81)20 du Conseil de l’Europe relative à l’harmonisation des législations en matière
d’exigence d’un écrit et en matière d’admissibilité des reproductions de documents et des enregistrements
informatiques, adoptée le 11 décembre 1981 par le Comité des Ministres, http://www.coe.int.
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J. HUET et H. MAISL, Droit de l’informatique et des télécommunications, Paris, Litec, 1989, p. 720,
n° 633.
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Pour une revue de ces textes, voy. le Rapport du Secrétaire général de la CNUDCI, « Documents de
transport international » (A/CN.9/225 et Corr. 1), 1982, p. 442, § 47, disponible sur http://documents.un.org.
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NORDIPRO, Legal questions of trade facilitation, op. cit., p. 22 ; R. HENRIKSEN, The legal aspect of paperless international trade and transport, op. cit., p. 66.
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cit., p. 270.
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exigence de forme était celle de son absolue nécessité571. Un changement des mentalités
était nécessaire à cet égard et le groupe de travail pour la facilitation du commerce
international auprès de la CEE-ONU a insisté sur la nécessité d’envisager la suppression de
la signature pour certains documents commerciaux572.
105. La signature comme exigence légale. – La signature pouvait également être requise
par un texte législatif573, selon diverses modalités. La signature pouvait émaner de l’auteur
du document ou de son destinataire, voire d’une tierce partie. En effet, certains pays
exigeaient parfois une double signature (composite authentication) : celle de l’auteur du
document et celle d’une autorité officielle du pays d’origine574. Dans le commerce
international, la signature ne devait pas nécessairement reproduire le nom du signataire, si
celui-ci agissait en tant que représentant d’une entreprise : il suffisait qu’il écrive le nom de
l’entreprise, même si certains usages imposaient l’ajout du nom du représentant575.
La plupart des textes se contentaient d’exiger qu’un document soit signé, mais la
conception traditionnelle de cette exigence revenait à imposer le recours à une signature
manuscrite576. D’autres procédés étaient parfois explicitement admis par certains textes,
comme la griffe, le cachet, les perforations…, mais tous se rapportaient au papier.
Autrement dit, l’exigence d’une signature était généralement interprétée comme requérant
une signature manuscrite et personnelle ou, au moins, un procédé de signature
physiquement lié au document lui-même, ce qui semblait exclure le recours à des procédés
électroniques577.
Même des textes plus modernes, envisageant l’utilisation de procédés électroniques, étaient
généralement interprétés au regard du papier. Ainsi, on a souvent cité, à titre d’exemple,
les règles de Hambourg sur le transport de marchandises par mer (1978) prévoyant que « la
signature apposée sur le connaissement peut être manuscrite, imprimée en fac-similé,
appliquée par perforation ou par tampon, se présenter sous forme de symbole ou être
portée par tout autre moyen mécanique ou électronique »578. Selon certains auteurs, cette
disposition continuait à envisager la question sous l’angle d’un document papier sous
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forme de print-out, signé électroniquement ou non579. Ladite disposition a été qualifiée de
« fausse audace » par un auteur580, car cette conception ouverte de la signature ne vaut,
selon les règles de Hambourg, que « si le procédé n’est pas incompatible avec la loi du
pays où le connaissement est émis ». En définitive, tout dépendait du droit interne. La
ratification de ce genre de texte n’obligeait donc pas les états à adapter leur législation à
l’informatique ; ils y étaient tout au plus invités581. De son côté, E. CAPRIOLI a estimé qu’il
aurait difficilement pu en être autrement étant donné la disparité des systèmes de preuve582.
106. Analyse fonctionnelle de la signature. – Ceux qui adoptaient une conception de la
signature attachée au papier estimaient que les informations transmises par voie
électronique n’étaient ni valables ni probantes, car non signées. Aussi, dès 1979, le groupe
de travail pour la facilitation du commerce international pointa que l’exigence d’une
signature pouvait être un obstacle à la facilitation du commerce si elle était comprise aussi
restrictivement.
À l’époque, une étude avait identifié les trois fonctions ou objectifs généralement attachés
à la signature dans les documents du commerce international583 :
- identifier la source du document (p.ex., son auteur),
- confirmer l’information contenue dans le document, et
- établir la preuve de son caractère exact et complet en engageant la
responsabilité du signataire584.
En outre, dans les documents de transport, la signature était souvent utilisée afin de se
constituer une preuve du contrat de transport, de la prise en charge des marchandises, de
leurs caractéristiques détaillées et de leur réception en bon état. Dans ce cas, c’était la
ratification du contenu du document qui importait davantage que la signature en tant que
telle, de sorte que des méthodes alternatives d’authentification devraient être envisagées.
Suite à cette étude, le groupe de travail émit une recommandation sur l’authentification des
documents commerciaux par des moyens autres que la signature585. La recommandation
invitait les gouvernements et les organisations internationales à étudier les textes exigeant
la signature des documents du commerce international, afin d’envisager leur adaptation à
l’utilisation de moyens électroniques de transmission des données et « le remplacement de
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la signature obligatoire par l’authentification garantie par le système de transmission
utilisé ». Notons que cette recommandation, peut-être trop précoce, semble n’avoir guère
eu d’impact sur les législations nationales. Elle a par contre été régulièrement citée par la
doctrine du début des années 80, qui s’alignait généralement sur les trois fonctions
proposées586, avec parfois quelques variantes ou ajouts587.
107. Les premières références à la cryptographie. – R. HENRIKSEN estimait qu’une
signature électronique devait présenter trois qualités pour remplacer la signature
manuscrite traditionnelle588. D’abord, elle devait être personnalisée, en ce sens qu’elle
devait être attachée au signataire (signatory-dependent), de telle sorte que personne d’autre
que lui ne puisse l’utiliser. Ensuite, elle devait se rapporter aux données signées (datadependent), afin d’établir que ces données n’avaient pas été modifiées. Enfin, elle devait
marquer une opération distincte, pour permettre au signataire de réaliser qu’il effectuait bel
et bien un acte de signature.
Cet auteur fut parmi les premiers à affirmer, au début des années 80, que la cryptographie à
clé publique pouvait véritablement remplir ces trois conditions, même si cette technique
était encore relativement récente à l’époque589 et devait encore être éprouvée590. Au lieu
d’être liée physiquement au document, la signature était liée mathématiquement aux
données, mais le résultat était essentiellement le même591. Cependant, conscient du fossé
conceptuel séparant les deux procédés, il estimait que la signature électronique ne pourrait
probablement pas être admise par le seul soutien d’une interprétation fonctionnelle. Il
semblait préférable d’élaborer, au niveau international, un instrument spécifiant les
exigences et conditions devant être imposées aux signatures électroniques pour avoir les
mêmes effets juridiques que les signatures manuscrites592. Une telle législation aurait un
impact non négligeable en termes d’information et de sensibilisation des acteurs du
marché593.
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§ 3. La notion d’original

108. L’original et les possibilités de reproduction offertes par l’informatique. –
Certains documents du droit commercial international doivent être émis en original. C’est
notamment le cas du connaissement ou de la lettre de crédit, pour ne citer que ces
exemples. Cette exigence a naturellement suscité des controverses au regard de
l’informatique.
Ainsi, selon K. GRÖNFORS, une impression sur papier d’un enregistrement informatique
devait être considérée comme une simple copie, l’original étant représenté par les données
stockées dans la mémoire de l’ordinateur594. Pour R. HENRIKSEN, il est difficile de parler
d’original à propos des données électroniques elles-mêmes, d’abord parce que la durabilité
fait défaut, ensuite parce les données transmises par l’expéditeur restaient sur son
ordinateur et pouvaient être transmises à plusieurs destinataires. Ce problème renvoie plus
particulièrement à celui de l’unicité de l’original.
§ 4. La conservation de documents
109. La recommandation de 1981 du Conseil de l’Europe. – L’obligation de
conservation de documents pendant une longue période a été pointée comme un obstacle à
l’utilisation de procédés informatiques par le Conseil de l’Europe dans sa recommandation
de 1981595. Vu la diversité des exigences en matière d’archivage, la recommandation
préconisait de fixer à dix ans le délai de conservation obligatoire des livres et documents
qu’un commerçant devait conserver. Elle invitait également les États membres à adapter
leur législation aux techniques de reproduction par micrographie ainsi qu’aux
enregistrements informatiques. Pour ce faire, elle préconisait de considérer qu’un
enregistrement informatique réalisé conformément à certaines conditions de sécurité devait
être admis comme preuve en justice et considéré comme une reproduction ou un
enregistrement « fidèle et complet » des documents originaux ou des informations qui y
sont relatées, sauf preuve contraire. En annexe à la recommandation, le Conseil de
l’Europe proposait des lignes directrices pour la sécurité de la réalisation de ces
enregistrements et reproductions, exigeant notamment que les enregistrements soient
protégés contre toute altération et puissent à tout moment être restitués sous une forme
directement lisible.
Pour le reste, cette exigence n’a guère fait l’objet d’un examen approfondi en doctrine. Il
n’était pas davantage question d’une quelconque approche fonctionnelle en la matière. On
la mentionne ici car elle sera prise en compte, une dizaine d’années plus tard, par la loi
type de la CNUDCI sur le commerce électronique (infra, n° 170).
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§ 5. La dématérialisation des titres négociables : le connaissement maritime
110. Un défi à l’informatisation. – Le développement de l’informatique et la disparition
du papier ont posé un problème particulier à l’égard de certains titres, en particulier des
titres négociables, tels que le connaissement, la lettre de change ou le billet à ordre. Non
seulement ces documents doivent généralement répondre à certaines exigences formelles
comme l’écrit, la signature ou certaines mentions, parfois manuscrites, mais ils présentent
en outre la particularité de matérialiser un droit (ou une chose, p.ex., les marchandises).
Les titres négociables opèrent ainsi la conjonction entre un droit et un support, si bien que
seul le détenteur matériel du titre peut s’en prévaloir. De même, ce droit (ou cette chose)
peut être transféré à une autre personne par la « négociation », impliquant la remise
matérielle du titre596.
En droit commercial international, le document négociable le plus important était le
connaissement maritime, et son informatisation a suscité les études les plus fouillées. Sans
entrer dans le détail de son fonctionnement, il est intéressant de se pencher sur les
problèmes épineux que ce document a pu susciter au regard de l’utilisation des TIC.
Véritable défi à l’informatisation, il a particulièrement stimulé la créativité de la doctrine
scandinave, posant ainsi les bases d’une approche fonctionnelle (supra, nos 92 et s.). Mais
il est piquant de constater que si la question du titre négociable électronique a constitué le
déclencheur de la méthode fonctionnelle, elle semble également en avoir montré les
limites, dans la mesure où, sur le terrain, elle n’a toujours pas débouché sur une solution
satisfaisante à ce jour (infra, n° 201).
111. Les fonctions du connaissement maritime. – Le connaissement est un document de
transport maritime qui remplit diverses fonctions597. Il est d’abord la preuve du contrat de
transport entre le propriétaire de la cargaison (le chargeur) et le transporteur maritime598.
Le titre est émis et signé par le transporteur, qui reconnaît ainsi avoir reçu la marchandise,
s’engage à la transporter et à la délivrer à destination aux conditions convenues. Il s’agit
également d’un élément de preuve d’un certain nombre de faits, dans la mesure où il
contient un descriptif précis de la marchandise transportée (nature, quantités, poids,
marque…). Il remplit également une fonction d’authentification, visant à garantir que
l’information contenue dans le document est correcte et provient d’une source authentique
(par la signature).
Le connaissement peut être nominatif, auquel cas il est non négociable599. Le plus souvent,
cependant, il est émis à ordre d’une personne déterminée, qui peut le transmettre après
l’avoir endossé, ou au porteur, de sorte que toute personne détentrice du titre peut s’en
prévaloir600. Il est alors négociable601. Ainsi, en cours de transport, il permet de transférer
la propriété des marchandises par endossement ou par simple transmission, selon les cas602.
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Les marchandises seront délivrées, in fine, au dernier endossataire ou au porteur603. Le titre
peut également être remis à une banque pour constituer un gage destiné à garantir le
remboursement du crédit consenti à l’acquéreur des marchandises. Ce document est donc
un titre représentatif de la marchandise, qui peut être transmis, vendu ou mis en gage,
comme s’il s’agissait des marchandises elles-mêmes604. Il remplit à cet égard une fonction
symbolique importante605.
Le connaissement a également une fonction financière606, en lien avec le crédit
documentaire. L’acquéreur, on l’a vu, peut obtenir un crédit en mettant en gage les
marchandises par le biais du titre. Le vendeur, de son côté, ne recevra le paiement de la
banque émettrice qu’en échange d’un certain nombre de documents déterminés et
strictement conformes, parmi lesquels le titre de transport, attestant que les marchandises
ont bien été expédiées.
Au point de vue formel, le connaissement est un document relativement complexe devant
comporter certaines mentions précises, faute de quoi le paiement n’aura pas lieu. Le
connaissement est émis en plusieurs originaux, sans compter les multiples copies, qui n’ont
qu’une fonction d’archivage. Les raisons de la multiplicité des originaux étaient
historiques : afin de s’assurer de l’arrivée d’au moins un original, on en émettait plusieurs,
que l’on expédiait par différents moyens de transport607. Il n’empêche que la formalité était
encore fermement ancrée dans les usages. Afin d’éviter la dispersion des originaux et
d’éventuels conflits entre les porteurs, il était recommandé de fournir un jeu complet
d’originaux pour pouvoir obtenir la livraison de la marchandise608.
112. La fonction symbolique et le critère d’unicité. – L’idée d’informatiser le
connaissement était séduisante, notamment dans la mesure où elle permettait d’accélérer
considérablement la circulation du document. Mais sa complexité et son formalisme
rigoureux, particulièrement ancré dans l’univers du papier, rendaient la tâche ardue. La
fonction symbolique, naturellement, était de loin l’obstacle le plus important. Si le titre
devait circuler sous forme électronique, il s’agissait de garantir son unicité ou sa
singularité, dans la mesure où seule une personne (le porteur ou l’endossataire) devait
pouvoir s’en prévaloir. Une fois le titre électronique transmis, il fallait faire en sorte qu’il
ne puisse plus être utilisé par son ancien titulaire.
113. Différentes approches. – Une première solution était d’éviter autant que possible le
recours au connaissement maritime, parfois exigé par habitude609. Telle était d’ailleurs la
recommandation du groupe de travail pour la facilitation du commerce international, qui
préconisait le recours à une lettre de transport maritime non négociable610. Si l’on ne
pouvait pas reproduire la fonction de négociabilité à travers les TIC, mieux valait
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contourner le problème en recourant à des documents non négociables611, comme la lettre
de transport maritime dont l’équivalent électronique a été assez rapidement développé sous
le nom de Data freight receipt.
Cette technique a ensuite été améliorée par K. GRÖNFORS à la fin des années 70, dans son
projet dénommé Cargo key receipt. Le raisonnement était basé sur l’approche juridique ou
fonctionnelle (l.s.), en ce sens qu’il s’agissait de développer des mécanismes juridiques
nouveaux compatibles avec les TIC pour obtenir, autant que possible, les mêmes effets que
le connaissement (supra, n° 96). Toutefois, le remplacement n’était que partiel, puisque ce
mécanisme ne fonctionnait que dans les hypothèses où il n’était pas nécessaire de vendre la
marchandise pendant son transport612. En revanche, ce procédé n’était pas recommandé
lorsqu’il était nécessaire de garder le contrôle sur les marchandises en cours de transport,
en cas de vente in transitu613.
R. HENRIKSEN, pour sa part, proposait un système purement théorique614 basé sur
l’approche fonctionnelle au sens strict (dite technique ou substantielle) (supra, n° 97),
visant à imiter le connaissement papier au moyen de procédés électroniques. Le
connaissement papier serait ainsi remplacé par un « contenu de données originales »
(original data content) dont la circulation serait encadrée par la cryptographie à clé
publique, afin de garantir qu’une fois transmis à un nouveau destinataire, le connaissement
électronique ne puisse plus être utilisé par l’ancien porteur, tout en garantissant l’identité
des parties. Le projet, d’une grande complexité technique615, n’a jamais été mis en
application.
On note également dans les années 80 un projet reposant sur l’approche « gestionnelle »
(supra, n° 91), du nom de SeaDocs. Tout en maintenant l’émission d’un connaissement
papier, le projet permettait sa gestion à partir d’un registre informatisé auprès d’une
banque. Basé sur l’initiative d’une banque privée616, le projet n’a pas atteint une masse
critique suffisante pour être un succès, d’autant que la plupart des acteurs du marché
étaient réticents à l’idée de dépendre d’une seule banque et de voir leurs activités réduites
aux clients de celle-ci, dans un réseau fermé. Par ailleurs, les questions de responsabilité en
cas de mauvais fonctionnement du système n’étaient pas claires617. Le projet a donc
finalement échoué618.
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De son côté, le Comité maritime international (CMI)619 a adopté en 1990 des règles
relatives aux connaissements électroniques620, qui envisagent un système basé sur une « clé
confidentielle », sorte de code secret utilisé par le transporteur pour assurer l’intégrité et
l’authenticité de la transmission621. Elles stipulent expressément que les informations
figurant dans le message électronique sont équivalentes au connaissement papier du
moment que celui-ci respecte les règles du CMI622. Les règles CMI n’ont toutefois aucune
force contraignante en tant que telles et ne s’appliquent que si les parties le stipulent
expressément623.
114. Des obstacles pratiques. – Aucune des approches envisagées n’a débouché sur un
système viable de connaissement électronique. En théorie, diverses solutions existaient,
mais leur mise en œuvre rencontrait de nombreuses réticences du côté des acteurs du
marché, pour des raisons financières ou stratégiques, ou simplement par habitude. K.
GRÖNFORS a clairement exprimé à quel point l’obstacle à la mise en place du
connaissement électronique était d’ordre pratique : « Of course, it is one thing to carry out
theoretical research work in the calm atmosphere of the study, and quite another thing to
introduce and run a working system in real life. It does not suffice to find feasible solutions
to legal problems; in addition you must convince many experts and key persons involved
in international transport. This means that there exists the tremendous educational problem
of getting through correct and relevant information, as well as the equally tremendous
marketing problem of selling new routines to those accustomed to old commercial
patterns »624. Cet obstacle ne semble pas encore avoir été surmonté à ce jour, et le
problème du connaissement électronique reste entier (infra, n° 201).
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Conclusion du titre I
115. Mise en balance des différents systèmes juridiques envisagés. – Il semble utile, au
terme de ce premier titre, de mettre en balance les différents environnements juridiques
envisagés, afin de mesurer leurs divergences légendaires, mais également de constater un
certain nombre de points communs. Dans l’imbroglio des règles et des controverses, il
convient de voir quelle était la place de l’approche fonctionnelle et quelles sont, en
définitive, ses origines. Un mot doit être dit aussi des outils envisagés pour opérer les
nécessaires réformes, que ce soit par le contrat, la jurisprudence ou la loi.
§ 1. La mesure de l’obstacle
116. Évolution du formalisme contractuel : courbes croisées. – À ce stade, on peut
constater schématiquement des tendances opposées dans l’évolution du formalisme
contractuel au niveau national et international, entre les années 50 et 90.
Au niveau national, les différences ne sont pas aussi marquées qu’il y paraît entre le droit
franco-belge et le droit anglo-américain. De part et d’autre, on relève un certain
mouvement de nature anti-formaliste. Ainsi, la doctrine a souvent souligné que la
jurisprudence belge et française s’employait à atténuer les rigueurs du formalisme, par une
interprétation très libérale des règles de la preuve. Mais on a vu qu’il ne s’agissait pas tant
de toucher à la substance des règles de forme que de réduire leur champ d’application
(supra, nos 18 et s.). En droit anglais, le législateur lui-même a considérablement diminué
le champ d’application du Statute of Frauds dans les années 50, portant ainsi un coup
spectaculaire au formalisme probatoire (supra, n° 65). Par ailleurs, le formalisme du deed
est de moins en moins répandu et a été quasiment aboli dans les textes américains (supra,
n° 63).
Malgré ces atténuations, il faut constater le nombre important de dispositions nationales
imposant diverses exigences de forme, dans des actes bien spécifiques, notamment dans les
effets de commerce ou dans le droit de la consommation. Sur ce plan, la tendance semble
avoir été globalement à la hausse tout au long du 20e siècle, et particulièrement à partir des
années 70-90 (supra, nos 16, 21 et 66). L’essor du formalisme moderne dans cette matière a
donc été concomitant à celui des TIC, mettant ainsi ces deux phénomènes incompatibles en
concurrence. Des formalités de plus en plus tatillonnes ont été imposées, sans aucune
considération pour les TIC, qui entraient progressivement dans les usages. La
simplification n’était guère à l’ordre du jour, au contraire. Ainsi, l’adaptation du
formalisme contractuel national, classique ou moderne, semble s’être focalisée sur la
transposition des exigences de forme « telles quelles » vers l’univers informatique, sans
envisager de les rationaliser. Il est vrai que la question est politiquement délicate, dans la
mesure où ce formalisme vise à protéger la partie faible au rapport contractuel et que toute
tentative de révision des règles pourrait être interprétée comme une volonté de diminuer la
protection dont elle jouit.
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Au niveau du commerce international, le formalisme a atteint son paroxysme plus tôt, dans
les années 50-60, au point d’entraver le développement des échanges (supra, nos 83 et s.).
En réaction, un important mouvement de simplification s’est développé. Il ne s’agissait pas
de supprimer les formes, celles-ci étant nécessaires pour assurer la confiance des
partenaires commerciaux et la mission de contrôle des pouvoirs publics, mais de parvenir à
une certaine rationalisation, en supprimant les formes inutiles ou en assouplissant les
formes trop rigides. En ce sens, on a assisté à l’allègement progressif du formalisme du
droit commercial international à partir des années 60. Dans cette optique, le développement
des technologies est venu à point nommé et a été intégré à la réflexion dès les années 70,
pour déboucher progressivement sur des mesures prenant en considération les dimensions
technique et juridique. Le besoin de repenser le formalisme contractuel s’est ainsi fait
sentir avant l’explosion des TIC.
117. Place du droit de la consommation dans les débats. – On a déjà relevé que le
nombre d’exigences de forme en droit franco-belge et, dans une certaine mesure, en droit
anglo-américain, a commencé à augmenter sous l’influence du droit de la consommation.
Jusqu’au début des années 90, on trouve tout au plus des allusions au phénomène dans la
littérature consacrée à la relation entre les TIC et le formalisme contractuel. On note qu’en
droit belge et français, la doctrine a principalement étudié les relations avec les particuliers
sous l’angle du droit de la preuve (la preuve n’étant pas libre dans ce cas). Le droit anglais
et américain n’opérant pas de distinction similaire (supra, n° 68), la question des relations
avec des particuliers n’a pas fait l’objet d’un examen distinct.
Des raisons d’ordre technique, économique et juridique peuvent expliquer le peu
d’attention suscité par le droit de la consommation dans le débat entre le formalisme
contractuel et les TIC. On sait déjà que la télématique grand public n’a commencé à se
développer que dans les années 80, par des moyens techniques encore limités, pour de
rares produits et services. Or, à l’époque, les exigences de forme du droit de la
consommation concernaient principalement des types de contrats dont il était encore
inconcevable qu’ils soient conclus par voie électronique, comme le contrat de crédit. Ce
n’est que plus tard, dans le courant des années 90, que le formalisme de protection s’est
étendu à des contrats plus courants. En outre, l’arrivée de l’internet a ouvert de nouvelles
possibilités de commerce B2C, même s’il a mis quelque temps avant de séduire les
consommateurs.
En droit commercial international, le problème n’a guère été évoqué, pour la simple raison
qu’il s’agissait d’un contexte Business to Business. Les relations commerciales avec les
particuliers n’entraient donc pas en ligne de compte.
118. Réticences. – Dans un premier temps, face à la profonde mutation des échanges
entraînée par l’informatique et les télécommunications, de nombreux juristes se montrèrent
mal à l’aise et méfiants625 (supra, nos 27, 74 et 98). Le problème examiné n’était pas facile
à saisir, en raison de son caractère très technique, de la nouveauté des technologies
développées et de leur évolution rapide. En outre, il était nécessaire de dégonfler un certain
nombre de mythes et d’idées reçues, notamment sur les risques de fraude et la soi-disant
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disparition du support, afin de donner davantage de confiance dans les mécanismes
électroniques. Dans le commerce international, on peut ajouter de possibles réticences à
l’idée d’impliquer précocement les juristes dans la réflexion (supra, n° 87).
119. Place de l’écrit dans le régime probatoire. – De manière générale, l’essentiel des
débats suscités par les TIC au niveau national a tourné autour de l’obstacle constitué par le
droit de la preuve. Dans un premier temps, l’attention s’est focalisée sur l’articulation des
règles probatoires, plus que sur la forme elle-même.
La distinction marquante réside dans la place que l’écrit occupe en droit de la preuve. Le
droit belge et le droit français reposent sur un régime de preuve littérale. L’écrit, en
particulier l’écrit signé, y règne en maître. Partant, la question cruciale posée par les TIC
était de savoir si un document électronique pouvait constituer un écrit signé (supra, n° 27).
En common law, le régime probatoire est essentiellement basé sur le témoignage
contradictoire. La question majeure était donc de savoir comment articuler les documents
informatiques par rapport à la hearsay rule (supra, nos 68 à 72) et, dans une moindre
mesure, à la best evidence rule (supra, n° 80).
Le problème se posait donc en des termes radicalement différents. Mais les raisonnements
développés de part et d’autre se rejoignent, dans une certaine mesure, sur le plan de la
méthode envisagée pour le résoudre. Le plus simple était de contourner l’obstacle par le
biais des exceptions à la règle qui faisait difficulté. On évitait ainsi de toucher aux
paradigmes du droit de la preuve.
En droit commercial international, les questions de preuve ont naturellement retenu
l’attention. Mais, s’agissant d’une matière de droit interne considérée comme difficilement
harmonisable, les débats sur la question ont essentiellement consisté à constater les
divergences et les incertitudes, et à exhorter les états à reconnaître les moyens de preuve
issus des TIC. Pour le reste, les réflexions se sont concentrées sur le problème du
formalisme en général.
120. L’interprétation des exigences de forme. – On trouve à tous niveaux des réflexions
autour des notions d’écrit (ou de document), de signature et d’original. On relève à cet
égard une grande différence dans la flexibilité de l’interprétation donnée à ces concepts.
En France et en Belgique, les exigences de forme n’étaient pas définies par la loi. Aussi la
jurisprudence et la doctrine se sont employées à les interpréter. Or, on a vu que face à
l’imposition d’une formalité donnée, la jurisprudence s’est montrée particulièrement
rigoureuse, en excluant le recours à tout procédé équipollent à celui exigé par la loi (supra,
n° 17). En outre, l’interprétation qui était traditionnellement donnée aux notions d’écrit, de
signature et d’original était profondément marquée par l’univers du papier. Si bien qu’il
était particulièrement difficile de concevoir la possibilité d’un écrit ou d’une signature
électroniques (supra, n° 38 et s.). Il y avait une profonde réticence à cette idée, dans la
mesure où l’écrit signé traditionnel avait, dans la tradition civiliste et dans la croyance
populaire, une dimension symbolique, sacramentelle et presque mystique626. Au-delà de sa
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fiabilité relative, l’écriture traditionnelle bénéficiait d’un préjugé favorable de véracité qui
faisait défaut aux modes de communication informatiques.
En Angleterre et aux États-Unis, on trouve des définitions légales de l’écrit (ou du
document) et de la signature, voire de l’original, complétées par des interprétations
jurisprudentielles (supra, nos 76 à 79). L’interprétation traditionnellement donnée à ces
concepts a montré une certaine souplesse à l’égard des procédés admissibles et de
l’évolution des techniques, qui contraste de manière frappante avec le formalisme sans
équipollents du droit belge et français. Cependant, l’existence de définitions légales a
conduit à certains blocages, dans la mesure où, malgré leur ouverture indéniable, elles
traduisaient souvent un certain état du développement des technologies, pas
nécessairement compatible avec les dernières évolutions des TIC ou, du moins, ambiguës.
De plus, aussi ouverte soit-elle, l’interprétation donnée à la notion d’écrit signé restait
marquée par une conception matérielle, dans la mesure où la signature était conçue comme
une marque physique et visible sur un objet quelconque.
121. Une approche fonctionnelle en gestation. – Au niveau international, on a
rapidement vu se développer l’idée qu’il fallait s’écarter d’une conception des formes
tributaire du papier pour se concentrer sur les fonctions qu’elles étaient appelées à remplir.
Une méthodologie axée sur les fonctions s’est progressivement développée, avec des mises
en œuvre différentes. Mais ces réflexions ont mis du temps avant d’imprégner les
réflexions au niveau national, surtout dans le domaine de la preuve.
En France, en Belgique, en Angleterre et aux États-Unis, on trouve une touche
fonctionnelle dans certains développements doctrinaux et jurisprudentiels entourant
l’interprétation des règles de forme. La signature, en particulier, semble avoir été
envisagée, bien avant l’arrivée des TIC, sous un angle fonctionnel. Ses fonctions
paraissaient d’ailleurs relativement universelles, puisqu’elles se rapportaient, sous des
formules parfois différentes, à l’idée d’identification et de consentement. Par contre, les
avis étaient plus partagés sur les fonctions que les notions d’écrit ou d’original étaient
appelées à remplir. En outre, cette approche fonctionnelle était souvent prisonnière d’une
conception matérielle des exigences de forme et de leurs fonctions, conduisant à écarter les
procédés électroniques.
Sur le plan de la méthode, l’approche fonctionnelle restait confuse dans ces pays. C’est
presque intuitivement qu’on y recourait, sous une terminologie et une méthodologie
brouillées. Il était vaguement question de fonctions, de finalités, de motivations, de
qualités, de caractéristiques, de garanties, d’intérêts à préserver, d’objectifs poursuivis…
que l’on cherchait à associer à des exigences de forme isolées (l’écrit, la signature), à des
actes juridiques impliquant l’accomplissement de diverses exigences de forme ad
validitatem ou ad probationem (les actes sous seing privé, les actes authentiques, les titres
négociables), mais également à des objets matériels (le papier, un document) ou à des
régimes juridiques (« les fonctions de la preuve » ou « les objectifs du formalisme »). On
retrouvait ainsi diverses approches consistant à chercher les caractéristiques intrinsèques
d’une chose, de la plus triviale à la plus abstraite, de la plus anecdotique à la plus générale,
afin de vérifier s’il était possible de retrouver les mêmes caractéristiques dans des
mécanismes électroniques pour leur conférer une véritable reconnaissance juridique.

M. DEMOULIN –2014

103

122. L’idée d’équivalence. – L’idée d’une équivalence entre les procédés traditionnels
d’écriture ou de signature et les procédés électroniques pouvait sembler difficile à
concevoir. Les deux environnements semblaient si irréductiblement différents !
Cette idée d’équivalence a été posée comme une nécessité en droit commercial
international, dès la fin des années 70. Pour parfaire le processus de simplification des
procédures, il fallait s’ouvrir aux TIC et leur reconnaître le même statut qu’aux documents
papier, du moment qu’elles permettaient de sauvegarder les fonctions dévolues aux
exigences de forme (supra, n° 93 et s.). Les réticences étaient par contre plus grandes face
à l’idée d’imiter sans discernement l’univers du papier dans la recherche de procédés
informatiques équivalents.
Les juristes de common law, habitués aux raisonnements par analogie en matière de
formalisme contractuel et à une certaine ouverture des concepts, ne semblent pas s’être
entre-déchirés à propos de l’idée de reconnaître cette équivalence.
Par contre, en France et en Belgique, les réticences à cette équivalence étaient tenaces. La
solution semblait encore iconoclaste à la fin des années 80627. Ses plus fervents détracteurs
la jugeaient inexacte, nuisible et inutile628. C’était une erreur de vouloir se rassurer en
cherchant dans l’informatique les caractéristiques de l’écrit papier, dans un réflexe jugé
nostalgique629. Il semblait plus simple d’essayer d’échapper à l’exigence d’un écrit que
d’ouvrir la notion elle-même, dont on a vu la place dominante et la force symbolique dans
la tradition civiliste.
§ 2. Les origines de l’approche fonctionnelle
123. Retour aux sources. – Ayant décelé, çà et là, des traces plus ou moins visibles du
principe d’équivalence fonctionnelle, il convient à présent de faire le point sur ses
véritables origines. À cet égard, certaines sources ont parfois été citées par la doctrine.
Nous partons de ces sources potentielles pour voir s’il est possible de remonter aux vraies
prémices de l’approche fonctionnelle. Véritable jeu de piste, notre recherche repose sur un
raisonnement par antériorité, pour arriver aux auteurs les plus anciens, tout en essayant
d’établir des liens et des interconnexions entre les sources pour expliquer la diffusion et
l’évolution progressive de leurs idées.
On verra, dans le second titre de cette première partie, que l’approche fondée sur
l’équivalence fonctionnelle a été reprise par la CNUDCI dès janvier 1992, dans les travaux
préparatoires de la loi type sur le commerce électronique (infra, n° 144). Dès lors, on ne
retient ci-après que les sources antérieures à 1992, qui seules sont susceptibles d’avoir
influencé la CNUDCI dans son choix.
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Ibidem, H, p. 8.
J. HUET, « Aspects juridiques de l’EDI, Echange de Données Informatisées (Elecronic Data
Interchange) », D.S., 1991, Chron. XXXVII, p. 185.
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G. VANDENBERGHE, « Les solutions pour aujourd’hui », in M. VIVANT (éd.), Les transactions
internationales assistées par ordinateur, Paris, Litec, 1987, pp. 156-157.
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124. La piste française. – Un auteur français630 indique que la « piste des équivalents
fonctionnels » aurait été développée par A. DE LA PRESLE. On trouve effectivement, dans
deux articles d’A. DE LA PRESLE consacrés à l’usage des procédés informatiques dans les
relations administratives, une prise de position en faveur de l’équivalence fonctionnelle,
suivie d’une analyse des fonctions de l’écrit et de la signature. Pour l’auteure, les
documents électroniques sont « au moins équivalents aux documents papier », et « les
fonctions d’un écrit sont transposables en électronique »631. À côté des faibles
assouplissements législatifs et jurisprudentiels consentis du côté des exceptions à la règle
de la preuve littérale en droit français, elle estime qu’« il faudrait plutôt que le droit positif
admette que les précautions minutieuses prises (identification, authentification, nonrépudiation des envois, accusé de réception, etc.) sont autant d’équivalents fonctionnels
aux garanties (souvent moindres) que procure l’écrit signé »632.
Il s’avère qu’A. DE LA PRESLE a directement participé aux réflexions menées au sein de la
CNUDCI, en tant que chef de la délégation française auprès du groupe de travail n° 4.
Toutefois, cet auteur ne semble pas être à l’origine de l’adoption par la CNUDCI de
l’approche fondée sur l’équivalence fonctionnelle. En effet, ses deux études précitées ont
été publiées en juillet et en novembre 1992, postérieurement à la prise de position de la
CNUDCI en faveur de cette approche. Et nous n’avons pas trouvé dans ses écrits antérieurs
à 1992 des allusions à l’équivalence fonctionnelle. Il est donc probable que les débats de la
CNUDCI aient influencé les écrits de l’auteure, et non l’inverse.
Par ailleurs, on a vu que J. LARRIEU s’est distingué, parmi ses pairs, par sa conception
particulièrement ouverte de l’écrit signé dès 1987633 (supra, n° 41). Il ne semble pas que J.
LARRIEU ait subi une influence particulière. Son étude apparaît plutôt comme l’expression
d’un raisonnement personnel et assez visionnaire, prenant le contre-pied des crispations
doctrinales de son époque. Au demeurant, si les auteurs d’aujourd’hui saluent le
modernisme de cette étude, personne ne lui attribue la paternité du principe d’équivalence
fonctionnelle.
Il est également intéressant de mentionner, parmi les sources françaises, une thèse de
J. PATARIN, publiée en 1954 : Le problème de l’équivalence juridique des résultats.
L’auteur vise à rassembler dans une théorie générale certaines pratiques législatives et
jurisprudentielles du droit civil qui consistent « à admettre comme équivalents des résultats
qui ne sont pas exactement conformes à la règle et qui ne sont pas obtenus par des
processus réguliers, mais qui, eu égard aux circonstances, satisfont mieux ou aussi bien aux
volontés individuelles ou aux prévisions de la loi »634. L’auteur s’appuie essentiellement
sur des exemples tirés des régimes matrimoniaux635 et du droit des contrats636, mais ne
630
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s’aventure pas sur le terrain du formalisme contractuel. Néanmoins, son raisonnement
présente des similitudes frappantes avec le principe d’équivalence fonctionnelle qu’on
connaît aujourd’hui : « L’équivalence du résultat suppose donc une dissociation de la
finalité et des moyens qui l’expriment, et fait prévaloir la première sur les seconds »637.
« Entre la stricte application et les procédés de large interprétation créatrice, il y a place
pour une méthode plus souple fondée sur l’idée d’équivalence ; elle tend à la fois à
l’application fidèle des règles juridiques et à leur assouplissement par l’adaptation des
moyens à leurs fins et à la conjoncture »638. L’ouvrage, tombé dans l’oubli, n’a
probablement pas inspiré les juristes civilistes des années 80-90, qui n’y font nullement
référence. Il semble avoir été récemment redécouvert par P.-Y. GAUTIER, qui y fait
brièvement allusion en lien avec le principe d’équivalence fonctionnelle, dans une
publication de 2007639.
125. La piste belge. – Deux auteurs estiment que l’approche fonctionnelle trouve ses
origines en Belgique. Selon D. MOUGENOT, « Cette doctrine [la théorie des équivalents
fonctionnels] a été développée par les chercheurs du Centre de Recherches Informatique et
Droit (C.R.I.D.) à Namur au début des années 90 »640. Toutefois, l’auteur ne cite pas de
référence en ce sens. Y. POULLET, de son côté, attribue l’origine de l’approche
fonctionnelle à l’étude de M. ANTOINE, M. ELOY et J.-F. BRAKELAND, consacrée au droit
de la preuve face aux technologies de l’information641. Y. POULLET lui-même, s’appuyant
sur les résultats de cette étude, prône une « équivalence de principe entre les nouveaux
modes de preuve et ceux traditionnels »642. Selon lui, cette équivalence de principe est
subordonnée au respect des « exigences déduites de la fonctionnalité même des concepts
traditionnels du droit de la preuve. (…) Ainsi, se conçoit que seuls certains documents
répondant aux exigences fonctionnelles de l’écrit seront des écrits. Le même raisonnement
vaut pour la signature et la copie fidèle »643. En s’exprimant ainsi, l’auteur va plus loin que
l’étude de M. ANTOINE, M. ELOY et J.-F. BRAKELAND, dont il extrait la substantifique
moelle pour en exprimer les développements sous une forme plus aboutie et plus théorique,
très proche du principe d’équivalence fonctionnelle. On relève, cependant, qu’il n’a pu
influencer lui-même le choix de la CNUDCI, dans la mesure où il n’exprime cette théorie
qu’à l’automne 1992644, plusieurs mois après sa consécration par le groupe de travail n° 4.
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Quant à l’étude de M. ANTOINE, M. ELOY et J.-F. BRAKELAND, rédigée en 1991, on y
rencontre diverses allusions aux fonctions et finalités645 de certaines exigences de formes et
aux « critères de sécurité »646 que les documents et la signature électroniques devraient
remplir pour se voir reconnaître une valeur juridique. Mais en définitive, les auteurs ne
prônent pas l’équivalence fonctionnelle : ils proposent de recourir à une définition
fonctionnelle de l’écrit en vue de reconnaître le statut de commencement de preuve par
écrit aux documents électroniques (supra, n° 29)647 et non celui d’acte signé.
Au vu des références qu’ils citent648, il semble que leur approche fonctionnelle se base
notamment sur les travaux de J. LARRIEU, M. FONTAINE, M. VAN QUICKENBORNE et D.
SYX. On sait que M. FONTAINE a, comme J. LARRIEU, développé en 1987 une réflexion
personnelle sur les notions d’écrit et de signature au regard des TIC, sans paraître influencé
par des sources particulières649 (supra, n° 41). D. SYX a, pour sa part, fait avancer de
manière substantielle la réflexion sur la signature, en prônant dès 1986 une conception
pragmatique, détachée de la forme de la signature, pour se concentrer sur ses fonctions,
afin d’accueillir certains procédés informatiques650 (supra, n° 47). Il semble lui-même
avoir été relativement influencé par une étude antérieure de M. VAN QUICKENBORNE
(1985), qui souligne la conception fonctionnelle de la signature, mais le raisonnement de
ce dernier ne s’inscrit nullement dans le cadre des TIC651. En résumé, ces auteurs ne
semblent pas non plus à l’origine du principe d’équivalence fonctionnelle, même s’ils ont,
spontanément, adopté un raisonnement voisin.
Pour en revenir à l’étude menée au sein du CRID en 1991, on trouve cependant, dans un
chapitre rédigé par J.-F. BRAKELAND, l’expression d’une méthode fonctionnelle dans un
domaine très spécifique : celui de la conservation des documents en droit comptable et
fiscal. L’auteur propose d’utiliser une méthode basée « sur le but poursuivi par l’obligation
de conservation du document », méthode qu’il qualifie d’objective. « L’analyse objective
s’attache à découvrir les motifs sur lesquels se fondent les dispositions légales, à vérifier si
ces buts explicites ou implicites sont essentiels, utiles ou superflus par rapport au système
économique et social de la fin du XXe siècle, et à confronter les nouvelles technologies de
l’information aux buts ainsi définis afin de déterminer si elles peuvent leur fournir une
effectivité plus grande »652. Mais l’auteur ajoute immédiatement sa source d’inspiration :
« Cette approche est aussi celle qu’a adoptée Hans THOMSEN ». Il cite ainsi, en note
infrapaginale, l’ouvrage Trading with EDI653, une référence pour le droit commercial
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international de l’époque, mais assez méconnue de la doctrine civiliste, ce qui explique
qu’elle ne soit citée qu’une seule fois dans l’étude du CRID. En outre, il s’avère que
l’évocation de H. THOMSEN renvoie notre quête des origines à la piste scandinave.
126. La piste scandinave. – De toutes les sources envisagées, la doctrine scandinave nous
semble être la plus précoce et la plus substantielle au regard de l’approche fonctionnelle.
On a vu que les premières initiatives en matière de facilitation du commerce international
sont nées en Scandinavie dans les années 50 (supra, n° 86) et ont rapidement débouché sur
la création d’organismes nationaux chargés de réfléchir, entre autres, à la simplification du
formalisme documentaire (supra, n° 89). Comme à leur habitude, les pays nordiques ont
renforcé leur coopération en créant, de surcroît, un organisme commun sous le nom de
NORDIPRO, dans les années 60, qui s’est montré particulièrement actif et influent sur les
questions liées au remplacement des documents par des procédures informatisées
(document replacement). Il se trouve que H.B. THOMSEN, évoqué ci-avant, en était le
président, à la fin des années 70 et au début des années 80. En vue de lever les obstacles
juridiques liés à l’informatisation des procédures du commerce international, NORDIPRO
a créé en son sein un comité chargé d’examiner ces questions (le Nordic Legal
Committee). Aux côtés de H.B. THOMSEN, on retrouve notamment dans ce comité
K. GRÖNFORS. Les documents de l’époque soulignent également que « Knut Helge
REINSKOU and especially Roger HENRIKSEN have been of great assistance to the committee
doing major research work »654.
Étaient ainsi réunis, au sein d’un même groupe de réflexion, les principaux protagonistes
du débat autour de l’approche fonctionnelle. Leur position commune était que le passage à
l’électronique devait se faire en veillant à préserver toutes les fonctions qui étaient
nécessaires dans l’environnement traditionnel (supra, n° 93). Cependant, les solutions et
les théories développées par les uns et les autres pour la mise en œuvre de ce principe
n’étaient pas les mêmes. Dès la fin des années 70, K. GRÖNFORS et K.H. REINSKOU, pour
leur part, préconisaient l’adoption de nouveaux mécanismes juridiques permettant de
remplir les mêmes fonctions que les mécanismes juridiques traditionnels tout en se passant
du papier (supra, n° 96). De son côté, R. HENRIKSEN prônait, au début des années 80,
l’élargissement des concepts, en analysant les fonctions que le papier remplissait
traditionnellement, pour valider les procédés informatiques permettant de remplir les
mêmes fonctions, sans changer les mécanismes juridiques existants (supra, n° 97). À notre
avis, c’est plutôt à cette dernière théorie qu’il convient de rattacher les origines du principe
d’équivalence fonctionnelle.
Ces théories ont été largement diffusées sur la scène internationale par les soins de
NORDIPRO655. En particulier, deux études de R. HENRIKSEN ont été examinées par le
groupe de travail de la CEE-ONU pour la facilitation des procédures du commerce
international en 1980656. En outre, dans un rapport de 1982 relayé par les délégations
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nordiques auprès de ce même groupe de travail, les travaux de REINSKOU, GRÖNFORS et
HENRIKSEN sont exposés parmi les pistes envisageables657. D’ailleurs, le groupe de travail
a prêté un tel intérêt à ce rapport qu’il l’a transmis en novembre 1982 à diverses
organisations internationales, parmi lesquelles la CNUDCI, la priant instamment de
prendre des mesures au niveau international pour l’acceptation juridique des données
commerciales transmises par télécommunications658. Toutefois, la CNUDCI ne s’est pas
immédiatement orientée vers l’approche fonctionnelle, comme on le verra dans la suite de
l’étude (infra, n° 143).
En définitive, les solutions de GRÖNFORS et REINSKOU n’ont pu aboutir, étant donné la
difficulté à s’entendre, au niveau international, sur les nouveaux mécanismes juridiques qui
pourraient être mis en place (supra, n° 113). Il semblait plus facile de s’orienter vers une
ouverture des concepts existants. Certes, sur le plan technologique, les solutions concrètes
préconisées par R. HENRIKSEN étaient trop complexes et impossibles à mettre en œuvre,
mais sa méthode fonctionnelle restait valable en tant que telle. Audacieuse pour l’époque,
elle a mis quelques années à imprégner les modes de raisonnement et à se développer sous
une forme plus élaborée. Au fil du temps, cette approche s’est peu à peu répandue dans la
doctrine du droit commercial international, mais le nom de R. HENRIKSEN est tombé dans
l’oubli, suite à son décès prématuré dans les années 80. En 1989, dans le fameux ouvrage
Trading with EDI, H.B. THOMSEN, lui rend justice. Dans un chapitre intitulé « Functional
analysis » où il préconise une approche fonctionnelle des exigences de forme, il précise :
« although many people contributed to the work and took part in the discussions it would
be only fair to say that the person behind this logical development was Roger Henriksen, a
researcher at Copenhagen who sadly died far too young. (…) This indicated a new way of
looking at the problem, and it meant a breakthrough in legal analysis in this field »659.
127. L’influence des ingénieurs. – Ayant ainsi identifié la doctrine la plus ancienne en
matière d’approche fonctionnelle des exigences de forme, la recherche des origines
historiques du principe d’équivalence fonctionnelle aurait pu s’arrêter là. Mais
R. HENRIKSEN nous invite à remonter plus loin, en quittant le domaine du droit. Il avait en
effet cette particularité, plutôt rare chez les juristes de l’époque, de travailler et de
raisonner en étroite collaboration avec des ingénieurs et des informaticiens : « While
working on this treatise, I have enjoyed excellent collaboration with computer experts (…).
I presented the problems on which I was working and they proposed possible technical
solutions. It is to be hoped that this treatise will show that (…) co-operation between
technologists and jurists offers obvious advantages, for instance also when realizing the
envisaged paper-less international trade and transport world. Seen from the normal
jurisprudence point of view, this treatise may seem rather unconventional. It does of course
trade data transmitted by electronic means, The Trade Facilitation Committee of the Nordic Council, Special
paper n° 3, Oslo, Universitetsforlaget, 1983, pp. 9 à 101.
657
Voy. le document « Aspects juridiques de l’échange automatique de données commerciales »,
Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe, Genève, octobre 1982,
(TRADE/WP.4/R.185/rev.1), reproduit à l’annexe II de la note du Secrétariat de la CNUDCI intitulée
« Aspects juridiques du traitement automatique des données » (A/CN.9/238), pp. 192-204,
http://documents.un.org.
658
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l’UNECE, reproduite dans la Note du Secrétariat : aspects juridiques du traitement automatique des données
(A/CN.9/238), 1983, p. 191, annexe 1, http://documents.un.org.
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EDI : the legal issues, Londres, IBC Financial Books, 1989, p. 33.

M. DEMOULIN –2014

109

contain studies of existing law and proposes legal policies, but to a large extent it consists
of what I call ‘forensic technology’, where I combine legal considerations with possible
technical models »660.
Dans ces conditions, il semble que l’approche fonctionnelle préconisée par R. HENRIKSEN
a été influencée par certains modes de raisonnement utilisés par les informaticiens et les
ingénieurs. En effet, pour développer des processus d’échange de données automatisés
susceptibles de remplacer le papier dans le commerce international, la méthode des
techniciens reposait sur une analyse des fonctions remplies par les procédures papier. On
retrouve par exemple ce mode de raisonnement chez L.R. MITCHELL, un ingénieur qui
développe ce qu’il appelle « a technical approach to document replacement »661. D’un
point de vue purement technique, L.R. MITCHELL explique qu’il est nécessaire d’examiner
quelles sont les fonctions remplies par les documents papier, pour ensuite examiner les
substituts techniques capables de remplir les mêmes fonctions. On note que l’auteur
distingue les fonctions mécaniques (support d’enregistrement, de distribution et de
communication de l’information) et les fonctions non-mécaniques (comme la preuve de
l’existence d’un titre)662.
Un tel mode de raisonnement était déjà largement répandu dans le cadre de la gestion d’un
projet et du développement d’un produit ou d’un processus. En effet, l’analyse
fonctionnelle trouve elle-même son origine dans une approche développée durant la
seconde guerre mondiale par L.D. MILES, un ingénieur américain de la General Electric663.
Confronté à la pénurie de matières premières alors qu’il était chargé d’augmenter les
capacités de production en prévision de la guerre, L.D. MILES décida de revenir aux bases :
« If I cant get the product, I’ve got to get the function »664. « The language of function is
the language of the heart of the problem »665. C’est ainsi qu’il a développé une méthode,
bien connue sous le nom de Value Analysis (ou Value Engineering), qui repose sur une
analyse des fonctions essentielles d’un produit pour envisager par quels autres procédés il
pourrait être remplacé. À la base, l’objectif était commercial, s’agissant de développer des
produits aussi satisfaisants à moindre coût. Mais l’approche pouvait être transposée à
différents domaines, pour la conception, l’amélioration ou le remplacement de n’importe
quel « système », qu’il s’agisse d’un produit, d’un service ou d’une de technique de
management, dans tous les secteurs d’activité, privés ou publics666. « Function analysis
(…) allows us to analyze the functions of a given system and to promote understanding of
that system. At the same time, it provides an objective model of the system and serves as
the starting point for improvement and innovation »667. Ainsi, l’analyse fonctionnelle s’est
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largement répandue668, et notamment en informatique, pour la conception de procédés
destinés à remplacer le papier. Quel que soit son domaine d’application, la démarche reste
fondamentalement la même : « Value Engineering simply answers the question ‘what else
will accomplish the purpose of the product, service, or process we are studying?’ »669.
Il est tout à fait envisageable que les ingénieurs et les informaticiens consultés par
R. HENRIKSEN aient mis en avant l’analyse fonctionnelle pour l’aider à résoudre son
problème de remplacement des documents du commerce international par des procédures
automatisées. On rappelle, d’ailleurs, que la méthode de R. HENRIKSEN a parfois été
qualifiée de « technical approach »670 (supra, n° 97), et que H.B. THOMSEN l’a baptisée
« functional analysis » (supra, n° 126).
Cette filiation n’est pas anodine. Elle pourrait en effet fournir d’intéressants éléments
d’analyse pour l’élaboration d’une méthodologie plus claire autour du principe
d’équivalence fonctionnelle. Nous y reviendrons dans le cadre de la seconde partie (infra,
n° 483 et s.).
128. Une approche fonctionnelle diffuse. – En définitive, il ressort de nos recherches
que l’approche fondée sur l’équivalence fonctionnelle s’est progressivement diffusée par le
biais de divers canaux. C’est principalement dans la littérature, et non dans la
jurisprudence ou dans la loi, que l’on trouve ses origines. Il s’agit donc, à la base, d’une
construction essentiellement doctrinale.
Parmi les auteurs examinés, R. HENRIKSEN est le premier et le principal auteur à avoir
prôné et développé une approche fonctionnelle sur le terrain juridique, en particulier pour
la simplification du droit commercial international. Son apport est important dans la
mesure où il est l’un des seuls à avoir théorisé son approche, en posant les bases
méthodologiques de l’approche fonctionnelle.
Mais les origines de l’approche fonctionnelle ne sont pas exclusivement juridiques,
puisque R. HENRIKSEN a probablement été inspiré par l’analyse fonctionnelle, largement
répandue auprès des ingénieurs et des informaticiens. Nous avons d’ailleurs relevé que les
techniciens ont été impliqués dans la réflexion bien avant les juristes durant le long
processus de remplacement du papier par des échanges automatisés de données en droit
commercial international (supra, n° 90). L’analyse fonctionnelle était donc déjà pratiquée
sur le terrain avant d’être reconnue et adoptée par le monde juridique.
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Il nous semble en outre que l’approche fonctionnelle ne plonge pas uniquement ses racines
dans l’informatisation du commerce international. En droit belge et français, on la retrouve
presque simultanément sous la plume de plusieurs auteurs, dans le domaine de la preuve,
dès les années 80. Il semble qu’aucun de ces auteurs n’ait eu connaissance des théories
scandinaves, et encore moins des méthodes d’analyse fonctionnelle utilisées par les
ingénieurs. C’est donc assez naturellement qu’ils ont développé une démarche faite de bon
sens, s’attachant davantage aux fonctions qu’à la forme ou au support de la signature ou de
l’écrit. On rappelle que cette manière de s’écarter des moyens pour se concentrer sur les
finalités de la règle juridique avait par ailleurs été mise en exergue dans les travaux anciens
de J. PATARIN sur l’équivalence des résultats, même si ceux-ci ne portaient pas sur les
règles de forme.
Les auteurs anglo-américains, pour leur part, se sont alignés assez rapidement sur la
doctrine du droit commercial international, mieux connue que dans les pays de tradition
civiliste, dans la mesure où le droit anglais et le droit américain n’opèrent pas la distinction
entre droit civil et droit commercial. En outre, cette approche correspondait assez bien au
pragmatisme des régimes de common law, de sorte que son acceptation n’a guère posé de
problème.
§ 3. Les outils de la réforme
129. Les trois voies. – De manière générale, les solutions envisagées ont tourné autour
des trois outils classiques d’adaptation du droit : la voie contractuelle, la voie
jurisprudentielle et la voie législative671, avec leur lot d’avantages et d’inconvénients.
130. La voie contractuelle. – Au niveau national et international, la majorité de la
doctrine a souligné la commodité de la solution offerte aux parties par la voie
conventionnelle pour permettre l’utilisation de moyens de preuve issus des techniques
nouvelles672. Elle permettait notamment de favoriser la reconnaissance de certains
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procédés, comme la signature électronique, dans le monde des affaires, préalable
indispensable à une reconnaissance juridique à plus grande échelle673. La voie
conventionnelle offrait l’avantage de pouvoir apporter une réponse précise aux
particularités de la technologie utilisée dans la relation entre les parties674. En outre, la
souplesse du contrat permettait de s’adapter plus rapidement et plus facilement aux
évolutions de l’informatique675. Enfin, il s’agissait d’une bonne solution intermédiaire dans
l’attente d’une adaptation des textes législatifs676.
Cette solution était très répandue dans les relations commerciales internationales utilisant
des réseaux fermés677 et l’on a vu proliférer, dans les années 80, les accords de
communication ou d’interchange678, bilatéraux ou multilatéraux, réglant une série
d’aspects d’ordre technique et juridique679. Face à la multiplication de ces conventions, on
note les travaux de coordination réalisés pour aboutir à des modèles d’accords, parmi
lesquels les règles de conduite uniformes pour l’échange de données commerciales par
télétransmission (UNCID680), adoptées en 1987 sous l’égide de la Chambre de Commerce
Internationale (CCI)681, ou encore l’accord type européen pour l’EDI, développé par les
Communautés européennes dans le cadre du projet TEDIS en 1991 (et revu en 1994682).
La solution contractuelle, largement pratiquée et préconisée, soulevait néanmoins certaines
objections. S’agissant de contrats avec des consommateurs, la doctrine se montrait plus
réticente, dans la mesure où c’est le professionnel qui avait la maîtrise du système
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informatique683. De plus, la solution contractuelle n’était pas applicable en toute
hypothèse : elle ne pouvait contourner les obstacles formels résultant de règles
impératives684. Évidemment, elle ne liait que les parties au contrat et ne pouvait apporter de
réponse à l’égard des tiers ou dans des relations non contractuelles685. Enfin, si elle était
parfaitement concevable dans le cadre d’un réseau fermé, par l’adhésion à un règlement
applicable aux utilisateurs, elle s’avérait difficile à mettre en œuvre dans un réseau
ouvert686. On retrouvait par ailleurs le problème de la preuve de l’acceptation de ces
conventions sur la preuve, si celles-ci étaient conclues par voie télématique et non dans le
contexte d’une convention-cadre établie sur papier préalablement à toute relation
commerciale687.
En d’autres termes, la solution conventionnelle, bien que pratique en certaines
circonstances, n’était pas l’outil idéal pour apporter une réponse cohérente et équilibrée au
problème de l’adaptation du formalisme contractuel aux TIC.
131. La voie jurisprudentielle – Au niveau national, le développement de solutions
jurisprudentielles par voie de précédent était complètement ancré dans la tradition de
common law. En droit belge et en droit français, plusieurs auteurs ont également suggéré
de s’en remettre davantage à la jurisprudence, qui avait déjà fait montre d’une grande
souplesse dans l’interprétation des règles de preuve688. L’intervention du juge présentait
l’avantage de développer progressivement des solutions juridiques adaptées à chaque cas
d’espèce, tout en dégageant peu à peu quelques principes fondamentaux.
Cependant, des auteurs soulignèrent le désarroi des juges, mal préparés pour faire face à la
complexité de l’outil informatique689. De plus, en droit franco-belge comme en droit anglo-
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américain, la jurisprudence en la matière était trop rare690 pour constituer un véritable
corpus sur lequel s’appuyer. Une solution purement jurisprudentielle n’apportait guère la
sécurité juridique recherchée, vu l’imprévisibilité des jugements rendus en la matière691.
En outre, elle présentait l’inconvénient d’être coûteuse, une expertise complexe étant
pratiquement nécessaire à chaque fois que la fiabilité d’une preuve informatique serait
contestée692. Enfin, en droit anglo-américain, le juge pouvait avoir moins de marge de
manœuvre sur les questions où le législateur s’était déjà prononcé, notamment la définition
de certaines exigences de forme, ou le régime probatoire du Civil Evidence Act de 1968,
spécialement dédié aux ordinateurs mais particulièrement obsolète.
132. La voie législative. – Le recours à la législation pour régler ces questions nouvelles
était tentant, voire inéluctable. Le législateur anglais s’était montré particulièrement
précoce, avec le Civil Evidence Act de 1968, en essayant d’élaborer un régime de preuve
adapté aux « ordinateurs ». Hélas, le dispositif s’était révélé rapidement dépassé par
l’évolution des technologies et fut vivement critiqué pour sa complexité (supra, n° 71).
L’expérience a révélé les dangers d’une législation trop précoce face aux évolutions
permanentes de la technique. Cependant, il était nécessaire de revoir ces règles693 et
d’adapter certaines définitions légales des exigences de forme.
En France, la loi du 12 juillet 1980 a certes modernisé le droit de la preuve, mais n’a pas
réellement mis en place des dispositions adaptées aux TIC (supra, nos 29, 30 et 32). Les
premiers appels au législateur en vue d’une véritable révision des textes ont commencé à se
faire entendre au milieu des années 80. Même les auteurs partisans d’une interprétation
extensive des règles classiques reconnaissaient qu’une sollicitation excessive des textes
pouvait nuire à leur crédibilité, et qu’une réforme était nécessaire694. Quant à la forme de
l’intervention du législateur, beaucoup recommandaient l’adoption de règles suffisamment
souples et générales pour permettre de suivre l’évolution technologique695.
Mais l’appel au législateur n’était pas sans réticences. Vu le peu de contentieux, certaines
entreprises, d’abord en demande d’un cadre légal clair à ce sujet, en vinrent à préférer le
flou juridique qui persistait plutôt qu’une législation lourde ou trop limitée696. Étant donné
les gains de productivité apportés par l’usage des TIC dans certains secteurs, les
inconvénients posés par les incertitudes juridiques pouvaient sembler supportables697.
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Ce constat de la rareté de la jurisprudence est confirmé et analysé avec nuances par F. GALLOUEDECGENUYS, « Des constats aux recommandations », in Une société sans papier ? Nouvelles technologies de
l’information et droit de la preuve, Paris, La Documentation française, 1990, pp. 22-25.
691
F. GALLOUEDEC-GENUYS, « Des constats aux recommandations », op. cit., p. 25.
692
C. LUCAS DE LEYSSAC, « Plaidoyer pour un droit conventionnel de la preuve en matière informatique »,
op. cit., p. 59, n° 14.
693
On a vu qu’elles ont été révisées en 1995 par un nouveau Civil Evidence Act. Mais celui-ci ne réglait pas
spécifiquement la question des documents informatiques, préférant revenir à une approche plus neutre et
uniforme, valable pour tous les types de documents.
694
M. FONTAINE, « La preuve des actes juridiques et les techniques nouvelles », op. cit., p. 41.
695
Voy. not. B. AMORY et Y. POULLET, « Le droit de la preuve face à l’informatique et à la télématique :
approche de droit comparé », Dr. inform., 1985/5, p. 18, n° 41 ; P. LECLERCQ, « Conclusion », in X. LINANT
DE BELLEFONDS (éd.), Informatique et droit de la preuve, Paris, éd. des Parques, 1987, p. 168.
696
X. MALENGREAU, « Le droit de la preuve et la modernisation des techniques de rédaction, de reproduction
et de conservation des documents », Ann. dr. Louvain, 1981/2, p. 109.
697
A. BELLÉGO et B. BEER, « Legal aspects of trade data interchange », Journal of World Trade Law, 1986,
vol. 20, n° 6, pp. 694-695.
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Plusieurs acteurs estimaient une intervention législative souhaitable dans l’absolu, mais
prématurée à un stade de développement précoce des technologies, encore en pleine
évolution698. Il était donc « urgent d’attendre »699. On craignait que le législateur joue à
l’apprenti sorcier700, d’autant qu’une certaine méfiance s’installait à son égard701. Les
textes légaux, loin d’être la panacée, pouvaient être source de gênes et de litiges702.
« Il faut craindre que le droit soit obligé encore fort longtemps d’hésiter, c’est-à-dire
incapable d’offrir une nouvelle certitude juridique face au nouveau fait technique »703. Et
cette hésitation devait se prolonger encore longtemps, car il fallut attendre 1998 aux ÉtatsUnis, et passer le cap de l’an 2000 en France, en Belgique et en Angleterre704, avant que
des législations affrontent véritablement le problème posé par les TIC au formalisme
contractuel.
En définitive, de nombreux auteurs en appelaient aux instances internationales pour mettre
en place une solution. À l’inverse, nombre d’organisations internationales exhortaient les
États à modifier leur droit national pour offrir une véritable reconnaissance juridique aux
TIC, sans nécessairement donner des indications sur la marche à suivre. La situation s’est
donc enlisée quelque temps, de part et d’autre. Mais face au caractère transfrontière du
problème, à la multiplication des projets et à la diversité des solutions envisagées, il était
devenu indispensable d’opérer un vrai travail d’harmonisation au niveau international et de
se mettre d’accord sur la philosophie à adopter en la matière, pour la répercuter au niveau
national. Et cette mission semblait bel et bien être du ressort de la CNUDCI.

698

Voy. les réticences des organisations de consommateurs et des représentants du Ministère de la Justice
français, exposées par le CONSEIL NATIONAL DU CREDIT, Rapport du Groupe de travail sur les aspects
juridiques des nouveaux moyens de paiement, Paris, Direction des Journaux Officiels, 1986, pp. 74-75. Voy.
également X. LINANT DE BELLEFONDS , « Rapport introductif », in Informatique et droit de la preuve, Paris,
éd. des Parques, 1987, p. 22 ; P. LECLERCQ, « Conclusion », in X. LINANT DE BELLEFONDS (éd.),
Informatique et droit de la preuve, Paris, éd. des Parques, 1987, p. 168 ; IDEM, « Faut-il réformer le droit de
la preuve ? », D.I.T., 1991/1, p. 15.
699
C. LUCAS DE LEYSSAC, « Plaidoyer pour un droit conventionnel de la preuve en matière informatique »,
op. cit., p. 60, n° 19.
700
Voy. l’intervention de P. LECLERCQ dans les débats reproduits in X. LINANT DE BELLEFONDS (éd.),
Informatique et droit de la preuve, Paris, éd. des Parques, 1987, p. 157.
701
C. LUCAS DE LEYSSAC, « Plaidoyer pour un droit conventionnel de la preuve en matière informatique »,
op. cit., p. 60, n° 18.
702
Crainte de certains acteurs relayée par F. GALLOUEDEC-GENUYS, « Des constats aux recommandations »,
in Une société sans papier ? op. cit., p. 21.
703
D. SYX, « Le transfert électronique de fonds. Le droit hésitant face à une réalité galopante », in La
télématique – Aspects techniques, juridiques et socio-politiques, t. 2, Gand, Story-Scientia, 1985, p. 223.
704
Le Civil Evidence Act de 1995 n’a pas spécifiquement réglé la question de la preuve électronique.
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TITRE II.
CONSECRATION DU PRINCIPE D’EQUIVALENCE FONCTIONNELLE
133. Développement du principe d’équivalence fonctionnelle sous l’influence de la
CNUDCI. – Le contexte et les prémisses de l’approche fonctionnelle ayant été identifiés, il
convient à présent d’examiner comment la CNUDCI en est venue à consacrer le principe
de l’équivalence fonctionnelle (chapitre 1) et quel retentissement celui-ci a connu
(chapitre 2).

Chapitre 1. L’approche « fondée sur l’équivalent fonctionnel » de la CNUDCI
134. Un intervenant clé dans la régulation du commerce électronique international. –
La CNUDCI (pour rappel, la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial
International)705 est un organe subsidiaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, créé
en 1966 pour promouvoir l’harmonisation et l’unification progressives du droit du
commerce international706-707. À vrai dire, « elle n’était pas spécialement préparée à
s’occuper d’une matière aussi nouvelle que le commerce électronique. L’esprit pionnier est
rarement le trait dominant des cercles où l’on se préoccupe d’harmonisation du droit, fût-il
commercial, pour la raison fondamentale que le processus coûteux et relativement
complexe de l’harmonisation n’est habituellement mis en œuvre que dans les domaines où
la diversité des régimes juridiques applicables dans le monde est suffisamment établie pour
avoir démontré le caractère nuisible auquel il s’agit précisément de remédier »708.
Pourtant, elle est rapidement apparue comme l’instance la plus appropriée pour tenter de
coordonner et de rapprocher les multiples initiatives dans le domaine de l’EDI, puis du
commerce électronique. D’abord, il s’agissait d’un enjeu majeur pour le développement du
commerce international. Ensuite, la CNUDCI constituait, à l’échelle mondiale, le seul
organe avec une légitimité, une représentativité et un mandat suffisamment général709 pour

705

En anglais : United Nations Commission for International Trade Law (UNCITRAL).
Résolution 2205 (XXI) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1966 pour la
création de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, 21e session (1966),
Documents officiels de l’Assemblée générale, pp. 103-104, http://www.uncitral.org.
707
La majeure partie des informations mentionnées ici sont tirées du Guide de la CNUDCI – L’essentiel sur
la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, Publication des Nations Unies,
Vienne, 2007, http://www.uncitral.org.
708
R. SORIEUL, « La loi-type de la CNUDCI sur les signatures électroniques (2001) », in G. CHATILLON
(dir.), Le droit international de l’Internet, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 403.
709
À l’exception de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), qui n’est apparue officiellement qu’en
1995 et dont les activités dans le domaine du commerce électronique remontent à 1998. « Les sujets abordés
par l’OMC et par la CNUDCI sont différents. L’OMC traite de questions de politique commerciale, (…)
généralement liées au droit public, alors que la CNUDCI s’occupe des règles de droit applicables aux sujets
706
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régler globalement le droit du commerce électronique et coordonner l’action des autres
organisations internationales impliquées dans le domaine, nécessairement focalisée sur des
aspects spécifiques du problème ou confinée dans des limites géographiques. Enfin, le
besoin d’harmonisation juridique en la matière s’est manifesté très tôt, s’agissant d’un
phénomène nouveau défiant certaines institutions du droit et susceptible d’être appréhendé
de manière différente par chaque État ou tradition juridique.
Il semblait donc assez logique que la CNUDCI prenne le problème à bras le corps. Ceci
dit, les projets menés par les autres organismes internationaux, au niveau régional ou
sectoriel, et par les gouvernements nationaux ont naturellement continué à se développer
en parallèle et ont largement contribué à alimenter les réflexions. En particulier, les études
du groupe de travail pour la facilitation des procédures du droit commercial international
(supra, n° 89) semblent avoir constitué une importante source d’information de la
CNUDCI.
Il convient de brièvement présenter cet organe particulier et son mode de fonctionnement
pour mieux comprendre quelle était sa légitimité, quels types de textes elle a élaboré dans
le domaine du commerce électronique, comment se sont déroulés ses travaux en la matière
et quel a pu être leur impact sur la scène internationale.
Section 1. La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
(CNUDCI)
§ 1. Le mandat de la CNUDCI
135. Distinction entre unification et harmonisation du droit commercial
international. – Le mandat de la CNUDCI, tel que défini par l’Assemblée générale des
Nations Unies, est d’encourager l’harmonisation, l’unification et la modernisation
progressives du droit commercial international710. L’objectif poursuivi par la création de
cette commission était de supprimer les obstacles juridiques au développement du
commerce mondial, étant donné les nombreuses divergences entre les législations des
divers États en la matière711.
On note que la CNUDCI opère une distinction entre « harmonisation » et « unification » en
la matière. « L’“harmonisation” peut être considérée comme un processus permettant de
modifier les législations internes pour accroître la prévisibilité dans les opérations

de droit privé dans les opérations internationales et n’entre donc pas dans les questions intéressant les
relations entre États ». Voy. « La CNUDCI fait-elle partie de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC)? » dans les FAQ publiées sur le site de la CNUDCI : http://www.uncitral.org.
710
Point II.8 de la résolution 2205 (XXI). La mission de « modernisation » est apparue ultérieurement dans
les années 1990, dans les documents de la CNUDCI et les résolutions de l’Assemblée générale la concernant.
711
Voy. le préambule de la Résolution 2205 (XXI). La composition de la CNUDCI veillait à garantir une
représentation équilibrée des différentes régions et des principaux systèmes économiques et juridiques du
monde, afin d’accroître la participation des pays de voie de développement, peu impliqués jusqu’alors dans
les diverses initiatives internationales. En 1966, la CNUDCI était composée de 29 membres, choisis parmi les
Etats membres de l’Organisation des Nations Unies. Ce nombre a été porté à 36 en 1973 par l’Assemblée
générale des Nations Unies, puis à 60 en 2002.
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commerciales internationales. L’“unification” peut être définie comme l’adoption par les
États d’une règle juridique commune régissant certains aspects de ces opérations. Par
exemple, une loi type ou un guide législatif sont des textes destinés à harmoniser les
législations internes, tandis qu’une convention est un instrument international adopté par
les États pour unifier le droit au niveau international »712. Cette distinction invite à
s’interroger sur la nature des instruments utilisés par la CNUDCI pour opérer un
rapprochement des législations nationales à différents degrés (infra, n° 138 et s.).
136. Harmonisation préventive. – La plupart du temps, le travail d’harmonisation du
droit commercial international vise à rapprocher des pratiques établies de longue date et à
ce point divergentes qu’elles constituent un obstacle au développement des relations
internationales713. Dans certaines situations, cependant, il est apparu nécessaire que la
CNUDCI opère un travail d’harmonisation « préventive », afin d’orienter les législations
en devenir dans un secteur d’activité en plein développement. Il s’agit alors d’élaborer un
régime international unifié qui « accompagne, voire précède, la formation des divers droits
nationaux qui forment habituellement son substrat »714, en posant des principes nouveaux
destinés à donner le ton. On trouve dans le domaine du commerce électronique
l’illustration de ce phénomène d’harmonisation préventive, du moins en ce qui concerne la
loi type sur le commerce électronique de 1996.
§ 2. Typologie des textes législatifs de la CNUDCI
137. Techniques d’unification et d’harmonisation du droit. – Afin d’accomplir sa
mission d’unification et d’harmonisation du droit commercial international, la CNUDCI
utilise diverses techniques715.
La technique « explicative » utilise des guides juridiques, destinés à éclairer les parties
contractantes ou les gouvernements sur un problème juridique particulier, ou des
déclarations interprétatives, relatives à un ou plusieurs textes spécifiques.
La technique « contractuelle » repose sur la rédaction d’ensembles de clauses types ou de
règles uniformes destinées à guider les parties à une relation commerciale internationale
dans la rédaction de leurs accords.
Enfin, la technique « législative » se base sur l’élaboration de conventions internationales,
de lois types, de guides législatifs ou de recommandations. Cette technique mérite un mot
d’explication, afin de comprendre la portée des divers textes législatifs élaborés par la
CNUDCI dans le domaine du commerce électronique.

712

Voy. « Qu’entend la CNUDCI par “harmonisation” et “unification” du droit commercial international? »
dans les FAQ publiées sur le site de la CNUDCI : http://www.uncitral.org. Voy. aussi H.D. GABRIEL,
« Universalism and tradition: the use of non-binding principles in international commercial law », in J.
ERAUW, V. TOMLJENOVIC et P. VOLKEN (éds), Universalism, tradition and the individual, Liber memorialis
P. Sarcevic, Munich, Sellier European Law Publishers, 2006, p. 471-472, note 1.
713
Voy. le Guide de la CNUDCI – L’essentiel sur la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international, Publication des Nations Unies, Vienne, 2007, n° 28.
714
R. SORIEUL, « La loi-type de la CNUDCI sur les signatures électroniques (2001) », op. cit., p. 404.
715
Pour plus de détails et des exemples de textes adoptés, voy. le Guide de la CNUDCI, op. cit., §§ 28-51.
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138. Les recommandations de la CNUDCI. – Lorsqu’une question est réglée par des
techniques législatives ou des approches radicalement différentes d’un système juridique à
l’autre, ou lorsque les États ne sont pas prêts à s’entendre sur une solution uniforme, le
recours à une recommandation législative ou à un ensemble de principes semble un
premier pas vers davantage d’harmonisation. À vrai dire, l’outil a été peu utilisé par la
CNUDCI. C’est précisément à propos de la valeur juridique des enregistrements
informatiques que la CNUDCI a formulé sa première recommandation, en 1985, mais
l’instrument ne s’est pas révélé très efficace (infra, n° 144).
Aussi la CNUDCI estime-t-elle aujourd’hui qu’au lieu de s’en tenir à des recommandations
générales et à de grands principes, il est préférable de recourir à un outil plus pratique et
utile, permettant aux gouvernements d’opérer des choix législatifs éclairés en la matière.
Dans les situations où des rapprochements législatifs semblent prématurés, elle intervient
par le biais de guides législatifs, faisant le point sur un problème juridique et proposant, par
exemple, un choix de solutions législatives concrètes, avec au besoin des variantes,
commentées selon leurs avantages et leurs inconvénients716.
139. Les lois types. – « Une loi type est un texte législatif qu’il est recommandé aux États
d’incorporer dans leur droit national »717. Les lois types relèvent de la soft law, en ce sens
qu’elles appartiennent à la catégorie des instruments non contraignants qui ne sont
appliqués que sur une base volontaire718. Il ne s’agit pas de droit positif, mais d’un modèle
de texte législatif qui s’apparente à ces « normes alternatives »719 ou « méta-normes,
exprimées sous forme de principes destinés à être relayés dans les législations nationales et
dans les autres normativités »720.
Les États qui incorporent le texte d’une loi type dans leur droit interne sont donc libres de
l’adopter tel quel, de modifier ou d’exclure certaines de ses dispositions, de les adapter à
leur système juridique, de s’en inspirer, ou de ne pas du tout en tenir compte. Le degré
d’harmonisation atteint au moyen d’une loi type est donc moindre que par le biais d’une
convention. Il peut, dans certains cas, en résulter de sérieux inconvénients721. À vrai dire,
aucune harmonisation substantielle n’en découlera si la loi type laisse trop de marge de
manœuvre dans les principes qu’elle pose. Une incorporation trop « aménagée » pourra
déboucher sur un texte méconnaissable. De plus, il n’y a aucune garantie qu’une loi type
sera interprétée partout de la même manière. Par ailleurs, un État qui adopte une loi type
n’a aucune obligation vis-à-vis des autres États ni de l’organisation internationale dont elle
émane, de sorte que le texte peut être amendé ou supprimé en droit interne sans que les
partenaires internationaux en soient avisés.
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Voy. le Guide de la CNUDCI, op. cit., n° 41.
Ibidem, p. 14, n° 34.
718
H.D. GABRIEL, « Universalism and tradition: the use of non-binding principles in international commercial
law », in J. ERAUW, V. TOMLJENOVIC et P. VOLKEN (éds), Universalism, tradition and the individual, Liber
memorialis P. Sarcevic, Munich, Sellier European Law Publishers, 2006, p. 472.
719
K. SEFFAR et K. BENYEKHLEF, « Commerce électronique et normativités alternatives », University of
Ottawa Law & Technology Journal, 2006, vol. 3, n° 2, p. 371, http://www.uoltj.ca.
720
P. TRUDEL, « L’influence d’internet sur la production du droit », in G. CHATILLON (dir.), Le droit
international de l’Internet, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 95.
721
H. KRONKE, « From International Uniform Conventions to Model Laws - From Guides to Principles: the
Choice of Approach », in L. PERRET et A.-F. BISSON, Évolution des systèmes juridiques, bijuridisme et
commerce international, Montréal, Wilson & Lafleur, 2003, p. 295 ; S. POILLOT-PERUZZETTO, « Les
méthodes de la C.N.U.D.C.I., le choix de l’instrument », Petites Affiches, 18 déc. 2003, n° 252, p. 43 et s.
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La CNUDCI estime toutefois que « cet inconvénient relatif peut être compensé par le fait
qu’il y a probablement plus d’États adoptant une loi type que d’États adhérant à une
convention »722. Un auteur relève d’ailleurs que « les lois types non obligatoires visent une
harmonisation par persuasion qui n’est pas forcément inefficace »723. « Obligés de
convaincre par leurs mérites propres, ces textes doivent être rédigés de manière à soutenir
leur réputation qui est en même temps leur raison d’être : représenter l’expression aussi
parfaite que possible d’un état du consensus international, d’un type de norme
universellement acceptable » 724.
Selon la CNUDCI, « Une loi type est un bon moyen pour moderniser et harmoniser les lois
nationales lorsque l’on pense que les États souhaiteront ou devront adapter le texte type
aux conditions locales qui varient d’un système à l’autre, ou lorsqu’une stricte uniformité
n’est ni nécessaire ni souhaitable. C’est précisément cette souplesse qui rend une loi type
potentiellement plus facile à négocier qu’un texte contenant des obligations non
modifiables et permet à une telle loi d’être acceptée plus facilement qu’une convention
portant sur le même sujet. Nonobstant cette flexibilité, afin d’accroître la probabilité
d’atteindre un degré d’unification satisfaisant et d’établir avec certitude la portée de
l’unification, les États sont incités à apporter le moins de changements possibles à une loi
type lorsqu’ils l’incorporent à leur système juridique »725. Comme on le verra, la CNUDCI
est intervenue dans le domaine des TIC par l’intermédiaire d’une loi type sur le commerce
électronique (1996) et d’une autre sur les signatures électroniques (2001).
Ce type d’instrument est plus facile et moins coûteux à négocier et à adopter qu’une
convention726, étant donné que c’est la CNUDCI elle-même qui finalise et adopte le texte
lors d’une session annuelle727. L’Assemblée générale des Nations Unies se contente le plus
souvent de marquer son soutien en approuvant officiellement le texte et en recommandant
aux États de prendre dûment en considération la loi type lorsqu’ils adoptent ou révisent
leur législation en la matière728.
La pratique de recourir à des « guides pour l’incorporation » d’une loi type en droit interne
s’est peu à peu instaurée à la CNUDCI à partir de 1994729. Ces guides contiennent diverses
informations et explications destinées à guider les législateurs et à éclairer le sens du texte
de la loi type730.
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Voy. le Guide pour l’incorporation de la loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques, § 27,
www.uncitral.org.
723
J. DREXL, « Mondialisation et société de l’information : le commerce électronique et la protection des
consommateurs », Revue internationale de droit économique, 2002/1, p. 415.
724
R. SORIEUL, « La loi-type de la CNUDCI sur les signatures électroniques (2001) », op. cit., p. 403.
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Guide de la CNUDCI, op. cit., n° 35.
726
H. KRONKE, « From International Uniform Conventions to Model Laws - From Guides to Principles: the
Choice of Approach », op. cit., p. 295.
727
Guide de la CNUDCI, op. cit., n° 36.
728
Guide de la CNUDCI, op. cit., n° 55.
729
Voy. les différents guides accompagnant la loi type sur la passation des marchés de biens, de travaux et de
services (1994) ; la loi type sur le commerce électronique (1996) ; la loi type sur l’insolvabilité internationale
(1997) ; la loi type sur les signatures électroniques (2001) ; la loi type sur la conciliation commerciale
internationale (2002), disponibles à l’adresse http://www.uncitral.org.
730
Guide de la CNUDCI, op. cit., n° § 37.
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140. Les conventions. – « Une convention vise à unifier la législation en introduisant des
obligations juridiques contraignantes »731. Le recours à la convention permet d’obtenir un
degré d’harmonisation élevé, voire d’atteindre une certaine unification des droits
nationaux732. En effet, les États adhérant à une convention ne peuvent pas déroger à ses
dispositions, sauf dans les hypothèses où elle permet d’apporter une réserve ou de faire une
déclaration, dans une mesure souvent limitée733.
Les États qui décident de devenir partie à une convention doivent déposer officiellement
un instrument de ratification ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’ONU734.
L’entrée en vigueur d’une convention nécessite généralement le dépôt d’un nombre
minimal d’instruments de ratification, suivi de l’écoulement d’un certain délai. Nombre de
conventions internationales ne sont ainsi jamais entrées en vigueur. Aussi, selon une
nouvelle tendance, seuls trois à cinq instruments de ratification sont requis pour l’entrée en
vigueur de conventions plus récentes, ce qui les rend plus rapidement opérationnelles,
même entre un nombre limité de parties735.
L’adoption d’une convention et son ouverture à signature nécessitent en principe la tenue
d’une conférence diplomatique, convoquée par l’Assemblée générale des Nations Unies
sur recommandation de la CNUDCI. Néanmoins, l’Assemblée générale peut elle-même
faire fonction de conférence diplomatique pour l’adoption du texte, ce qui a pratiquement
été le cas de la plupart des conventions récentes, dont la Convention des Nations Unies sur
l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux (2005)736.
Il reste qu’une convention est un instrument plus lourd et plus rigide qu’une loi type737.
Dans un cas comme dans l’autre, les chances de succès de l’instrument dépendent
largement de son objet, de l’intérêt que celui-ci représente pour les gouvernements et pour
les acteurs du commerce international, et de son caractère moderne.
§ 3. Composition et fonctionnement
141. Large représentativité. – Dans les années 70-90, la CNUDCI se composait de 36
États membres de l’ONU élus pour un mandat de six ans et renouvelables par moitié tous
les trois ans, représentant les diverses régions géographiques et les principaux systèmes
juridiques et économiques du monde738.

731

Guide de la CNUDCI, op. cit., n° 30.
S. POILLOT-PERUZZETTO, « Les méthodes de la C.N.U.D.C.I., le choix de l’instrument », Petites Affiches,
18 déc. 2003, n° 252, p. 43 et s.
733
Guide de la CNUDCI, op. cit., n° 32.
734
Le fait d’être signataire de la convention ne suffit pas pour en faire partie. Guide de la CNUDCI –
L’essentiel sur la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, Vienne, Nations
Unies, 2007, § 30.
735
H. KRONKE, « From International Uniform Conventions to Model Laws - From Guides to Principles: the
Choice of Approach », op. cit., p. 290.
736
Guide de la CNUDCI, op. cit., nos 36, 53 et 54.
737
Voy. H. KRONKE, « International Uniform Commercial Law Conventions: Advantages, Disadvantages,
Criteria for Choice », Rev. dr. uniforme, 2000/1, p. 14 et s.
738
Depuis 2002, ce nombre a été porté à 60. Guide de la CNUDCI – L’essentiel sur la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international, Publication des Nations Unies, Vienne, 2007, §§ 3-4.
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Les États qui ne sont pas membres de la CNUDCI peuvent néanmoins assister à ses
sessions et à celles de ses groupes de travail en qualité d’observateurs, de même que les
organisations internationales intéressées. Ils peuvent ainsi participer aux débats dans la
même mesure que celle des États membres de la CNUDCI739.
La CNUDCI bénéficie ainsi d’une large représentativité et d’une certaine légitimité sur la
scène internationale.
142. Méthode de travail. – La CNUDCI est constituée de six groupes de travail
correspondant aux thèmes inscrits à son programme. Dans la matière qui nous occupe,
c’est le groupe de travail n° 4, consacré aux paiements internationaux, qui a le plus
contribué aux réflexions dans le domaine du commerce électronique. Par la suite, il fut
rebaptisé « groupe de travail sur les échanges de données informatisées » (en 1992), puis
devint le « groupe de travail sur le commerce électronique » (en 1997)740.
Chaque groupe de travail effectue les travaux préparatoires de fond sur le thème qui lui est
dévolu. Ces travaux constituent une source précieuse d’information sur ses thèmes
d’activités, en dressant un état des lieux des initiatives et projets développés au niveau
national, régional et international, en pointant les problèmes et les divergences, en
dégageant les options et les solutions envisageables, ou en pointant de nouveaux thèmes de
recherche. Il revient également aux groupes de travail de rédiger et de discuter des projets
de textes qui sont ensuite soumis à la CNUDCI. Ils se réunissent une à deux fois par an et
remettent à la CNUDCI un rapport reprenant l’état d’avancement de leurs travaux, le
compte rendu des débats et les éventuels projets de textes élaborés741.
La CNUDCI se réunit une fois par an en session plénière afin, entre autres, d’examiner les
rapports d’activités de ses groupes de travail, de choisir les thèmes et les orientations des
travaux futurs et de débattre et d’adopter les textes proposés qu’ils ont élaborés. Les
décisions de la CNUDCI sont traditionnellement prises par consensus et non par vote, afin
de « s’efforce[r] de répondre à toutes les préoccupations des participants pour que le texte
final soit acceptable par tous ». Cependant, un État n’a pas le pouvoir de mettre son veto à
l’opinion dominante de la réunion742.
Les travaux de la CNUDCI sont généralement de longue haleine et ne débouchent sur
l’adoption d’un texte qu’au bout d’un certain nombre d’années, étant donné le formalisme
des procédures, le grand nombre d’États représentés et la faible fréquence de leurs
réunions. Ceci explique pourquoi, comme on le verra, il a fallu en moyenne quatre à cinq
ans743 pour élaborer la loi type sur le commerce électronique (1996), celle sur les
739

Voy. le Guide de la CNUDCI, op. cit., n° 8.
Par commodité, au cours de notre étude, nous l’appellerons le groupe de travail n° 4 de la CNUDCI.
741
Voy. le Guide de la CNUDCI, op. cit., n° 10.
742
Ibidem, nos 6 et 13.
743
Le processus ayant conduit à l’adoption de la loi type sur le commerce électronique a même été plus long,
si l’on compte qu’après la recommandation de 1985 sur la valeur juridique des enregistrements
informatiques, il a fallu plusieurs années avant de décider, en 1992, de s’orienter vers l’élaboration d’un texte
législatif plus détaillé en la matière. Voy. le Rapport du groupe de travail des paiements internationaux sur
les travaux de sa 24e session, Vienne, 27 janvier – 7 février 1992 (A/CN9/360), http://documents.un.org,
ainsi que l’« Ebauche de règles uniformes sur les aspects juridiques de l’EDI : note du secrétariat - Document
de travail soumis au groupe de travail sur les échanges de données informatisées lors de sa 25e session »
(A/CN9/WG4/WP55), 1993, http://www.uncitral.org.
740
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signatures électroniques (2001), et la convention des Nations Unies sur l’utilisation de
communications électroniques dans les contrats internationaux (2005).

Section 2. Les travaux préparatoires et le choix de l’approche fonctionnelle
143. Des paiements internationaux à l’EDI. – Les questions juridiques liées à
l’informatique ont commencé à être évoquées au sein de la CNUDCI dans les années 70, à
l’occasion de ses travaux sur les paiements internationaux744, mais de manière très
sporadique. On relève notamment deux rapports du secrétariat de la CNUDCI, en 1978 et
1982, sur les aspects juridiques du transfert international de fonds par des moyens
électroniques (TEF), qui épinglent au passage le problème de la valeur juridique des
documents issus de ces transferts et la nécessité d’une harmonisation à cet égard, en
particulier en matière probatoire745. Le sujet ne fut toutefois pas immédiatement inscrit
comme une priorité au programme de travail de la CNUDCI746.
En 1982, la CNUDCI était officiellement interpellée par la CEE-ONU747, à la demande du
groupe de travail pour la facilitation des procédures du droit commercial international,
soulignant l’urgence d’établir des règles au niveau international concernant l’acceptation
juridique des données électroniques échangées à des fins commerciales. « Comme c’est là
essentiellement un problème de droit commercial international, la [CNUDCI] semblerait
être l’instance intéressée au premier chef »748. Dans la foulée, le groupe de travail
transmettait à la CNUDCI un rapport faisant notamment état des travaux de R. HENRIKSEN,

744

La question semble avoir été soulevée pour la première fois en 1972 par un représentant, de manière
incidente (voy. le Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les
travaux de sa 5e session, New York, 10 avril - 5 mai 1972 (A/8717), pp. 20-21, § 57, disponible en anglais à
l’adresse http://www.uncitral.org). En 1975, dans le cadre de travaux sur d’éventuelles règles uniformes
applicables aux chèques internationaux, le Secrétariat de la CNUDCI fut chargé « de se renseigner sur
l’incidence que pourrait avoir, dans l’avenir immédiat, (…) le développement des systèmes de
télécommunications entre les banques sur l’utilisation des chèques pour le règlement des paiements
internationaux » (Voy. Rapport du Groupe de travail sur les effets de commerce internationaux sur les
travaux de sa troisième session, Genève, 6-17 janvier 1975 (A/CN.9/99), p. 151, § 136,
http://documents.un.org. Voy. aussi le Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international sur les travaux de sa 6e session, Genève, 1-17 avril 1975 (A/10017), p. 14, § 32.3, disponible en
anglais à l’adresse http://www.uncitral.org).
745
Voy. la Note du Secrétariat sur les aspects juridiques du transfert international de fonds par des moyens
électroniques (A/CN.9/149/ADD.3), 1978, pp. 217-223, spéc. §§ 16, 17 et 20 ; ainsi que la Note du secrétaire
général : transferts électroniques de fonds (A/CN.9/221), 1982, p. 305, § 88, disponibles à l’adresse
http://documents.un.org
746
Suite à ce rapport, la CNUDCI inscrivit en 1978 à son nouveau programme de travail la question générale
des transferts électroniques de fonds, avec toutefois un degré de priorité inférieur à d’autres thèmes liés aux
paiements internationaux. Voy. le Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international sur les travaux de sa 11e session, New York, 30 mai – 16 juin 1978 (A/33/17), p. 24, § 49, et
p. 26, § 67, c (ii) b, disponible en anglais à l’adresse http://www.uncitral.org.
747
Voy. la lettre du 23 novembre 1982, adressée au Secrétaire de la CNUDCI par le Secrétaire exécutif de
l’UNECE, reproduite dans la Note du Secrétariat : aspects juridiques du traitement automatique des données
(A/CN.9/238), 1983, p. 191, annexe 1, http://documents.un.org.
748
Voy. le document « Aspects juridiques de l’échange automatique de données commerciales »,
Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe, Genève, octobre 1982,
(TRADE/WP.4/R.185/rev.1), reproduit à l’annexe II de la note du Secrétariat de la CNUDCI intitulée
« Aspects juridiques du traitement automatique des données » (A/CN.9/238), p. 192, § 4,
http://documents.un.org.
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K. GRÖNFORS et K.H. REINSKOU développant une méthodologie fonctionnelle pour
résoudre le problème749 (supra, n° 126). Il est donc avéré qu’à l’époque, la CNUDCI a eu
connaissance de ces travaux. Cependant, dans un premier temps, ce n’est pas l’approche
fonctionnelle qu’elle a retenue750, et par la suite elle ne se réfèrera jamais à ces auteurs.
L’influence de la doctrine scandinave n’a donc pas été directe, d’autant que l’approche
fonctionnelle n’avait pas encore suffisamment imprégné la doctrine internationale pour se
dessiner comme la solution à mettre en œuvre.
Convaincue de la nécessité de son intervention, la CNUDCI s’est penchée plus
attentivement sur le problème, à travers des études et des enquêtes auprès des
gouvernements nationaux, afin d’en mesurer l’ampleur. Ses travaux ont débouché, en
1985, sur l’adoption d’une recommandation sur la valeur juridique des enregistrements
informatiques751, qui exhortait les gouvernements à revoir leurs règles juridiques « selon
qu’il conviendra » pour permettre l’utilisation des procédés informatiques. La
recommandation insistait sur l’obstacle constitué par des règles juridiques axées sur le
papier, en particulier l’exigence d’un écrit papier ou d’une signature manuscrite, que ce
soit à des fins de preuve ou de validité. En revanche, contrairement à la recommandation
du Conseil de l’Europe de 1981 (supra, n° 103), elle estimait qu’il n’était « pas nécessaire
d’unifier les règles de la preuve en ce qui concerne l’utilisation des enregistrements
informatiques dans le commerce international, l’expérience montrant que les différences
marquées entre les règles de la preuve applicables au système de documentation sur papier
n’ont jusqu’à présent eu aucun effet néfaste perceptible sur le développement du commerce
international »752. L’accent était donc clairement mis sur le problème du formalisme non
probatoire. Si cette recommandation a peut-être eu le mérite de conscientiser les
gouvernements nationaux qui ne l’étaient pas encore sur la nécessité de prendre des
mesures, elle n’a pas véritablement été suivie d’effets.
Par la suite, la CNUDCI a poursuivi ses travaux, en s’inscrivant comme coordinateur des
initiatives des organisations internationales et en étudiant les problèmes juridiques liés à la
formation de contrats internationaux par des moyens électroniques. En 1990, elle a un
moment envisagé d’élaborer un accord d’interchange type pour le commerce international,
afin de fournir aux acteurs du marché un cadre contractuel homogène reprenant une série
de règles juridiques fondamentales régissant l’EDI753. Mais cette idée a été

749

Voy. le document « Aspects juridiques de l’échange automatique de données commerciales »,
Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe, Genève, octobre 1982,
(TRADE/WP.4/R.185/rev.1), reproduit à l’annexe II de la note du Secrétariat de la CNUDCI intitulée
« Aspects juridiques du traitement automatique des données » (A/CN.9/238), pp. 192-204,
http://documents.un.org.
750
Nulle évocation, en effet, d’une approche fonctionnelle dans les deux rapports du secrétariat de la
CNUDCI qui suivirent : « Aspects juridiques du traitement automatique des données : rapport du Secrétaire
général » (A/CN.9/254), 1984, pp. 335-338 ; ainsi que « Valeur juridique des enregistrements informatiques :
rapport du Secrétaire général » (A/CN.9/265), 1985, pp. 365-380, disponibles à l’adresse
http://documents.un.org.
751
Recommandation de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International
(CNUDCI) relative à la valeur juridique des enregistrements informatiques (1985), http://www.uncitral.org.
752
Voy. le quatrième considérant de la recommandation. Voy. également le document « Valeur juridique des
enregistrements informatiques : rapport du Secrétaire général » (A/CN.9/265), p. 376, nos 75-78,
http://documents.un.org.
753
« Echange de données informatisées : rapport du Secrétaire général » (A/CN.9/350), 1991, pp. 419-420,
§§ 109-111, http://documents.un.org.
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progressivement abandonnée, étant donné que divers accords types existaient déjà ou
étaient en préparation754, et qu’un accord d’interchange ne permettait pas de lever les
obstacles résultant de dispositions légales impératives et n’était pas opposable aux tiers755
(supra, n° 130).
144. Le choix de l’« approche fondée sur l’équivalence fonctionnelle ». – Dans un
rapport de février 1992, le groupe de travail n° 4 de la CNUDCI suggérait de s’orienter
plutôt vers l’élaboration de règles uniformes sur le commerce électronique. L’idée était de
tirer les leçons de la recommandation de 1985, dont les résultats auraient été plus
concluants si ses principes généraux avaient été énoncés de manière plus détaillée, « de
façon à proposer des règles pratiques (…) sur la manière d’éliminer l’exigence de
documents sur papier et de remplacer le papier par un équivalent fonctionnel utilisé dans
un environnement électronique. On a estimé, dans l’ensemble, que s’il eut été prématuré
d’essayer de rédiger de telles règles en 1985, (…) le moment était néanmoins peut-être
venu d’envisager l’élaboration de règles détaillées régissant certains (…) aspects de
l’utilisation de l’EDI »756 (nous soulignons).
Ce rapport constitue un document-clé, dans lequel les orientations majeures des futurs
travaux de la CNUDCI ont été proposées : agir par voie de dispositions législatives757
concrètes et détaillées susceptibles d’inspirer les autres législateurs, viser l’ensemble du
commerce électronique international758 et, enfin, adopter « cette approche, quelquefois
désignée sous l’appellation ‘approche fondée sur l’équivalence fonctionnelle’ »759 (nous
soulignons). Il s’agit là de la première mention officielle de l’approche fonctionnelle dans
un document de travail de la CNUDCI. Nulle trace de cette expression, ou d’expressions
similaires, ou même de pistes de solutions fonctionnelles, dans les rapports des sessions
précédentes du groupe de travail760, ni dans le document de travail ayant servi de base aux
réflexions du groupe de travail pour cette fameuse session de janvier-février 1992761.
R. SORIEUL, secrétaire du groupe de travail n° 4 à l’époque, et rédacteur du rapport de
février 1992, nous a confirmé qu’« il s’agit du premier rapport du groupe de travail sur le
sujet. (…) C’est peut-être le premier de nos document qui mentionne explicitement la
notion d’équivalence fonctionnelle mais nous n’avions aucunement l’impression d’innover
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Rapport du groupe de travail des paiements internationaux sur les travaux de sa 24e session, Vienne, 27
janvier – 7 février 1992 (A/CN9/360), § 27, http://documents.un.org.
755
Voy. le document « Questions pouvant figurer dans le programme des activités futures sur les aspects
juridiques de l’EDI : note du secrétariat – Document de travail soumis au groupe de travail des paiements
internationaux lors de sa 24e session » (A/CN9/WG4/WP53), 1992, § 97, http://documents.un.org.
756
Rapport du groupe de travail des paiements internationaux sur les travaux de sa 24e session, Vienne, 27
janvier – 7 février 1992 (A/CN9/360), § 24, http://documents.un.org.
757
Ibidem, § 129.
758
Au lieu de se limiter à l’EDI (ibidem, § 28).
759
Ibidem, § 34.
760
Ni dans le rapport de 1990 « Echange de données informatisées : étude préliminaire des problèmes
juridiques liés à la formation des contrats par des moyens électroniques : rapport du Secrétaire général »
(A/CN.9/333), ni dans le rapport de 1991 « Echange de données informatisées : rapport du Secrétaire
général » (A/CN.9/350), tous deux disponibles à l’adresse http://documents.un.org.
761
Voy. le document « Questions pouvant figurer dans le programme des activités futures sur les aspects
juridiques de l’EDI : note du secrétariat – Document de travail soumis au groupe de travail des paiements
internationaux lors de sa 24e session » (A/CN9/WG4/WP53), 1992, http://documents.un.org.
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en l’utilisant » 762. Ceci confirme que l’approche fondée sur l’équivalence fonctionnelle
n’est pas une création de la CNUDCI (sauf, peut-être, son appellation763). On peut dès lors
se demander quelles ont été les sources d’inspiration des membres du groupe de travail. À
notre avis, les travaux de R. HENRIKSEN, antérieurs de 10 ans, très techniques et consacrés
principalement au connaissement maritime, n’ont pas directement influencé les débats. On
relève d’ailleurs que les pays scandinaves n’étaient pas représentés lors de cette session du
groupe de travail764. En outre, parmi les sources susceptibles d’avoir influencé les
réflexions du groupe de travail à l’époque, R. SORIEUL ne mentionne pas la théorie de R.
HENRIKSEN765. En revanche, il cite l’ouvrage Trading with EDI, où H.B. THOMSEN fait
référence à l’« analyse fonctionnelle », qu’il présente comme une approche de plus en plus
répandue pour résoudre le problème du remplacement des documents du commerce
international766. On rappelle qu’à ce propos, H.B. THOMSEN a jugé utile de rendre
hommage aux travaux de R. HENRIKSEN, qui était décédé depuis plusieurs années et bien
moins célèbre que son approche (supra, n° 126). On se souvient aussi qu’au niveau
national, des auteurs ont préconisé une approche fonctionnelle des exigences de forme, et
que l’analyse fonctionnelle était pratiquée par des ingénieurs chargés d’élaborer des
solutions de remplacement des documents du commerce international.
En définitive, il nous semble que si la CNUDCI a choisi l’approche fonctionnelle parmi les
solutions envisageables, ce n’est pas sous l’influence d’un auteur particulier, mais parce
que cette approche avait suffisamment imprégné les esprits, par le jeu de raisonnements
concordants au niveau national et international, juridique et informatique.
145. Le choix d’une loi type sur le commerce électronique. – En 1993, le groupe de
travail n° 4 débattait sur un premier projet sous le titre provisoire de « règles uniformes sur
les aspects juridiques de l’échange de données informatisées (EDI) et des moyens
connexes de communication de données »767.
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Interrogé sur cette question, R. SORIEUL a eu l’amabilité de nous répondre par courrier électronique du 6
octobre 2010. Nous l’en remercions vivement.
763
Le mystère reste entier sur la paternité de l’appellation « approche fondée sur l’équivalence
fonctionnelle ». En effet, le rapport est équivoque à cet égard. Lorsqu’il dit « cette approche, quelquefois
désignée sous l’appellation ‘approche fondée sur l’équivalence fonctionnelle’ », on peut comprendre que
cette appellation a quelquefois été utilisée lors des débats du groupe de travail, ou qu’elle a quelquefois été
utilisée par une source extérieure. Malgré nos recherches, nous n’avons trouvé nulle part ailleurs cette
expression, que ce soit dans la doctrine antérieure à 1992 ou dans un document officiel de la CNUDCI ou
d’une organisation de simplification du commerce international. R. SORIEUL n’a pu nous répondre plus
précisément sur ce point.
764
Voy. la composition du groupe de travail indiquée dans le Rapport du groupe de travail des paiements
internationaux sur les travaux de sa 24e session, Vienne, 27 janvier – 7 février 1992 (A/CN9/360), §§ 11-13,
http://documents.un.org. Par la suite, le Danemark a rejoint les débats en 1994, alors qu’un projet de texte
était déjà à l’examen.
765
Cf. le courrier électronique de R. SORIEUL, daté du 6 octobre 2010.
766
H.B. THOMSEN, « Background », in H.B. THOMSEN et B.S. WHEBLE (éds), Trading with EDI : the legal
issues, Londres, IBC Financial Books, 1989, p. 33.
767
Voy. le Projet de règles uniformes sur les aspects juridiques de l’échange de données informatisées (EDI)
et moyens connexes de communication de données commerciales : note du secrétariat - Document de travail
soumis au groupe de travail sur les échanges de données informatisées lors de sa 26e session
(A/CN9/WG4/WP57), 1993, pp. 173-183, http://www.uncitral.org, ainsi que le compte rendu des débats dans
le Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 26e session,
Vienne, 11-22 oct. 1993 (A/CN9/387), http://documents.un.org.
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L’adoption de « règles et usances uniformes », n’était pas appropriée, étant donné qu’il
n’existait pas véritablement d’usages en la matière, celle-ci étant relativement récente et
très évolutive768. En outre, les « règles et usances uniformes » évoquaient
traditionnellement des règles d’usage contractuelles, et non un texte d’ordre législatif769.
Cependant, s’il était entendu, depuis 1992, que les règles élaborées par la CNUDCI
devraient revêtir la forme de dispositions légales770, leur forme définitive est restée quelque
temps en suspens771. Il semblait préférable d’attendre que le texte prenne corps avant de
choisir entre une loi type et une convention internationale. Mais il est rapidement apparu
que l’élaboration d’une convention était une opération longue et complexe, « ce qui était
un handicap compte tenu du besoin urgent de dispositions réglementaires dans ce
domaine »772. Une loi type semblait préférable, dans la mesure où son adoption susciterait
moins de réticences et où elle présenterait un degré de flexibilité supérieur à celui d’une
convention773. On relève cependant que le groupe de travail n° 4 a envisagé une
dénomination plus souple, car le texte comportait un éventail de dispositions ayant trait à
des règles existantes susceptibles d’être dispersées dans différents textes de droit interne.
« Il était donc possible que les États adoptant la loi type n’incorporent pas nécessairement
le texte dans son ensemble et que les dispositions de la loi type ne soient pas
nécessairement regroupées en un seul texte dans le droit interne »774. La dénomination
« dispositions législatives types » a un instant été envisagée, mais finalement abandonnée
dans la mesure où elle risquait d’être source d’incertitudes quant à la nature juridique de
l’instrument775. On a finalement tranché en faveur du recours à une loi type : « maintenant
que le texte était en voie d’achèvement, les dispositions législatives types pouvaient être
considérées comme un ensemble équilibré et distinct de règles qui pourraient aussi être
appliquées comme un tout, dans un instrument unique »776.
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Voy. le document « Questions pouvant figurer dans le programme des activités futures sur les aspects
juridiques de l’EDI : note du secrétariat - Document de travail soumis au groupe de travail des paiements
internationaux lors de sa 24e session » (A/CN9/WG4/WP53), 1992, §§ 91-92, http://documents.un.org. En ce
sens également, avec une réflexion sur l’hypothèse théorique de l’émergence d’une nouvelle forme de
coutume, E. CAPRIOLI et R. SORIEUL, « Le commerce international électronique : vers l’émergence de règles
juridiques transnationales », J.D.I., 1997, pp. 328-329.
769
Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 27e session,
New York, 28 février – 11 mars 1994 (A/CN9/390), § 16, http://documents.un.org. Pour plus de
développements sur le statut des règles et usances uniformes, à partir du cas du crédit documentaire, voy. E.
A. CAPRIOLI, Le crédit documentaire – Évolution et perspectives, Paris, Litec, 1992, p. 107 et s.
770
Rapport du groupe de travail des paiements internationaux sur les travaux de sa 24e session, Vienne, 27
janvier – 7 février 1992 (A/CN9/360), §§ 24 et 129, http://documents.un.org.
771
Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 25e session,
New York, 4-15 janvier 1993 (A/CN9/373), §§ 34 et 39, http://documents.un.org.
772
Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 27e session,
New York, 28 février – 11 mars 1994 (A/CN9/390), § 16, http://documents.un.org.
773
Voy. le document « Ebauche de règles uniformes sur les aspects juridiques de l’EDI : note du secrétariat Document de travail soumis au groupe de travail sur les échanges de données informatisées lors de sa 25e
session » (A/CN9/WG4/WP55), 1993, § 22, http://www.uncitral.org.
774
Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 27e session,
New York, 28 février – 11 mars 1994 (A/CN9/390), § 17, http://documents.un.org.
775
Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 28e session,
Vienne, 3-14 oct. 1994 (A/CN9/406), § 75, http://documents.un.org.
776
Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 28e session,
Vienne, 3-14 oct. 1994 (A/CN9/406), § 75, http://documents.un.org.
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Le groupe de travail n° 4 s’est accordé en 1994 sur un texte de loi type qui a été soumis
pour observations aux gouvernements et aux organisations internationales intéressées777.
Enfin, le texte a été débattu à la CNUDCI lors de ses sessions annuelles de 1995778 et
1996779, avant d’être finalement adopté, moyennant quelques modifications. La notion de
« commerce électronique » étant entrée dans les usages pour désigner des activités plus
larges et variées que l’EDI, le texte a finalement été baptisé « loi type sur le commerce
électronique »780.
Section 3. La loi type sur le commerce électronique de 1996
146. Présentation. – Dans les développements qui suivent, après avoir présenté les
caractéristiques générales de la loi type et son champ d’application de la loi type, on
s’intéresse spécifiquement aux dispositions qui ont trait au formalisme contractuel et qui
s’appuient sur l’approche fonctionnelle. On s’en tient principalement à une présentation du
texte tel qu’il est rédigé et présenté dans la loi type781 et son guide, ainsi que dans les
travaux préparatoires, pour examiner comment la CNUDCI elle-même a envisagé la mise
en œuvre de l’approche fondée sur l’équivalent fonctionnel.
§ 1. Caractéristiques générales de la loi type
147. Un texte inachevé. – La loi type sur le commerce électronique se divise en deux
parties, l’une relative au commerce électronique en général, l’autre au commerce
électronique dans certains domaines d’activité. En réalité, le texte de la loi type est
volontairement inachevé782. La deuxième partie du texte se compose d’un seul chapitre,
consacré au transport de marchandises, auquel devaient pouvoir s’ajouter des chapitres
relatifs à d’autres secteurs d’activité783, ce qui n’a finalement jamais été le cas. La seule
disposition qui ait été ajoutée a posteriori à la loi type est l’article 5bis, inséré en 1998, qui
traite de la validité de l’« incorporation par référence », à savoir le cas où un document
renvoie à des dispositions ou à des clauses énoncées en détail ailleurs, plutôt que de les
reproduire in extenso784.
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Ces observations sont consignées dans le document « Projet de loi type sur certains aspects juridiques de
l’échange de données informatisées (EDI) et des moyens connexes de communication : compilation des
commentaires des gouvernements et organisations internationales » (A/CN9/409 et Add. 1-4), 1995, pp. 177193, http://www.uncitral.org.
778
Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa
28e session (A/50/17), Vienne, 2-26 mai 1995, http://www.uncitral.org.
779
Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa
29e session (A/51/17), New York, 28 mai – 14 juin 1996, http://www.uncitral.org.
780
Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa
29e session (A/51/17), New York, 28 mai – 14 juin 1996, §§ 175-177, http://www.uncitral.org.
781
Dans les développements qui suivent, les citations en italique se rapportent à des passages de la loi type,
afin de les distinguer des citations tirées du guide.
782
E. CAPRIOLI et R. SORIEUL, « Le commerce international électronique : vers l’émergence de règles
juridiques transnationales », J.D.I., 1997, p. 371.
783
Voy. le Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, §§ 11-12 et § 108,
www.uncitral.org.
784
Dans l’environnement numérique, ce procédé est souvent un élément essentiel pour simplifier les
échanges et permettre le recours à des procédés électroniques. Nous n’y reviendrons pas dans la mesure où
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148. Une loi-cadre. – La loi type est présentée comme un texte minimaliste. Elle fournit
les « caractéristiques minimales essentielles » d’une législation en la matière785.
Selon le guide pour l’incorporation de la loi type, celle-ci « vise à énoncer les procédures
et les principes essentiels pour faciliter l’utilisation des techniques modernes
d’enregistrement et de communication d’informations dans divers types de circonstances.
Toutefois, il s’agit d’une loi-cadre n’énonçant pas toutes les règles qu’il faudra sans doute
adopter pour mettre en œuvre ces techniques dans un État. En outre, elle ne vise pas à
couvrir chacun des aspects du commerce électronique. C’est pourquoi elle suppose
l’adoption par les États de règles précisant dans le détail les procédures à suivre pour
l’application des méthodes autorisées par la Loi type, compte tenu de la situation
particulière ou de l’évolution de la situation dans chaque État – sans que soient compromis
les objectifs de la Loi type. Il est donc recommandé qu’un État qui décide d’adopter de
telles règles accorde une attention particulière à la nécessité de conserver la souplesse
bénéfique des dispositions de la Loi type »786.
« La philosophie de la CNUDCI est d’établir une sorte de charte internationale du
commerce électronique avec des règles et des principes de base communs sur lesquels les
pays pourraient s’accorder »787.
149. Quel est le rôle du guide pour l’incorporation de la loi type ? – Aux cours de
l’élaboration de la loi type sur le commerce électronique, la CNUDCI a jugé nécessaire de
s’appuyer sur un guide pour son incorporation en droit interne, qui s’inspirerait largement
des travaux préparatoires. Un certain nombre de questions que l’on ne souhaitait pas
aborder dans la loi type pourraient ainsi être traitées dans le guide afin d’éclairer les
utilisateurs de la loi type788. Dès 1995, le groupe de travail n° 4 s’est attelé à la rédaction
d’un tel guide, qui fut examiné et adopté par la CNUDCI en même temps que la loi type789.
Le guide vise essentiellement les législateurs et les gouvernements qui voudraient
incorporer la loi type dans leur droit national. Il peut, à cet égard, servir à la rédaction de
l’exposé des motifs et du commentaire des articles de la loi nationale790. Mais il s’adresse

cela relève davantage de l’opposabilité des conditions générales que du formalisme contractuel. Voy. le
Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, §§ 46-1 et 46-2, www.uncitral.org.
785
Voy. le Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 1, www.uncitral.org.
786
Voy. le Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 13, www.uncitral.org.
787
K. SEFFAR et K. BENYEKHLEF, « Commerce électronique et normativités alternatives », University of
Ottawa Law & Technology Journal, 2006, vol. 3, n° 2, p. 372, http://www.uoltj.ca.
788
Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 28e session,
Vienne, 3-14 oct. 1994 (A/CN9/406), § 177, http://documents.un.org.
789
Projet de guide pour l’incorporation dans le droit interne de la loi type de la CNUDCI sur les aspects
juridiques de l’échange de données informatisées (EDI) et des moyens connexes de communication : note du
secrétariat - Document de travail soumis au groupe de travail sur les échanges de données informatisées lors
de sa 29e session (A/CN.9/WG.IV/WP.64), 1995 ; ainsi que le Guide pour l’incorporation de la Loi type de
la CNUDCI sur certains aspects juridiques de l’échange de données informatisées (EDI) et des moyens
connexes de communication - Rapport du secrétaire général (A/CN9/426), Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international, Travaux de la 29e session, New York, 28 mai – 14 juin 1996, tous
deux disponibles à l’adresse http://www.uncitral.org.
790
E. CAPRIOLI et R. SORIEUL, « Le commerce international électronique : vers l’émergence de règles
juridiques transnationales », J.D.I., 1997, p. 372.
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également aux parties contractantes qui souhaiteraient élaborer un contrat à partir de ses
dispositions ou aux tribunaux et aux autorités publiques chargées d’interpréter celles-ci791.
La valeur juridique d’un tel guide pose question. E. CAPRIOLI et R. SORIEUL estiment qu’il
n’est pas loin du « commentaire officiel » engageant directement la CNUDCI, à la
différence de simples « notes explicatives »792. « Puisque la CNUDCI elle-même avertit
que certains points non réglés dans le texte de la loi type font l’objet de références dans le
guide et qu’elle a par ailleurs demandé la publication du texte de la loi type et du guide
dans un même document, il ne semble pas abusif de conclure que les deux textes
constituent un tout indivisible et que l’autorité de la CNUDCI s’attache non seulement au
texte de la loi type mais aussi au guide qui en constitue le complément indispensable »793.
Le guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique (ci-après « le
guide de la loi type ») s’avère particulièrement précieux pour l’interprétation du texte, dans
la mesure où il fournit diverses informations complémentaires, telles que les options
envisagées au cours des débats, les objectifs et les principes sous-jacents à la loi type, les
questions particulières qui pourraient se poser dans certains systèmes juridiques ou les
choix qui s’offrent aux législateurs nationaux. En l’occurrence, c’est dans le guide, et non
dans la loi type, que l’on trouve mentionnée, à plusieurs reprises, l’approche fondée sur
l’équivalent fonctionnel, accompagnée de développements sur sa philosophie et son
application (infra, n° 176).

§ 2. Champ d’application de la loi type
150. Les destinataires de la loi type. – On l’a vu, la loi type s’adresse avant tout aux
législateurs nationaux, pour leur fournir un modèle de législation, qu’ils peuvent reprendre
tel quel dans leur droit interne ou dont ils peuvent s’inspirer. Elle est considérée comme
« un ensemble équilibré et distinct de règles qu’il est recommandé d’adopter comme un
tout, dans un instrument unique. Toutefois elle pourrait, en fonction de la situation dans
chaque État, être appliquée de diverses manières, soit sous forme d’une loi unique, soit
dans plusieurs sections de la législation »794.
La loi type vise également à inspirer les acteurs du commerce électronique international
dans la rédaction de leurs conventions d’interchange, les éclairer dans l’interprétation de
celles-ci en cas de lacunes ou d’omissions, voire constituer un socle de règles minimales
pour les relations qui ne sont pas fondées sur un accord préalable795. Le principe de
l’autonomie des parties est posé à l’article 4, qui permet aux parties de déroger à certaines
règles de la loi type (infra n° 157).
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Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 29e session,
New York, 27 février – 10 mars 1995 (A/CN9/407), § 16, http://documents.un.org.
792
E. CAPRIOLI et R. SORIEUL, op. cit., p. 372.
793
Ibidem, p. 372.
794
Voy. le Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 10, www.uncitral.org.
795
Ibidem, §§ 5 et 20.
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151. Les messages de données. – L’article 1er dispose que la loi type sur le commerce
électronique s’applique à « toute information, de quelque nature qu’elle soit, prenant la
forme d’un message de données utilisé dans le contexte d’activités commerciales ».
Sont donc visés, très largement, tous les « messages de données », qu’ils soient créés,
envoyés, reçus ou conservés par des moyens électroniques, optiques ou analogues. Sont
couverts non seulement des moyens de communication comme l’EDI ou la messagerie
électronique, mais également, selon le texte, le télégraphe, le télex et la télécopie (art. 2,
a)796. Selon le guide de la loi type, « l’intention [est] d’élaborer des règles véritablement
indépendantes du support utilisé. Toutefois, la Loi type est axée sur les moyens de
communication ‘sans support papier’ et, sauf dans la mesure spécifiée dans ladite Loi,
celle-ci n’est pas censée modifier les règles traditionnelles concernant les communications
sur support papier »797. On suppose que le commentaire vise ici les communications
exclusivement sur support papier, dans la mesure où la loi type s’applique au télégraphe,
au télex et à la télécopie, qui reposent in fine sur un support papier.
Autrement dit, en ce qui concerne l’approche fonctionnelle, l’idée est d’admettre des
équivalents fonctionnels « sans support papier », et non de reconnaître la possibilité de
satisfaire à une exigence de forme par des moyens équipollents dans l’environnement
papier. Ainsi, lorsqu’une signature manuscrite est exigée par la loi, la loi type invite le
législateur à accepter des équivalents électroniques qui remplissent les mêmes fonctions,
mais elle ne remet pas en cause, le cas échéant, l’inadmissibilité des procédés de signature
non manuscrite sur papier (tels qu’un sceau, un cachet, un en-tête…).
152. Les activités commerciales. – La loi type s’applique dans le cadre « d’activités
commerciales », celles-ci devant être comprises, selon une note de bas de page insérée
dans la loi type elle-même, « au sens large, comme toute relation d’ordre commercial,
qu’elle soit contractuelle ou non contractuelle », telles que « fourniture ou échange de
marchandises ou de services ; accord de distribution; représentation commerciale ;
affacturage ; crédit-bail ; construction d’usines ; services consultatifs ; ingénierie ; licence ;
investissement ; financement ; opération bancaire ; assurance ; accord d’exploitation ou
concession ; coentreprise et autres formes de coopération industrielle ou commerciale ;
transport de marchandises ou de voyageurs par voie aérienne ou maritime, par chemin de
fer ou par route » 798.
Sont clairement visées ici les relations propres au commerce international, entre
professionnels, ce qui soulève la question de l’application de la loi type aux relations
commerciales nationales, aux relations avec des consommateurs et aux relations avec
l’administration, que l’on examine ci-après.
153. Les opérations nationales. – Les rédacteurs du texte ont un instant hésité à étendre
son application aux relations commerciales de droit interne : après tout, le rôle de la
CNUDCI est d’harmoniser et de faciliter le commerce international, et non de s’immiscer

796

Ibidem, § 13.
Ibidem, § 24.
798
Voy. la note 5 de la loi type sur le commerce électronique.
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dans les relations domestiques799. Finalement, les opérations nationales sont visées par la
loi type au même titre que les opérations internationales, afin de couvrir un maximum de
situations800. Certes, les États qui le souhaitent ont la possibilité de limiter le champ
d’application de la loi aux opérations internationales801, mais cette faculté n’est pas
encouragée802, d’autant que la loi type envisage par ailleurs la possibilité de prévoir des
dérogations ponctuelles à certaines dispositions, en particulier celles relatives à l’écrit, à la
signature, à l’original et aux documents de transport803.
154. Quid des relations avec les autorités administratives ? – La loi type ne vise pas
précisément les relations avec les autorités administratives, mais les rédacteurs du texte ont
estimé qu’il ne serait pas approprié de les exclure, dans la mesure où certains problèmes
liés à l’utilisation des TIC y sont les mêmes que dans le cadre de relations commerciales.
Dans un cas comme dans l’autre, on a considéré que l’approche fonctionnelle pourrait être
bien utile et apporter des réponses adéquates804. Une extension du champ d’application du
texte est donc encouragée en note de la loi type805.
155. Quid des opérations impliquant des consommateurs ? – La loi type précise, dans
une note, qu’elle « ne se substitue à aucune règle de droit visant à protéger les
consommateurs »806. Elle ne traite pas de questions propres au droit de la consommation,
mais n’exclut pas non plus les relations Business to Consumer. Les auteurs du texte ont en
effet estimé que la loi type pourrait assurer une meilleure protection aux consommateurs
par une plus grande sécurité juridique et « ouvrir la voie à une législation garantissant une
protection spéciale aux consommateurs dans le domaine du commerce électronique »807.
§ 3. Le traitement des exigences de forme
156. Le formalisme contractuel dans la loi type. – On retrouve dans la loi type diverses
dispositions qui ont trait au formalisme contractuel dans les relations commerciales nouées
par voie électronique. Il s’agit du chapitre II de la première partie, relatif à l’« Application
des exigences légales aux messages de données » (art. 5 à 10), de certaines dispositions du
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Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 25e session,
New York, 4-15 janvier 1993 (A/CN9/373), § 24, http://documents.un.org.
800
Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 26e session,
Vienne, 11-22 oct. 1993 (A/CN9/387), § 21, http://documents.un.org.
801
Voy. la note 1 de la loi type sur le commerce électronique.
802
Cela ressort clairement du Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 29.
803
Voy. les art. 6.3, 7.3, 8.4 et 17.7 de la loi type, qui proposent aux Etats qui souhaitent prévoir des
dérogations spécifiques à ces dispositions la formule suivante : « Les dispositions du présent article ne
s’appliquent pas dans les situations suivantes :... ».
804
Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 25e session,
New York, 4-15 janvier 1993 (A/CN9/373), §§ 47-48, http://documents.un.org.
805
Voy. la note 4 de la loi type sur le commerce électronique et le Guide pour l’incorporation de la loi type
sur le commerce électronique, § 26.
806
Voy. la note 3 de la loi type sur le commerce électronique, ainsi que le Rapport du groupe de travail sur
les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 26e session, Vienne, 11-22 oct. 1993
(A/CN9/387), § 27, http://documents.un.org.
807
Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 25e session,
New York, 4-15 janvier 1993 (A/CN9/373), § 31, http://documents.un.org. Voy. aussi le Guide pour
l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 27.
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chapitre III relatif à la « Communication de messages de données » (art. 11 et 12), ainsi
que d’une disposition du chapitre I de la seconde partie, spécifique au transport de
marchandises, qui traite des documents de transport (art. 17). Nous examinons ces
dispositions tour à tour pour montrer comment la loi type lève les principaux obstacles
formels en la matière.
Ces dispositions visent les règles de preuve et de validité et les exigences de forme qui
résultent de « la loi »808 ou d’une « règle de droit »809. Selon le guide de la loi type, « le
terme “loi” (…) doit être interprété comme renvoyant non seulement aux dispositions
législatives et réglementaires mais également aux règles découlant de la jurisprudence et
autres règles processuelles. (…) Toutefois, la “loi”, au sens de la Loi type, n’est pas censée
inclure les domaines du droit qui n’entrent pas dans le cadre de la loi et que l’on désigne
parfois, avec une certaine imprécision, par des termes comme “lex mercatoria” ou “droit
commercial” »810.
Est concernée toute exigence de forme, explicite ou implicite, que cette exigence « ait la
forme d’une obligation ou que la loi prévoie simplement certaines conséquences » si elle
n’est pas satisfaite, comme l’indique à plusieurs reprise la loi type811.
157. Caractère impératif. – Si les parties à une relation commerciale internationale sont
invitées à s’inspirer de la loi type pour la rédaction de leur accord de communication, elles
ne peuvent pas déroger aux dispositions du chapitre II de la première partie, relatif aux
exigences de forme. Selon l’article 4 de la loi type, le principe de l’autonomie contractuelle
des parties ne vaut que pour le chapitre III de la première partie.
Les rédacteurs du texte sont partis de l’idée que généralement, les règles relatives à la
forme des actes juridiques sont d’ordre public au niveau national812. Selon le guide de la loi
type, « une affirmation sans nuance de la liberté pour les parties de déroger à la Loi type
pourrait ainsi être interprétée à tort comme autorisant les parties, par une dérogation à la
Loi type, à déroger aux règles obligatoires adoptées pour des motifs d’ordre public »813.
Dès lors, « les dispositions contenues dans le chapitre II de la première partie devraient être
considérées comme énonçant les prescriptions formelles minimales et, de ce fait, être
considérées comme impératives, sauf disposition contraire expresse »814.
Le caractère impératif des dispositions de la seconde partie de la loi type est moins
explicite, mais ne fait guère de doute, dans la mesure où elles sont relatives aux exigences
légales de forme dans le secteur du transport de marchandises et qu’elles s’appuient
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Voy. le libellé des art. 6, 7, 8 et 17 de la loi type.
Voy. l’art. 10 de la loi type, relatif à l’obligation de conservation de documents.
810
Voy. le Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 68. Voy. également le
§ 47.
811
Voy. les art. 6.2, 7.2, 8.2 et 17.2 de la loi type.
812
Voy. les débats sur cette question dans le Rapport du groupe de travail sur les échanges de données
informatisées sur les travaux de sa 26e session, Vienne, 11-22 oct. 1993 (A/CN9/387), § 64,
http://documents.un.org.
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Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, §§ 21 et 44.
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Ibidem, §§ 21 et 44.
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largement sur les dispositions impératives du chapitre II de la première partie (infra,
n° 173). Une lecture a contrario de l’article 4 semble confirmer cette interprétation815.
A. Effet juridique, validité et force probante des messages de données
158. Principe de non-discrimination. – L’article 5 de la loi type énonce un principe de
non-discrimination, selon lequel « L’effet juridique, la validité ou la force exécutoire d’une
information ne sont pas déniés au seul motif que cette information est sous forme de
message de données ». La disposition ne préjuge pas des effets juridiques attachés au
message, ni de leur validité ou de leur force probante, mais vise à empêcher qu’on les
exclue pour la seule raison qu’ils sont sous forme électronique816.
Il s’agit là d’un principe fondamental, qui sera, plus tard, repris dans diverses législations
nationales. Le guide de la loi type précise d’ailleurs qu’il devrait trouver une application
générale et ne pas être limité à la preuve ou aux questions visées au chapitre II817. Lors des
débats, la Commission a estimé que ce principe méritait d’être illustré à l’aide d’exemples
précis, dans divers contextes818. Aussi revient-il comme un leitmotiv tout au long de la loi
type819.
159. Validité et force exécutoire des contrats conclus par voie électronique. – L’article
11 de la loi type vient renforcer le principe de non-discrimination dans le cadre de la
formation d’un contrat, en précisant qu’une offre et son acceptation peuvent être exprimées
par voie électronique et que la validité ou la force exécutoire du contrat ne peuvent être
contestées au seul motif qu’il a été conclu par voie électronique. L’article 12 confirme la
règle, à l’égard, cette fois, des manifestations de volonté unilatérales et autres déclarations
faites par voie électronique.
Dans les deux cas, il est précisé que les parties ne peuvent pas être obligées de recourir à
des procédés électroniques pour contracter820. De même, les États peuvent prévoir que
certains actes juridiques ne peuvent pas être réalisés par voie électronique821.
160. Admissibilité et force probante. – Examinant les obstacles liés au droit de la
preuve proprement dit, les rédacteurs de la loi type ont estimé qu’il ne serait pas opportun
d’élaborer des dispositions législatives types détaillées en la matière, étant donné la nette
diversité des régimes probatoires nationaux822. Aussi l’article 9 se contente-t-il de rappeler
815

L’article 4 de la loi type dispose en effet que « Pour ce qui est de la relation entre les parties créant,
envoyant, conservant, recevant ou traitant de toute autre manière des messages de données, et sauf
disposition contraire, les dispositions du chapitre III peuvent être modifiées par convention ». A contrario, on
suppose que les autres dispositions de la loi type ne peuvent pas l’être, y compris celles de la seconde partie.
816
Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 46.
817
Ibidem, § 46. De fait, il est également rappelé au chapitre III de la loi (art. 11 et 12).
818
Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa
29e session (A/51/17), New York, 28 mai – 14 juin 1996, § 97, http://www.uncitral.org.
819
Voy. les art. 5, 9.1,a), 11.1, 12.1 et, dans une certaine mesure, l’art. 17.6 de la loi type.
820
C’est ce qu’il faut comprendre par « sauf convention contraire », selon le Guide pour l’incorporation de la
loi type sur le commerce électronique, §§ 79 et 82.
821
Voy. les art. 11.2 et 12.2 de la loi type sur le commerce électronique.
822
Rapport du groupe de travail des paiements internationaux sur les travaux de sa 24e session, Vienne, 27
janvier – 7 février 1992 (A/CN9/360), §§ 50 et 130, http://documents.un.org.
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le principe de non-discrimination dans le contexte de l’admissibilité des moyens de preuve,
et de donner des indications sur la manière d’évaluer la force probante des messages de
données, « eu égard à la fiabilité du mode de création, de conservation ou de
communication du message, la fiabilité du mode de préservation de l’intégrité de
l’information, à la manière dont l’expéditeur a été identifié et à toute autre considération
pertinente ».
B. La notion d’écrit
161. L’exigence minimum. – L’article 6.1 de la loi type, sans définir la notion d’écrit,
donne les caractéristiques de base qu’un message de données doit avoir pour satisfaire à
l’exigence de la forme écrite : « Lorsque la loi exige qu’une information soit sous forme
écrite, un message de données satisfait à cette exigence si l’information qu’il contient est
accessible pour être consultée ultérieurement ».
La notion d’écrit est envisagée ici dans sa forme la plus élémentaire, celle d’une
information pouvant être lue et reproduite823. Au cours des travaux préparatoires, les
auteurs de la loi sont partis du postulat suivant : « lorsqu’on adopte une approche
fonctionnelle, il faut garder à l’esprit que l’exigence de l’“écrit” doit être considérée
comme la strate inférieure de la hiérarchie des conditions de forme, qui prévoit des niveaux
distincts de fiabilité, de matérialité et d’inaltérabilité des documents écrits. L’exigence
selon laquelle les données doivent être présentées par écrit (décrite comme l’“exigence
minimum”) ne doit donc pas être confondue avec des exigences plus strictes comme la
production d’un “écrit signé”, d’un “original signé” ou d’un “acte juridique
authentifié” »824.
Un écrit, au sens le plus strict du terme, ne doit donc pas être signé ni daté. Il ne doit pas
non plus être inaltérable dans l’absolu, puisqu’il ne l’est pas dans l’univers papier, où une
inscription au crayon suffit à former une écriture825. Les problèmes liés aux risques
d’altération ou de fraude sont à examiner au regard d’exigences plus rigoureuses, comme
celles de l’original ou de la signature. Aussi l’article 6 doit-il être lu conjointement avec les
articles 7 et 8, relatifs à la signature et à l’original.
162. Approche fonctionnelle de l’écrit. – Le guide de la loi type énonce, à titre
d’exemple, une liste non exhaustive d’une dizaine de fonctions attribuables à l’écrit, ou
plutôt de « raisons pour lesquelles la législation nationale exige la présentation d’“écrits” :
1) veiller à ce qu’il y ait des preuves tangibles de l’existence et de la nature de l’intention
manifestée par les parties de se lier entre elles; 2) aider les parties à prendre conscience des
conséquences de la conclusion du contrat; 3) fournir un document lisible par tous; 4)
fournir un document inaltérable et conserver en permanence la trace d’une opération; 5)
permettre la reproduction d’un document de manière que chaque partie ait un exemplaire
du même texte; 6) permettre l’authentification des données au moyen d’une signature; 7)

823

Voy. le Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 49.
Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 25e session,
New York, 4-15 janvier 1993 (A/CN9/373), § 52, http://documents.un.org, repris par le Guide pour
l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 49.
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assurer que le document se présente sous une forme acceptable par les autorités publiques
et les tribunaux; 8) consigner l’intention de l’auteur de l’“écrit” et conserver la trace de
cette intention; 9) permettre un archivage aisé des données sous une forme tangible; 10)
faciliter le contrôle et les vérifications ultérieures à des fins comptables, fiscales ou
réglementaires; et 11) établir l’existence de droits et obligations juridiques dans tous les
cas où un “écrit” était requis aux fins de validité »826.
Ces fonctions allaient cependant au-delà de la conception minimale et élémentaire que les
rédacteurs de la loi type entendaient prôner de l’écrit (supra, n° 161), de sorte qu’il fallait
opérer un tri827.
Quant au libellé de l’article 6, il ne semblait pas opportun d’y énoncer les « fonctions
spécifiques de l’“écrit”, par exemple sa fonction de preuve dans le cadre du droit fiscal ou
sa fonction d’avertissement dans le cadre du droit civil »828. Mieux valait exprimer des
« notions fondamentales » 829 ou des « critères objectifs », « à savoir que les
renseignements contenus dans un message de données doivent être accessibles afin de
pouvoir être utilisés comme référence par la suite »830.
« Accessible » signifie, selon le guide la loi type, que l’information « doit être lisible et
interprétable et que le logiciel qui pourrait être nécessaire pour assurer la lisibilité de
pareille information doit être préservé »831. Quant à la possibilité de consultation ultérieure,
elle recouvre « non seulement la consultation par l’homme, mais également la consultation
par ordinateur »832. Le guide explique en outre avoir soigneusement évité dans la
formulation de l’article le recours à des « normes trop strictes », comme celle de
« durabilité » ou « inaltérabilité », ou à des « critères trop subjectifs » comme la
« lisibilité » ou l’« intelligibilité »833.
C. La notion de signature
163. Les fonctions de la signature. – Selon l’article 7.1 de la loi type, « lorsque la loi
exige la signature d’une certaine personne, cette exigence est satisfaite dans le cas d’un
message de données :
a) si une méthode est utilisée pour identifier la personne en question et pour
indiquer qu’elle approuve l’information contenue dans le message de données ; et
b) si la fiabilité de cette méthode est suffisante au regard de l’objet pour lequel le
message de données a été créé ou communiqué, compte tenu de toutes les
circonstances, y compris de tout accord en la matière ».
Comme pour l’écrit, un certain nombre de fonctions avaient été envisagées pêle-mêle lors
de l’élaboration de la loi type, comme « identifier une personne ; apporter la certitude de la
826

Ibidem, § 48.
Ibidem, §§ 49-50.
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Ibidem, § 50.
829
Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
827

138

M. DEMOULIN – 2014

participation personnelle de cette personne à l’acte de signer ; associer cette personne à la
teneur d’un document (…) attester l’intention d’une partie d’être liée par le contrat qu’elle
avait signé ; l’intention d’une personne de revendiquer la paternité d’un texte ; l’intention
d’une personne de s’associer à la teneur d’un document écrit par quelqu’un d’autre ; le fait
qu’une personne s’était rendue en un lieu donné, à une heure donnée »834.
Mais en définitive, les auteurs du texte ont choisi de « s’attache[r] aux deux fonctions
[juridiques]835 essentielles d’une signature, à savoir l’identification de l’auteur d’un
document et la confirmation que l’auteur approuve la teneur dudit document »836. L’article
7 les reprend pratiquement telles quelles, en énonçant le principe selon lequel l’exigence
d’une signature est réputée satisfaite si ces fonctions sont remplies par une méthode
électronique. On note que le terme « authentification » n’a pas été retenu, après quelques
controverses, dans la mesure où sa signification a été juge imprécise837.
164. Une fiabilité graduelle. – Le paragraphe b) du texte vise à permettre une approche
graduelle de la fiabilité du procédé de signature, adaptée aux besoins de chaque situation. Il
a en effet été reconnu, au cours des travaux préparatoires, que même dans l’environnement
papier, divers procédés de signature plus ou moins fiables étaient parfois admis à côté de la
signature manuscrite, tels que le papier à en-tête, le cachet ou les perforations. À l’inverse,
dans certains cas, la signature manuscrite ne suffisait pas et devait en outre être certifiée
par des témoins ou par une autorité. Il aurait été fastidieux de trouver pour chacun de ces
procédés un équivalent électronique et d’en définir les qualités, sous peine d’élaborer une
loi type inutilement détaillée et rapidement obsolète838. Aussi les auteurs du texte ont-ils
opté pour une formule souple et générale, permettant d’apprécier au cas par cas le niveau
de fiabilité en fonction de l’objet du message et de toutes les circonstances, notamment un
éventuel accord contractuel sur les procédés de signature admis entre parties.
D. La notion d’original
165. L’intérêt de la notion d’original dans l’environnement électronique. – Les
auteurs de la loi type ont hésité quelque temps à consacrer une disposition à l’exigence
d’un original. D’abord, il était difficile de déterminer en quoi consistait un original dans
l’environnement électronique, étant donné les modes de création, de reproduction et de
transmission de messages839. Certains ont même considéré que la notion n’avait de sens
que dans l’environnement papier, mais les auteurs de la loi type ont estimé qu’il était
néanmoins nécessaire de déterminer à quelles conditions l’exigence traditionnelle d’un
original pouvait être satisfaite par des procédés électroniques, dans la mesure où cette
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Ibidem, § 53.
Le guide stipule en effet plus loin qu’il s’agit là des « fonctions juridiques essentielles » de la signature.
Ibidem, § 56.
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Ibidem, § 56.
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Voy. le Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 27e
session, New York, 28 février – 11 mars 1994 (A/CN9/390), §§ 104-105, http://documents.un.org.
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Voy. le Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 50.
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Rapport du groupe de travail des paiements internationaux sur les travaux de sa 24e session, Vienne, 27
janvier – 7 février 1992 (A/CN9/360), § 49, http://documents.un.org.
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exigence était un obstacle majeur au développement du commerce électronique840. En
outre, vu l’approche minimale adoptée à l’égard de l’écrit dans la loi type, il était
nécessaire de déterminer les conditions auxquelles un document électronique pouvait se
voir reconnaître la même valeur juridique qu’un original841.
166. Les fonctions de l’original. – Diverses finalités ou fonctions ont été attribuées à
l’exigence d’un original au cours des travaux préparatoires.
Un original peut ainsi être requis à des fins probatoires pour déterminer l’admissibilité et la
force probante d’un moyen de preuve842, ou procéder à un contrôle administratif (par
exemple pour les factures)843. À cet égard, les auteurs de la loi type ont partiellement
intégré cet aspect dans le principe de non-discrimination844, répété à l’article 9 (supra, n°
158). Dans le contexte des documents négociables, un original était généralement requis
pour obtenir ou transférer le droit représenté par le document, auquel cas il devait
également répondre à la condition d’unicité845. Il s’agissait là de deux hypothèses
différentes de l’exigence d’un original, qui devaient faire l’objet d’un traitement distinct846.
Il a donc été convenu que l’article 8 de la loi type relatif à l’exigence d’un original
définirait la « condition de forme minimale acceptable à laquelle un message de données
doit satisfaire pour pouvoir être considéré comme l’équivalent fonctionnel d’un
original »847. Les conditions additionnelles (et notamment celle d’unicité) auxquelles
devaient se conformer les titres négociables et les effets de commerce devraient faire
l’objet d’une disposition spécifique (cf. art. 17, infra, n° 174).
167. Les conditions minimales de l’originalité. – Selon l’article 8.1 de la loi type,
« Lorsque la loi exige qu’une information soit présentée ou conservée sous sa forme
originale, un message de données satisfait à cette exigence :
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Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 25e session,
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a) s’il existe une garantie fiable quant à l’intégrité de l’information à compter du
moment où elle a été créée pour la première fois sous sa forme définitive en tant
que message de données ou autre; et
b) si, lorsqu’il est exigé qu’une information soit présentée, cette information peut
être montrée à la personne à laquelle elle doit être présentée ».

L’important, dans le cadre des échanges commerciaux par voie électronique, est d’avoir la
garantie que la teneur du message électronique d’origine n’a pas été altérée. Le maintien de
l’intégrité du contenu du message est ainsi une qualité essentielle que doit présenter
l’équivalent fonctionnel de l’original. La notion d’original est donc interprétée plus
rigoureusement que celle d’écrit, mais doit être comprise en lien avec celle-ci. En effet,
l’original doit nécessairement être accessible pour une consultation ultérieure, afin de
pouvoir être « montré à la personne à laquelle il doit être présenté ». Il convient également
de tenir compte des dispositions relatives à la conservation des messages électroniques (art.
9, infra, n° 170) et, le cas échéant, à la signature (art. 7, supra, n° 163).
168. Les critères d’intégrité. – Pour apprécier le maintien de l’intégrité de l’information,
l’article 8.3 invite à vérifier « si celle-ci est restée complète et n’a pas été altérée, exception
faite de l’ajout de tout endossement et de toute modification intervenant dans le cours
normal de la communication, de la conservation et de l’exposition (…) Le niveau de
fiabilité requis s’apprécie au regard de l’objet pour lequel l’information a été créée et à la
lumière de toutes les circonstances y relatives ».
Selon le guide, l’article 8 se fonde sur trois éléments : un critère simple, celui de l’intégrité,
une description des critères à prendre en considération pour apprécier l’intégrité et un
élément de souplesse, en se référant aux circonstances848. Une « méthode
d’authentification » doit être mise en place pour garantir l’intégrité, par l’enregistrement
systématique de l’information, l’assurance qu’elle a été enregistrée sans lacune et la
protection des données contre toute altération849.
On relève qu’il s’agit de préserver l’intégrité de l’information elle-même, et non celle du
message de données, qui peut prendre diverses formes au cours de son cycle de vie. En
outre, « du moment que la teneur d’un message de données demeure complète et n’a pas
été altérée, les ajouts nécessaires au message de données n’enlèveraient pas à celui-ci son
caractère original »850. L’article 8.3 et son commentaire évoquent en effet les
endossements, mais également les certifications ou authentifications électroniques
accompagnant le message ou le complétant afin d’en assurer l’intégrité, la transmission ou
la conservation851.
169. La best evidence rule. – On note au passage que l’article 9.1 de la loi type a
également trait à une règle de preuve liée à l’originalité. Il dispose en effet qu’« aucune
règle d’administration de la preuve ne peut être invoquée dans une procédure légale contre
l’admissibilité d’un message de données produit comme preuve (…) s’il s’agit de la
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meilleure preuve que celui qui la présente peut raisonnablement escompter obtenir, au
motif que le message n’est pas sous sa forme originale ».
On reconnaît ici une référence à la règle de la meilleure preuve (best evidence rule) bien
connue en common law (supra, n° 80), et que les États basés sur d’autres traditions
juridiques sont invités à ne pas reprendre, selon le guide de la loi type852.
E. L’archivage et la conservation des données
170. Les conditions de l’archivage électronique. – L’article 10 de la loi type vise
l’exigence légale de conservation de certains documents, enregistrements ou informations,
par exemple en matière comptable ou fiscale. Il précise qu’une telle exigence peut être
satisfaite par voie électronique du moment que trois conditions sont respectées.
Ainsi, « l’information que contient le message de données doit être accessible pour être
consultée ultérieurement » (art. 10.1,a), ce qui renvoie à l’exigence d’un écrit (cf. art. 6.1,
supra, n° 161). En outre, « le message de données doit être conservé sous la forme sous
laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou sous une forme dont il peut être démontré qu’elle
représente avec précision les informations créées, envoyées ou reçues » (art. 10.1,b).
Autrement dit, le message initial ne peut avoir subi de modifications de contenu, mais il
peut avoir été modifié en raison des opérations normales de transmission, décodage,
compression ou conversion en vue d’être conservé dans de bonnes conditions853. Enfin,
« les informations qui permettent de déterminer l’origine et la destination du message de
données, ainsi que les indications de date et d’heure de l’envoi ou de la réception, doivent
être conservées si elles existent » (art. 10.1c). Ces informations peuvent en effet s’avérer
nécessaires pour l’identification du message854.
171. Le recours à un tiers archiveur. – L’article 10.3 de la loi type précise encore que
l’obligation légale de conservation « peut être satisfaite par recours aux services d’une
autre personne, sous réserve que soient remplies les conditions [susmentionnées] ». Il est
donc possible, vu le caractère technique des opérations d’archivage électronique, de
recourir à un intermédiaire ou à un tiers de confiance.
F. Les documents du transport international
172. Champ d’application de la seconde partie de la loi type. – La seconde partie de la
loi type est consacrée au commerce électronique « dans certains secteurs d’activités », mais
elle se résume à un chapitre consacré au secteur du transport de marchandises. Au terme
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Ibidem, §§ 54-55.
Ibidem, § 73. Voy. aussi le Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les
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des débats autour de l’élaboration de la loi type855, il a semblé nécessaire à la CNUDCI de
consacrer quelques dispositions aux documents de transport, dans la mesure où ils
suscitaient des questions spécifiques, principalement en raison de la fonction symbolique
de certains d’entre eux (supra, nos 110 et s.).
Même si le problème le plus épineux est celui du connaissement maritime, ce chapitre
unique vise à s’appliquer largement à tous les documents de transports, négociables ou
non, tant dans le transport maritime que dans le transport aérien, ferroviaire, routier ou
multimodal. L’article 16 de la loi type cite, à titre d’exemples, un large éventail d’actes
relatifs à un contrat de transport de marchandises ou entrepris en exécution d’un tel contrat.
173. Les équivalents fonctionnels des documents de transport. – Selon l’article 17.1 de
la loi type, « sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsque la loi exige qu’un acte
visé à l’article 16 soit exécuté par écrit ou au moyen d’un document papier, cette exigence
est satisfaite si l’acte est exécuté au moyen d’un ou de plusieurs messages de données ». Il
s’agit là d’énoncer simplement le principe selon lequel les documents de transport exigés
par écrit ou sur papier peuvent être remplacés par des équivalents fonctionnels856. La
disposition admet en outre le recours à plusieurs messages de données pour remplir une
fonction traditionnellement garantie par une seule opération dans l’univers papier. Il
convient de préciser que les dispositions de la première partie de la loi type sont
applicables à ces documents, en particulier celles relatives à l’exigence d’un écrit, d’une
signature ou d’un original857, ainsi que le principe de non-discrimination.
Sont visées toutes les opérations sur ces documents de transport, de leur établissement à
leur transfert en passant par leur endossement (cf. art. 16). Certains actes nécessitent
toutefois des garanties additionnelles et sont visés par l’article 17.3.
174. La garantie d’unicité. – L’article 17.3 impose une « garantie d’unicité »858 pour
l’informatisation des procédures permettant la transmission d’un droit ou d’une obligation.
Cette garantie d’unicité suppose qu’un droit ne puisse être transmis qu’à une seule
personne859 et qu’il ne soit pas possible à plus d’une personne de le revendiquer. « Quand
un droit doit être dévolu à une personne et à aucune autre, ou quand une obligation doit
être acquise par une personne et aucune autre, et si la loi exige à cette fin que le droit ou
l’obligation soient transmis à l’intéressé par le transfert ou l’utilisation d’un document
papier, cette exigence est satisfaite si le droit ou l’obligation en question sont transmis par
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les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 30e session (A/CN9/421), 1996,
http://documents.un.org.
856
Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 113. Voy. aussi le Rapport du
groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 30e session (A/CN9/421),
1996, § 67, http://documents.un.org.
857
Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 109. Voy. aussi le Rapport du
groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 30e session (A/CN9/421),
1996, § 60, http://documents.un.org.
858
Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 115. Voy. aussi le Rapport du
groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 30e session (A/CN9/421),
1996, § 72, http://documents.un.org.
859
Le guide de la loi type précise que cela n’exclut pas les cas de possession conjointe de droits sur les
marchandises par plus d’une personne (Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce
électronique, § 116).
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un ou plusieurs messages de données, à condition qu’une méthode fiable soit utilisée pour
rendre uniques le message ou les messages en question ».
La disposition vise concrètement à répondre aux risques de fraudes, dans l’hypothèse où le
titulaire d’un droit sur les marchandises transmettrait ce droit à plusieurs personnes. Ce
risque est plus élevé par voie électronique, étant donné la possibilité de multiplier les
messages à l’identique (supra, n° 112). Il s’agit donc de recourir à une méthode fiable
garantissant qu’une fois le droit transmis par voie électronique, l’ancien titulaire ne puisse
plus l’utiliser ni le transmettre. Le niveau de fiabilité du procédé de sécurité doit
s’apprécier « au regard de l’objet pour lequel le droit ou l’obligation ont été transmis et à la
lumière de toutes les circonstances, notamment de toute convention en la matière » (art.
17.4).
Cette garantie d’unicité vise également à empêcher que le titre de transport coexiste sous
une forme électronique et sous une forme papier. L’article 17.5 de la loi type dispose
ainsi : « lorsqu’un ou plusieurs messages de données sont utilisés pour [l’octroi,
l’acquisition, la remise, le transfert, la négociation ou l’abandon des droits sur les
marchandises, ou encore pour l’acquisition ou le transfert de droits et obligations en vertu
du contrat], aucun document papier utilisé pour exécuter cet acte n’est valide à moins que
l’utilisation de messages de données n’ait été abandonnée et remplacée par l’utilisation de
documents papier. Tout document papier émis dans ces conditions doit contenir la
notification de ce remplacement. Celui-ci est sans effet sur les droits ou les obligations des
parties ». Ainsi, afin d’éviter les doubles emplois, les procédés papier et électroniques ne
peuvent pas être utilisés simultanément pour consacrer les mêmes droits. Il n’empêche que
les parties sont autorisées à revenir au titre papier si elles le souhaitent, à condition
d’abandonner le processus électronique en cours et d’indiquer ce changement de support
sur le titre papier. L’hypothèse inverse, celle du passage au papier à l’électronique, ne
semble pas exclue, même si elle n’est pas expressément visée860.
175. Application des règles qui visent les documents de transport papier. – L’article
17.6 prévoit, enfin, que les règles de fond qui s’appliquent traditionnellement au contrat de
transport de marchandises établi sur papier restent applicables à leurs équivalents
électroniques. Elles ne sont pas rendues inapplicables par le seul fait que le contrat est
constaté par voie électronique et non par un document papier. Par exemple, l’utilisation
d’un connaissement sur papier entraîne impérativement l’application des règles de La Haye
et de celles de La Haye-Visby. Ces règles ne deviennent pas inapplicables du seul fait que
les parties recourent à un connaissement électronique861.
§ 4. L’approche fondée sur l’équivalent fonctionnel dans la loi type
176. Une consécration en dehors du texte. – Le guide de la loi type ne laisse planer
aucun doute sur le fait que l’approche fondée sur l’équivalent fonctionnel a guidé les
auteurs du texte dans la levée des obstacles formels au commerce électronique. La
présentation générale qu’il fait de la loi type contient explicitement un titre consacré aux
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Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 120.
Ibidem, §§ 121-122.
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« approches fondées sur l’ “équivalent fonctionnel” »862, expliquant la démarche suivie et
sur laquelle le commentaire des articles revient régulièrement avec une certaine insistance.
Pour autant, on ne trouve, dans la loi type elle-même, nulle évocation des « équivalents
fonctionnels », ni même des « fonctions » des exigences de forme. À l’origine, le projet de
texte y faisait explicitement référence dans les titres des articles 6, 7, et 8, reprenant la
formule « équivalent fonctionnel de » l’écrit, la signature ou l’original, selon le cas863.
Mais selon un avis exprimé lors des débats, « le sens de l’expression ‘équivalent
fonctionnel’ n’était pas clair – d’autant qu’elle n’apparaissait que dans le titre »864. Les
rédacteurs avaient bien tenté quelques libellés des articles eux-mêmes en référence à ces
équivalents ou aux fonctions remplies par les exigences de forme, mais sans grand
succès865. Si bien que l’expression n’a pas été gardée dans le texte même de la loi type866.
Si elle n’est pas encore officiellement posée comme « principe » en tant que tel, l’approche
fondée sur l’équivalent fonctionnel a assurément été le mode de raisonnement qui a guidé
les travaux préparatoires pour l’interprétation des exigences de forme et la rédaction des
dispositions y afférentes. Il est donc intéressant de voir, dans les développements qui
suivent, comment le guide de la loi type envisage cette approche, et comment elle a été
utilisée tout au long des débats.
177. Distinction avec la méthode de la « définition élargie ». – Au cours des premiers
débats entourant l’élaboration des dispositions relatives aux exigences de forme,
l’approche fondée sur l’équivalent fonctionnel a été mise en balance avec une autre
approche, parfois qualifiée de « stratégie de définition »867. Selon cette dernière, il s’agit de
reconnaître à certains procédés électroniques une valeur égale aux procédés papier en
élargissant les définitions des exigences de forme868. Le procédé était couramment
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Voy. le titre I.E. du Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique. On peut
s’interroger sur l’utilisation du pluriel, sans doute lié au fait que l’approche est utilisée à diverses reprises
dans la loi.
863
Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 26e session,
Vienne, 11-22 oct. 1993 (A/CN9/387) ; le rapport du groupe de travail sur les échanges de données
informatisées sur les travaux de sa 27e session, New York, 28 février – 11 mars 1994 (A/CN9/390). Ces
rapports sont disponibles à l’adresse http://documents.un.org.
864
Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 27e session,
New York, 28 février – 11 mars 1994 (A/CN9/390), § 88, http://documents.un.org.
865
Voy. not. les variantes C et D de l’articles 6 relatif à l’écrit, dans le Rapport du groupe de travail sur les
échanges de données informatisées sur les travaux de sa 26e session, Vienne, 11-22 oct. 1993 (A/CN9/387) ;
ou encore la proposition de texte de l’article 8.1,a) relatif à l’original, dans les Dispositions révisées du projet
de règles uniformes sur les aspects juridiques de l’échange de données informatisées (EDI) et des moyens
connexes de communication de données : note du secrétariat - Document de travail soumis au groupe de
travail sur les échanges de données informatisées lors de sa 27e session (A/CN9/WG4/WP60), 1994. Ces
documents sont disponibles à l’adresse http://documents.un.org.
866
On la retrouvait encore, mais entre crochets, dans le projet de texte examiné dans le Rapport du groupe de
travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 28e session, Vienne, 3-14 oct. 1994
(A/CN9/406), http://documents.un.org. Elle ne figure plus dans le texte des projets suivants.
867
Le terme figure dans le document « Echange de données informatisées : rapport du Secrétaire général »
(A/CN.9/350), 1991, § 68, http://documents.un.org. L’expression semble provenir de l’American Bar
Association : voy. le document « The commercial use of electronic data interchange : a report », The
Electronic Messaging Services Task Force, American Bar Association, 1990, p. 73 (également publié dans
The Business Lawyer, vol. 45, n° S, juin 1990, p. 1690).
868
Voy. le Rapport du groupe de travail des paiements internationaux sur les travaux de sa 24e session,
Vienne, 27 janvier – 7 février 1992 (A/CN9/360), §§ 34 et s et § 63 ; Rapport du groupe de travail sur les
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employé dans certaines conventions internationales869, lois nationales (supra, n° 77) ou
accords d’interchange870.
Les exemples suivants, tirés des travaux préparatoires, proposaient une définition
« élargie » de la notion d’écrit : « Par ‘écrit’, on désigne notamment les télégrammes, les
messages télex, et tout autre message de données commerciales qui assure la préservation
des renseignements y figurant et peut être reproduit sous une forme tangible »871. La
méthode consistait à indiquer les procédés qui entraient dans la notion d’écrit, par une
énumération non exhaustive de techniques, qui se concluait généralement par une formule
ouverte. Mais elle pouvait également reposer sur une définition fonctionnelle de l’écrit,
telle que « Dans les situations juridiques où un ‘écrit’ est requis, on doit entendre par
‘écrit’ toute inscription sur un support quelconque apte à transmettre dans leur intégralité
les informations contenues dans l’inscription qui peuvent être reproduites sous une forme
propre à être lue »872.
La méthode retenue par la CNUDCI ne repose pas sur un élargissement des définitions.
Autrement dit, avec l’approche fondée sur l’équivalent fonctionnel, l’écrit, l’original et la
signature conservent leur signification d’origine, généralement associée au papier ou à
d’autres supports matériels. Les dispositions de la loi type indiquent à quelles conditions
les procédés électroniques peuvent satisfaire à ces exigences de forme. Ils sont alors
reconnus comme des équivalents fonctionnels de l’écrit, de l’original ou de la signature,
mais ils ne sont pas, en tant que tels, un écrit, un original ou une signature. Une chose est
de proposer une définition élargie ou même fonctionnelle de l’écrit, autre chose est de lui
consacrer un équivalent fonctionnel873.

échanges de données informatisées sur les travaux de sa 25e session, New York, 4-15 janvier 1993
(A/CN9/373), § 54 et s., disponibles à l’adresse http://documents.un.org. Cette méthode est également
expliquée par le guide de la loi type, qui l’oppose ensuite à l’approche fondée sur l’équivalent fonctionnel.
Voy. le Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 15.
869
Le guide de la loi type cite comme exemples de définitions élargies l’article 7 de la Loi type de la
CNUDCI sur l’arbitrage commercial international de 1985 (« Une convention est sous forme écrite si elle est
consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, de
télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunications qui en atteste l’existence ») ainsi que l’article 13
de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises de 1980 (« Aux
fins de la présente Convention, le terme ‘écrit’ doit s’entendre également des communications adressées par
télégramme ou par télex »).
870
Voy. les exemples examinés par le document « Echange de données informatisées : rapport du Secrétaire
général » (A/CN.9/350), 1991, §§ 68 et s., http://documents.un.org.
871
Rapport du groupe de travail des paiements internationaux sur les travaux de sa 24e session, Vienne, 27
janvier – 7 février 1992 (A/CN9/360), § 35. Voy. aussi une définition semblable dans le Rapport du groupe
de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 26e session, Vienne, 11-22 oct.
1993 (A/CN9/387), § 66, variante A, http://documents.un.org.
872
Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 26e session,
Vienne, 11-22 oct. 1993 (A/CN9/387), § 66, variante B, http://documents.un.org.
873
Dans un premier temps, cette distinction semble avoir été mal maîtrisée, si l’on en croit certains passages
du premier document se référant à l’approche fondée sur l’équivalent fonctionnel : « On a estimé dans
l’ensemble que la meilleure façon de s’affranchir des obstacles à l’utilisation de l’EDI pouvant découler de
l’exigence d’un écrit (…) consisterait à élargir la définition de l’« écrit » aux techniques d’EDI (…). On est
convenu que le but de cette approche, quelquefois désignée sous l’appellation « approche fondée sur
l’équivalence fonctionnelle », serait de permettre et non d’imposer l’utilisation de l’EDI. On a fait observer
que l’élargissement de la définition de l’écrit permettrait aux Etats d’adapter leur législation en fonction des
progrès techniques (…) sans nécessiter l’élimination totale de l’exigence de l’écrit ni toucher aux principes et
approches juridiques fondant cette exigence ». Mais dans la suite du document, le recours à une définition
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178. Une terminologie hésitante. – La terminologie employée dans le guide et dans les
travaux préparatoires pour expliquer l’approche fondée sur l’équivalent fonctionnel est
hésitante. Le terme « fonction », en particulier, est employé dans divers contextes, avec
diverses significations.
Selon le guide de la loi type, l’approche fondée sur l’équivalent fonctionnel « repose sur
une analyse des objectifs et des fonctions de l’exigence traditionnelle de documents papier
et vise à déterminer comment ces objectifs ou fonctions pourraient être assurés au moyen
des techniques du commerce électronique »874. Les « fonctions » auxquelles il est ici fait
référence semblent apparentées aux « objectifs » poursuivis par l’imposition d’une forme.
On trouve en outre plusieurs allusions aux « fonctions du papier »875 qui sont autant de
« raisons pour lesquelles la législation nationale exige la présentation d’“écrits” »876. Ces
fonctions ou objectifs semblent, d’une manière ou d’une autre, d’ordre juridique. Le guide
parle d’ailleurs explicitement de « fonctions juridiques »877 à propos de la signature.
Une autre notion vient s’ajouter à la terminologie, à savoir celle de « critères », que le
guide de la loi type semble distinguer des « fonctions » : « plutôt que de viser des fonctions
spécifiques de l’“écrit”, par exemple sa fonction de preuve dans le cadre du droit fiscal ou
sa fonction d’avertissement dans le cadre du droit civil, l’article 6 s’attache à la notion
fondamentale d’une information pouvant être reproduite et lue. Cette notion est exprimée à
l’article 6 dans des termes qui ont été jugés constituer un critère objectif, à savoir que les
renseignements contenus dans un message de données doivent être accessibles afin de
pouvoir être utilisés comme référence par la suite »878. Le guide précise plus loin que la loi
type vise à « définir les fonctions essentielles des supports papier en vue de déterminer des
critères qui, s’ils sont satisfaits par des messages de données, permettraient à ces messages
informatisés de bénéficier du même degré de reconnaissance juridique que le document
papier correspondant remplissant la même fonction »879. L’explication est pour le moins
confuse, voire circulaire, et l’on ne voit plus très bien si les « critères » découlent des
« fonctions » ou y sont assimilés.
179. La méthode fonctionnelle. – Au niveau méthodologique, les auteurs de la loi type
semblent avoir raisonné par étapes pour mettre en œuvre l’approche fondée sur
l’équivalent fonctionnel. Il ne suffisait pas d’énoncer le principe général selon lequel il
fallait que les messages électroniques remplissent « les mêmes fonctions qu’un document

élargie est critiqué et les auteurs du texte décident de se rabattre sur une analyse fonctionnelle non liée à une
définition (voy. le Rapport du groupe de travail des paiements internationaux sur les travaux de sa 24e
session, Vienne, 27 janvier – 7 février 1992 (A/CN9/360), §§ 34-42, http://documents.un.org, ainsi que
l’« Ebauche de règles uniformes sur les aspects juridiques de l’EDI : note du secrétariat - Document de
travail soumis au groupe de travail sur les échanges de données informatisées lors de sa 25e session »
(A/CN9/WG4/WP55), 1993, http://www.uncitral.org). Enfin, dans un document ultérieur, une opposition est
clairement faite entre le recours à des définitions élargies et l’approche de l’équivalent fonctionnel. Voy. le
Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 26e session,
Vienne, 11-22 oct. 1993 (A/CN9/387), § 67, http://documents.un.org.
874
Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 16.
875
Ibidem, §§ 16 et 18.
876
Ibidem, § 48.
877
Ibidem, § 56.
878
Ibidem, § 50.
879
Ibidem, § 18.
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sur papier »880, sans définir ces fonctions. Une formule aussi générale a été critiquée au
cours des travaux préparatoires car elle « manquait de clarté et risquait de donner lieu à une
certaine ambiguïté d’un point de vue juridique »881.
La méthode suivie au cours de l’élaboration de la loi type consistait, dans un premier
temps, à rassembler toutes les fonctions que l’on pouvait attribuer à une formalité donnée.
À partir de cette liste, souvent exemplative, les « fonctions essentielles »,
« fondamentales » ou « minimales » ont été dégagées. Elles ont ensuite été traduites sous
forme de « critères d’équivalence »882 (de préférence objectifs) ou des conditions que les
méthodes électroniques devaient remplir afin d’assurer les mêmes fonctions que la
formalité requise dans l’environnement papier.
En fin de compte, les dispositions de la loi type ne contiennent pas l’énoncé de fonctions,
mais de critères ou de conditions, auxquels doivent répondre les procédés électroniques
pour remplir ces fonctions. À ces conditions, les procédés électroniques sont considérés
comme des équivalents fonctionnels des formalités papier et bénéficient d’un traitement
égal.
On relève cependant que dans certains cas, comme celui de la signature, les fonctions
assignées à la formalité semblent tellement simples qu’il n’est pas nécessaire de les
reformuler sous forme de critères. Si bien que les critères assignés aux procédés de
signature électronique par l’article 7 sont identiques aux fonctions mêmes de la signature
(supra, n° 163).
180. Les cas d’application. – L’approche de l’équivalent fonctionnel n’a pas été utilisée
pour toute disposition de la loi type, mais exclusivement pour les exigences de forme qui
constituaient un obstacle au commerce électronique. Encore le guide précise-t-il que la
méthode n’a été appliquée qu’aux notions d’écrit, de signature et d’original883. Il nous
semble que l’on peut y ajouter les documents de transport (art. 17), dans la mesure où le
commentaire de cette disposition se réfère explicitement à la création d’équivalents
fonctionnels à ces documents.
Par contre, le guide est formel : « l’article 10 ne tente pas de créer un équivalent
fonctionnel des exigences actuelles en matière d’archivage »884. L’article 10 viserait plutôt
à énoncer un ensemble de nouvelles règles spécifiques à l’archivage électronique885. Le
guide ne fournit pas d’explications sur cette différence de traitement, sur laquelle on peut
s’interroger.
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Cette formule avait été proposée lors des travaux préparatoires « toute forme d’enregistrement
électronique de l’information est réputée être un équivalent de l’écrit, à condition que l’enregistrement
électronique remplisse les mêmes fonctions qu’un document sur papier ». Voy. le Rapport du groupe de
travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 26e session, Vienne, 11-22 oct. 1993
(A/CN9/387), § 66, variante D, http://documents.un.org.
881
Voy. le Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 26e
session, Vienne, 11-22 oct. 1993 (A/CN9/387), § 68, http://documents.un.org.
882
On retrouve l’expression dans le Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées
sur les travaux de sa 26e session, Vienne, 11-22 oct. 1993 (A/CN9/387), § 69, http://documents.un.org.
883
Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 18.
884
Ibidem, § 18.
885
Ibidem, § 72.
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181. Le principe de neutralité technologique en filigrane. – On trouve dans le guide de
la loi type une première allusion au principe de neutralité technologique, même s’il n’est
pas encore posé comme tel. L’un des objectifs de la loi type est ainsi d’« accorder le même
traitement aux utilisateurs de la documentation sur papier et aux utilisateurs de données
informatisées »886. Cette préoccupation d’égalité de traitement se trouve également
mentionnée en lien avec l’approche fonctionnelle : « L’adoption de l’approche fondée sur
l’équivalent fonctionnel ne devrait pas avoir pour conséquence d’imposer aux utilisateurs
des moyens de commerce électroniques des normes de sécurité plus strictes (…) que pour
les supports papier »887. Les différences entre les règles juridiques régissant les diverses
techniques de communication ne pourraient se justifier qu’en raison de leur degré de
fiabilité variable888.
Un autre aspect de la neutralité technologique est évoqué dans le guide, lorsqu’il invite les
États incorporant la loi type dans leur législation nationale à adopter une « approche neutre
quant à la technique d’information » (media-neutral)889. Il s’agissait là d’une
préoccupation déjà évoquée lors des travaux préparatoires : « on a estimé d’une manière
générale qu’en axant les travaux sur la fonction plutôt qu’en s’attachant à répertorier et
définir les différentes techniques utilisées pour communiquer et stocker les données, on
tiendrait mieux compte de la nécessité de proposer des règles uniformes qui ne soient pas
liées à un moment précis de l’évolution technique »890. Il ne fallait pas « tenter d’imposer
des techniques de télécommunication données, mais plutôt essayer de les englober
toutes »891 et « éviter un libellé trop restrictif qui risquerait de ne pas s’appliquer aux
progrès techniques futurs »892.
On voit déjà, à travers les travaux préparatoires, que l’idée de neutralité technologique
recouvre deux dimensions : il s’agit, d’une part, de ne pas discriminer les procédés
électroniques par rapport aux procédés basés sur le papier, d’autre part, de ne pas favoriser
un type de technologie particulier.
182. Un texte avant-gardiste. – « Inachevée, volontiers imprécise, d’une nature juridique
parfois équivoque, et s’exprimant le plus souvent dans un style contestable, la loi type de la
CNUDCI sur le commerce électronique n’évoque qu’assez lointainement la
‘transcendance’ dont (…) la loi serait l’attribut. Telle quelle pourtant, elle constitue un
point de référence obligé, le premier exemple d’un texte législatif prenant pour objet le
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Ibidem,§ 6.
Ibidem,§ 16.
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« Ebauche de règles uniformes sur les aspects juridiques de l’EDI : note du secrétariat - Document de
travail soumis au groupe de travail sur les échanges de données informatisées lors de sa 25e session »
(A/CN9/WG4/WP55), 1993, § 11, disponible en anglais à l’adresse http://www.uncitral.org.
889
Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 6.
890
Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 25e session,
New York, 4-15 janvier 1993 (A/CN9/373), § 17, http://documents.un.org.
891
« Ebauche de règles uniformes sur les aspects juridiques de l’EDI : note du secrétariat - Document de
travail soumis au groupe de travail sur les échanges de données informatisées lors de sa 25e session »
(A/CN9/WG4/WP55), 1993, § 11, disponible en anglais à l’adresse http://www.uncitral.org.
892
Rapport du groupe de travail des paiements internationaux sur les travaux de sa 24e session, Vienne, 27
janvier – 7 février 1992 (A/CN9/360), §§ 37-38, http://documents.un.org.
887
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commerce électronique dans son ensemble et, à tout prendre, un succès pour la
CNUDCI »893.
Cette loi type illustre assez bien la « théorie de l’harmonisation préventive »894 (supra,
n° 136) et c’est précisément l’un des éléments de son succès. Adoptée avant la plupart des
législations nationales et basée sur des principes nouveaux et suffisamment ouverts, elle
réalisait à n’en pas douter une « avancée dans une direction prometteuse »895, qui a séduit
plus d’un législateur (infra, n° 222 et s.). Cependant, la nature même de la loi type pouvait
induire des variations significatives entre les législations nationales en matière de
commerce électronique, de sorte que l’objectif d’harmonisation ne pouvait pas être atteint.
Avant d’être un outil d’unification du droit, la loi type sur le commerce électronique a été
un instrument « d’éducation »896, afin de guider les législateurs dans l’élaboration de leur
réglementation, en proposant des solutions communes à toutes les traditions juridiques,
susceptibles d’être aménagées en fonction des besoins nationaux. La loi type a ainsi
idéalement préparé le terrain avant de s’engager vers une harmonisation plus poussée, telle
que proposée par la Convention sur l’utilisation de communications électroniques dans les
contrats internationaux de 2005 (infra, n° 188 et s.).

893

E. CAPRIOLI et R. SORIEUL, « Le commerce international électronique : vers l’émergence de règles
juridiques transnationales », J.D.I., 1997, p. 368.
894
R. SORIEUL, « La loi-type de la CNUDCI sur les signatures électroniques (2001) », op. cit., p. 404 ; R.
SANDOVAL-LÓPEZ, « Drafting and Negociating History of the Electronic Communications Convention », in
A.H. BOSS et W. KILIAN, The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in
International Contracts – An In-Depth Guide and Sourcebook, The Netherlands, Kluwer Law International,
2008, p. 29.
895
E. CAPRIOLI et R. SORIEUL, op. cit., p. 368.
896
A.H. BOSS, « Introduction », in A.H. BOSS et W. KILIAN, The United Nations Convention on the Use of
Electronic Communications in International Contracts – An In-Depth Guide and Sourcebook, The
Netherlands, Kluwer Law International, 2008, p. 3.
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Chapitre 2. La propagation du principe d’équivalence fonctionnelle
183. Variations sur le même thème. – L’approche fondée sur l’équivalent fonctionnel,
qui existait déjà en germe dans divers courants doctrinaux des années 80, a donc été rendue
célèbre par la CNUDCI. Delà, il convient d’examiner le parcours et l’évolution de cette
approche au niveau international et au niveau national.
Trois angles distincts sont adoptés ici. Il s’agit, d’abord, de voir comment l’approche
fondée sur l’équivalent fonctionnel s’est peu à peu érigée au rang de principe au sein même
de la CNUDCI, influençant ainsi ses travaux ultérieurs en matière de commerce
électronique (section 1). On examine ensuite si ce principe a eu une influence sur les
travaux de la Communauté européenne puis de l’Union européenne, dans la mesure où il
n’y est guère fait allusion (section 2). Enfin, dresse un état des lieux sur la manière dont le
principe d’équivalence fonctionnelle a, le cas échéant, été traduit dans diverses législations
nationales (section 3).
Section 1. Le développement du principe dans les travaux ultérieurs de la CNUDCI
§ 1. La loi type sur les signatures électroniques de 2001
184. Un texte de moindre importance. – Dès l’adoption de la loi type sur le commerce
électronique en 1996, la CNUDCI décida de s’atteler à l’élaboration de règles sur les
signatures numériques et les prestataires de services de certification897. Mais l’élaboration
de ces règles fut laborieuse et semée de controverses, tant sur les dispositions de fond que
sur la nécessité même d’harmoniser la matière. Ainsi, au cours des travaux préparatoires, la
CNUDCI a constaté de manière récurrente que le groupe de travail n° 4 rencontrait des
« difficultés manifestes à parvenir à une position commune » et « qu’il n’y avait toujours
pas de consensus sur la manière dont ces questions pourraient être abordées dans un cadre
juridique internationalement acceptable »898. Les États-Unis, notamment, exprimaient des
doutes quant à la pertinence d’une législation trop détaillée, étant donné la multiplication
des méthodes d’authentification et la complexité de leur utilisation commerciale899. Le
guide de la loi type lui-même fait état de ces avis divergents : « il faut noter que certains

897

Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa
29e session (A/51/17), New York, 28 mai – 14 juin 1996, §§ 217-218 et §§ 223-224, http://www.uncitral.org.
Cette décision lui avait été suggérée dans le Rapport du groupe de travail sur les échanges de données
informatisées sur les travaux de sa 30e session (A/CN9/421), 1996, §§ 110-111, http://documents.un.org.
898
Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa
31e session (A/53/17), New York, 1-12 juin 1998, § 208, http://www.uncitral.org. Voy. aussi, à la sessions
suivante de la CNUDCI : « des progrès sensibles avaient été faits (…) concernant la définition d’une position
commune sur les aspects juridiques des signatures électroniques, mais on a également senti que le Groupe de
travail avait eu du mal à parvenir à un consensus sur les principes législatifs sur lesquels les Règles uniformes
devraient être fondées » (Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
sur les travaux de sa 32e session (A/54/17), Vienne, 17 mai – 4 juin 1999, § 310, http://www.uncitral.org).
899
Document de travail soumis au Groupe de travail sur le commerce électronique à sa 33e session :
proposition des États-Unis d’Amérique: note du secrétariat (A/CN.9/WG.IV/WP.77), mai 1998,
http://www.uncitral.org.
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pays considèrent que les questions juridiques liées à l’utilisation de
électroniques ont déjà été réglées par la Loi type de la CNUDCI sur le
électronique et qu’ils ne prévoient pas d’adopter d’autres règles sur les
électroniques tant que les pratiques du marché dans ce nouveau domaine ne
mieux établies »900.

signatures
commerce
signatures
seront pas

Malgré tout, le groupe de travail fut invité à poursuivre ses efforts. Mais lorsqu’un
consensus finit par se dégager, en 2001, autour de la loi type sur les signatures
électroniques, la CNUDCI avait déjà été devancée par la Communauté européenne901 et de
nombreux États à travers le monde avaient adopté leur propre législation en la matière. Si
bien que la loi type sur les signatures électroniques est généralement considérée comme un
texte de moindre importance sur la scène internationale, n’ayant pas eu la même influence
que la loi type de 1996902-903.
On ne s’intéresse ici qu’aux dispositions qui ont trait à l’approche fonctionnelle du
formalisme contractuel, sachant que la loi type traite également des relations entre les
signataires, les prestataires de services de certification et les tiers, ainsi que de la
reconnaissance des certificats et de signatures électroniques étrangers.
185. Articulation des deux lois types. – Selon son propre préambule, la loi type sur les
signatures électroniques vise à « compléter utilement » la loi type sur le commerce
électronique et à « faire fond sur les principes fondamentaux qui sous-tendent l’article 7 »
de cette dernière, en clarifiant notamment sa portée904. Lors de l’élaboration de ces règles
additionnelles, on a même hésité à les incorporer dans la loi type sur le commerce
électronique, par exemple en créant une troisième partie à celle-ci905. L’idée a été
abandonnée, car la loi type sur le commerce électronique se répandait rapidement dans les
législations nationales. Un tel amendement aurait semé la confusion et entamé la crédibilité
du texte d’origine906. Il a donc été décidé d’élaborer un texte distinct, de même nature et de
même valeur que la loi type sur le commerce électronique907, en s’alignant sur sa
terminologie, ses règles et ses principes de base.
186. La mise en œuvre de l’équivalent fonctionnel de la signature manuscrite. – La
loi type sur les signatures électroniques n’apporte guère d’éléments nouveaux à l’approche
fondée sur l’équivalent fonctionnel. On relève des allusions à l’équivalent fonctionnel et à
la neutralité technologique dans le préambule de la résolution de l’Assemblée générale des

900

Guide pour l’incorporation de la loi type sur les signatures électroniques, § 28. Voy. aussi le § 19.
Voy. la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre
communautaire pour les signatures électroniques, J.O.C.E., n° L 13 du 19 janvier 2000, p. 12.
902
Y. HAYAKAWA, « Making Uniform Rules in the Era of E-transactions », in T. KONO, C.G. PAULUS et H.
RAJAK (éds), Selected Legal Issues of E-commerce, The Hague, London, New York, Kluwer Law
International, 2002, p. 21.
903
Sur le site web de la CNUDCI, on relève qu’à peine 10 Etats à travers le monde se sont fondés sur cette
loi type ou sur ses principes. Voy. http://www.uncitral.org.
904
Guide pour l’incorporation de la loi type sur les signatures électroniques, § 71.
905
Rapport du groupe de travail sur le commerce électronique sur les travaux de sa 31e session (A/CN.9/437),
mars 1997, § 25 ; Rapport du groupe de travail sur le commerce électronique sur les travaux de sa 35e
session (A/CN.9/465), septembre 1999, § 37, disponibles à l’adresse http://www.uncitral.org.
906
Guide pour l’incorporation de la loi type sur les signatures électroniques, § 65.
907
Ibidem, § 87.
901
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Nations Unies qui adopte la loi type sur les signatures électroniques908 et tout au long du
guide de la loi type. Il s’agit, surtout, de s’inscrire dans la continuité de la loi type sur le
commerce électronique.
La loi type sur les signatures électroniques reformule la règle de l’article 7 de la loi type
sur le commerce électronique, avec une définition de la signature électronique axée sur les
fonctions d’identification et d’approbation909, doublée d’une disposition rappelant que
toute exigence légale d’une signature peut être satisfaite au moyen d’une signature
électronique suffisamment fiable910. La seule nouveauté consiste essentiellement à
proposer des critères de fiabilité et à considérer que toute signature remplissant ces critères
satisfait à l’exigence légale d’une signature911, sous réserve de la preuve du contraire912.
Ces critères de fiabilité sont largement inspirés du modèle de la signature à cryptographie
asymétrique, même si les termes choisis affectent une neutralité technologique de principe.
Afin de ne pas imposer le recours à cette technique de signature spécifique, il est en outre
précisé que la fiabilité peut être démontrée de toute autre manière913.
187. La mise en œuvre du principe de neutralité technologique. – Le guide de la loi
type sur les signatures électroniques insiste sur le caractère fondamental du principe de
neutralité technologique914 dans ses deux acceptions. Il s’agit encore d’éviter toute
différence de traitement entre les messages signés électroniquement et les documents sur
papier portant des signatures manuscrites, mais aussi entre divers types de signatures
électroniques, du moment qu’elles sont suffisamment fiables915. Ainsi compris, le principe
de neutralité technologique est voisin du principe de non-discrimination916 ou « d’égalité
de traitement des techniques de signature », énoncé à l’article 3 de la loi type sur les
signatures électroniques : « aucune disposition de la présente Loi (…) n’est appliquée de
manière à exclure, restreindre ou priver d’effets juridiques une quelconque méthode de
création de signature électronique satisfaisant aux exigences mentionnées au paragraphe 1
de l’article 6 ou autrement satisfaisant aux exigences de la loi applicable ».

908

Voy. le préambule de la loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques, alinéas 7 et 8.
L’Assemblée générale s’y dit « désireuse de faire fond sur les principes fondamentaux qui sous-tendent
l’article 7 de la Loi type sur le commerce électronique en ce qui concerne l’exercice de la fonction de
signature dans un contexte électronique, pour favoriser le recours aux signatures électroniques pour
produire un effet juridique lorsque ces signatures sont l’équivalent fonctionnel de signatures manuscrites »
et « convaincue que la sécurité juridique du commerce électronique se trouvera renforcée par
l’harmonisation de certaines règles applicables à la reconnaissance légale des signatures électroniques sur
une base technologiquement neutre et par la mise en place d’une méthode d’évaluation, sur une base
technologiquement neutre, de la fiabilité pratique et de l’utilité commerciale des techniques de signature
électronique ».
909
Art. 2, a), de la loi type sur les signatures électroniques : « Le terme “signature électronique” désigne des
données sous forme électronique contenues dans un message de données ou jointes ou logiquement associées
audit message, pouvant être utilisées pour identifier le signataire dans le cadre du message de données et
indiquer qu’il approuve l’information qui y est contenue ».
910
Art. 6.1 de la loi type sur les signatures électroniques.
911
Art. 6.3 de la loi type sur les signatures électroniques.
912
Art. 6.4, b), de la loi type sur les signatures électroniques.
913
Art. 6.4, a), de la loi type sur les signatures électroniques.
914
Guide pour l’incorporation de la loi type sur les signatures électroniques, § 27.
915
Ibidem, § 107.
916
Ils sont d’ailleurs énoncés ensemble dans le le Guide pour l’incorporation de la loi type sur les signatures
électroniques, § 107.

154

M. DEMOULIN – 2014
§ 2. La Convention sur l’utilisation de communications électroniques dans les
contrats internationaux de 2005
A. Les origines du texte

188. Le besoin d’un texte contraignant et plus complet. – L’idée d’une convention
internationale en matière de commerce électronique a été émise peu après l’adoption de la
loi type sur le commerce électronique, alors que les travaux de la CNUDCI en matière de
signature électronique étaient en cours917. Un certain nombre de pays se montraient
intéressés par l’élaboration d’une telle convention918. La loi type de 1996 commençait déjà
à rencontrer quelque succès au niveau national, mais n’était pas encore unanimement
suivie. De plus, étant donné sa nature, les législations nationales pouvaient s’écarter du
modèle proposé ou s’en inspirer très librement, de sorte que l’objectif d’harmonisation
risquait de ne pas être atteint919. En outre, certaines questions nouvelles, non résolues par la
loi type, méritaient d’être réglées920. Partant, dans une note de 1998, la délégation des
États-Unis proposa l’adoption d’un accord international contraignant sur les transactions
électroniques qui s’inspirerait des principes contenus dans la loi type sur le commerce
électronique, afin d’atteindre un plus grand degré d’uniformité du droit921. L’idée était
controversée, dans la mesure où un sujet aussi évolutif que les TIC semblait difficile à
traiter dans un instrument aussi rigide qu’une convention internationale. En outre, la
proposition semblait prématurée922 : l’élaboration d’une convention sur le même sujet
viendrait semer la confusion à un stade où la loi type commençait à peine à être incorporée
en droit interne. La proposition fut donc provisoirement écartée, dans la mesure où la
CNUDCI entendait mettre la priorité sur la finalisation de la loi type sur les signatures
électroniques avant d’entamer tout autre chantier dans le domaine du commerce
électronique923.
189. Le besoin d’une approche fonctionnelle des exigences de forme du droit
international. – Dans les années 90, le groupe de travail de la CEE-ONU pour la
facilitation des procédures du droit commercial international (supra, n° 89), rebaptisé
« CEFACT », avait recensé un certain nombre d’instruments du droit commercial
international qui employaient les termes « écrit », « document » et « signature » dans un

917

Le sujet est rapidement évoqué pour la première fois au terme du Rapport du groupe de travail sur le
commerce électronique sur les travaux de sa 32e session (A/CN.9/446), février 1998, § 212,
http://www.uncitral.org.
918
Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa
32e session (A/54/17), Vienne, 17 mai – 4 juin 1999, § 315, http://www.uncitral.org.
919
Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa
31e session (A/53/17), New York, 1-12 juin 1998, § 210, http://www.uncitral.org.
920
Notamment la question des contrats conclus via des agents électroniques, ou le problème de la
commission d’erreurs de saisie dans une commande électronique. Voy. R. SANDOVAL-LÓPEZ, « Drafting and
Negociating History of the Electronic Communications Convention », in A.H. BOSS et W. KILIAN, The
United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts – An InDepth Guide and Sourcebook, The Netherlands, Kluwer Law International, 2008, p. 32.
921
Document de travail soumis au Groupe de travail sur le commerce électronique à sa 33e session :
proposition des États-Unis d’Amérique: note du secrétariat (A/CN.9/WG.IV/WP.77), mai 1998, point I,
p. 207, http://www.uncitral.org.
922
Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa
31e session (A/53/17), New York, 1-12 juin 1998, §§ 210-211, http://www.uncitral.org.
923
Ibidem, §§ 210-211.
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sens incompatible avec l’utilisation des moyens de communication électroniques924. Ayant
achevé son étude en 1999, il recommanda à la CNUDCI d’envisager les mesures à prendre
pour que ces termes « soient entendus comme autorisant les équivalents électroniques »925.
En effet, la loi type sur le commerce électronique s’adressait aux États en vue de
l’élaboration d’une loi nationale, mais elle ne faisait pas autorité pour donner une
interprétation uniforme des instruments internationaux.
La question relevait essentiellement du droit international public926. L’étude du CEFACT
avait pointé non moins d’une trentaine de conventions, accords multilatéraux, modèles de
lois uniformes ou règles standards relatifs aux relations commerciales internationales ou au
transport international (dont certains pas encore en vigueur), avec des effets juridiques
différents, élaborés par diverses organisations internationales, visant une grande variété de
situations et posant des problèmes formels de différentes natures927. Il était impraticable de
réviser au cas par cas, dans un délai raisonnable, chaque instrument international
comportant un obstacle formel à l’utilisation des TIC, d’autant que le résultat n’aurait
probablement pas abouti à une conception harmonisée des termes faisant difficulté928. En
outre, il semblait insuffisant de ne réviser que les textes identifiés, en pariant sur le fait que
les textes futurs s’aligneraient sur une conception fonctionnelle des exigences de forme. Le
mieux semblait d’établir un texte de référence international et général, réglant une fois
pour toutes le problème, par exemple sous la forme d’un accord interprétatif en forme
simplifiée929. La question fut donc mise à l’étude au sein du groupe de travail de la
CNUDCI sur le commerce électronique930.
190. Elaboration de la Convention. – Dès l’adoption de la loi type sur les signatures
électroniques, la CNUDCI examina les questions qui pourraient ensuite faire l’objet de

924

Rapport CEE/ONU « Legal aspects of trade data interchange : Review of definitions of ‘writing’,
‘signature’ and ‘document’ employed in multilateral conventions and agreements relating to international
trade », (TRADE/WP.4/R.1096). Le document mentionne un premier document datant de 1991
(TRADE/WP.4/R.797/Annex 1 March 1991).
925
Cette recommandation a été adoptée le 15 mars 1999 et figure dans le document
TRADE/CEFACT/1999/CRP.7. Elle est notamment évoquée dans le Rapport de la Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa 32e session (A/54/17), § 316, Vienne, 17
mai – 4 juin 1999, http://www.uncitral.org.
926
Le Secrétariat de la CNUDCI a donc commandé une étude réalisée par G. BURDEAU, « L’adaptation des
dispositions des textes juridiques internationaux relatifs au commerce international en matière de preuve aux
particularités du commerce électronique », figurant en annexe du document Les obstacles juridiques au
développement du commerce électronique dans les textes internationaux relatifs au commerce international:
moyens d’y remédier », note du secrétariat (A/CN.9/WG.IV/WP.89), décembre 2000,
http://www.uncitral.org.
927
G. BURDEAU, « L’adaptation des dispositions des textes juridiques internationaux relatifs au commerce
international en matière de preuve aux particularités du commerce électronique », §§ 7-23, étude en annexe
du document « Les obstacles juridiques au développement du commerce électronique dans les textes
internationaux relatifs au commerce international: moyens d’y remédier », note du secrétariat
(A/CN.9/WG.IV/WP.89), décembre 2000, http://www.uncitral.org.
928
Ibidem, § 32.
929
Ibidem, § 28. Pour un examen des différentes options à cet égard, voy. les §§ 35-46. Les conclusions de
cette étude sont par ailleurs appuyées dans un document de la délégation française, qui propose d’aller plus
loin en adoptant un traité international. Voy. « Aspects juridiques du commerce électronique – proposition de
la France », note du secrétariat (A/CN.9/WG.IV/WP.93), mars 2001, http://www.uncitral.org.
930
Rapport du groupe de travail sur le commerce électronique sur les travaux de sa 38e session
(A/CN.9/484), avril 2001, § 81 et s., spéc. § 86, http://www.uncitral.org.
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travaux dans le domaine du commerce électronique931. Elle jugea que l’idée d’élaborer un
instrument international sur les contrats électroniques et celle de supprimer les obstacles
formels au commerce électronique dans les instruments internationaux n’étaient pas
incompatibles932. De fait, les deux problématiques furent réunies au cours des travaux
d’élaboration du projet de convention933, qui commencèrent en 2001934 pour s’achever en
2005, avec l’adoption de la Convention sur l’utilisation de communications électroniques
dans les contrats internationaux (ci-après, « la Convention »)935.
L’entrée en vigueur de la Convention nécessite le dépôt de trois instruments de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion936 (supra, n° 140). À l’heure actuelle,
Singapour et le Honduras ont formellement adhéré à la Convention. Seize autres États,
dont la Russie et la Chine, l’ont d’ores et déjà signé, mais ne l’ont pas encore ratifiée.
L’adhésion de l’Union européenne ou de ses États membres est pour l’instant sujette à
caution, pour des raisons exposées plus loin (infra, n° 220). En revanche, selon des sources
informelles, une éventuelle ratification de la Convention par les États-Unis ne serait pas à
exclure. L’Australie, pour sa part, a annoncé qu’elle envisageait sérieusement son
adhésion937.
Dans les développements qui suivent, on ne s’intéresse qu’aux dispositions de la
Convention utiles à notre étude. On signale qu’outre le traitement des exigences de forme,
la Convention règle des questions fondamentales comme la détermination du lieu
d’établissement des parties938, le moment et le lieu d’expédition et de réception des
communications électroniques939, l’invitation à offrir940, l’utilisation d’agents intelligents
pour la formation des contrats941, la mise à disposition des clauses contractuelles942 et les
erreurs commises dans les communications électroniques943.
B. Champ d’application
931

Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa
33e session (A/55/17), New York, 12 juin – 7 juillet 2000, § 384 et s. ; Rapport du groupe de travail sur le
commerce électronique sur les travaux de sa 38e session (A/CN.9/484), avril 2001, § 79 et s. ; Rapport de la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa 34e session
(A/56/17), Vienne, 25 juin – 13 juillet 2001, § 285 et s., disponibles à l’adresse http://www.uncitral.org.
932
Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa
34e session (A/56/17), Vienne, 25 juin – 13 juillet 2001, § 293, http://www.uncitral.org.
933
Rapport du groupe de travail sur le commerce électronique sur les travaux de sa 40e session
(A/CN.9/527), novembre 2002, § 38 ; Rapport du groupe de travail sur le commerce électronique sur les
travaux de sa 43e session (A/CN.9/548), avril 2004, § 39, disponibles à l’adresse http://www.uncitral.org.
934
Voy. Contrats électroniques : avant-projet de convention : note du secrétariat ((A/CN.9/WG.IV/WP.95),
sept. 2001, http://www.uncitral.org.
935
Résolution 60/21 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 23 novembre 2005 sur la
Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats
internationaux 60e session (2005), http://www.uncitral.org.
936
Art. 23 de la Convention sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats
internationaux (2005), http://www.uncitral.org.
937
http://www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/e-commerce_Internationalinstruments
938
Art. 4, h) et 6 de la Convention.
939
Art. 10 de la Convention.
940
Art. 11 de la Convention.
941
Art. 12 de la Convention.
942
Art. 13 de la Convention.
943
Art. 14 de la Convention.
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191. Les contrats internationaux entre professionnels. – La Convention s’applique « à
l’utilisation de communications électroniques en rapport avec la formation ou l’exécution
d’un contrat entre des parties ayant leur établissement dans des États différents »944. Elle
vise ainsi uniquement les contrats internationaux, sur la base du lieu d’établissement des
parties945, quelle que soit leur nationalité946.
Les relations précontractuelles par voie électronique sont couvertes par la Convention, de
la négociation à l’invitation à offrir, puisqu’elles sont en rapport avec la formation du
contrat947. Le fait que les négociations ne débouchent pas sur la conclusion d’un contrat ne
semble pas de nature à écarter l’application de la Convention948. De même, toutes les
opérations en rapport avec l’exécution sont couvertes, y compris les notifications diverses
faites en cours de contrat et les communications en vue de mettre fin au contrat949.
Sont visées les relations entre professionnels, puisque les « contrats conclus à des fins
personnelles, familiales ou domestiques » sont explicitement exclus950. On a en effet jugé
que certaines dispositions de la Convention seraient inappropriées dans des relations avec
des particuliers, auxquels il ne fallait pas imposer le même degré d’exigence qu’aux
personnes exerçant une activité commerciale951.
192. Exclusion des titres négociables. – On se souvient que la loi type sur le commerce
électronique avait tenté d’appliquer l’approche fondée sur l’équivalent fonctionnel aux
titres négociables, dans son chapitre relatif aux documents de transport (supra, n° 173
et s.). La Convention ne s’aventure pas dans cette voie, en excluant de son champ
d’application les instruments négociables et autres titres transférables952.
Les auteurs de la Convention semblent avoir jugé l’approche fonctionnelle insuffisante, à
elle seule, pour résoudre le problème complexe des titres négociables. Selon la note
explicative accompagnant la convention953, « le traitement des questions soulevées par les

944

Art. 1.1 de la Convention.
Selon l’art. 4, h), de la Convention, « Le terme “établissement” désigne tout lieu où une partie dispose
d’une installation non transitoire pour mener une activité économique, autre que la fourniture temporaire de
biens ou de services, et à partir d’un lieu déterminé ».
946
Art. 1.3 de la Convention.
947
A.H. BOSS, « Article 1. Scope of Application », in A.H. BOSS et W. KILIAN, The United Nations
Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts – An In-Depth Guide and
Sourcebook, The Netherlands, Kluwer Law International, 2008, p. 67.
948
Ibidem, pp. 67-68.
949
Ibidem, p. 68.
950
Art. 2.1,a), de la Convention. On note que sont également exclues les opérations effectuées sur certains
marchés financiers, dans la mesure où ils sont déjà réglementés par ailleurs. voy. l’art. 2.1,b), de la
Convention.
951
Rapport du groupe de travail sur le commerce électronique sur les travaux de sa 43e session
(A/CN.9/548), avril 2004, § 101, http://www.uncitral.org. À titre d’exemple, l’article 10.2 de la Convention
prévoit qu’une communication électronique est présumée reçue au moment où elle peut être relevée par le
destinataire, c’est-à-dire lorsqu’elle parvient à l’adresse électronique de celui-ci. Les auteurs de la
Convention ont cependant estimé que l’on ne pouvait attendre du consommateur qu’il consulte régulièrement
ses messages électroniques, de sorte qu’une telle règle n’était pas adaptée aux relations de consommation.
952
Art. 2.2 de la Convention.
953
La Convention est en effet accompagnée d’une note explicative (ci-après « note explicative de la
Convention ») rédigée par le secrétariat de la CNUDCI à des fins d’information uniquement. Cette note
945
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instruments négociables et documents similaires, en particulier la nécessité de garantir leur
unicité, ne se limite pas à assurer simplement l’équivalence entre la forme papier et la
forme électronique, ce qui est l’objectif principal de la Convention sur les communications
électroniques et justifie l’exclusion prévue au paragraphe 2 de cet article. La CNUDCI a
estimé que, pour régler ce problème, il fallait recourir à une combinaison de solutions
juridiques, technologiques et commerciales, qui n’étaient pas encore entièrement au point
et éprouvées »954 (infra, n° 201).
C. Principes fondamentaux
193. Principes d’équivalence fonctionnelle et de neutralité technologique. – Le
préambule de la Convention fait explicitement référence aux « principes de neutralité
technologique et d’équivalence fonctionnelle »955. De son côté, l’article 5.2 dispose que les
questions en rapport avec les matières régies par la Convention, mais non expressément
tranchées par elle, doivent être réglées « selon les principes généraux dont elle s’inspire ».
La note explicative de la Convention fait le lien entre les deux dispositions et souligne à
quel point ces deux « principes essentiels » ont « guidé l’ensemble des travaux de la
CNUDCI dans le domaine du commerce électronique »956. Ces deux principes ne sont
toutefois pas les seuls auxquels le préambule et l’article 5 font référence, mais ils
constituent « l’épine dorsale » de nombreuses dispositions de la Convention957.
On note que le principe d’équivalence fonctionnelle est présenté par la note explicative
dans les mêmes termes que dans le guide de la loi type sur le commerce électronique, de
sorte que l’on n’y trouve aucun élément nouveau.
Le principe de neutralité technologique, en revanche, est étoffé par davantage
d’explications958 qui méritent d’être reproduites ici dans la mesure où elles révèlent ses
multiples facettes. « Le principe de la neutralité technologique signifie que la Convention
sur les communications électroniques est destinée à couvrir toutes les situations de fait
dans lesquelles une information est créée, conservée ou transmise sous forme de
communication électronique, indépendamment de la technologie ou du support utilisé. À
cette fin, les règles de la Convention sont “neutres”, c’est-à-dire qu’elles ne présupposent
pas l’utilisation de types particuliers de technologies ni n’en dépendent et pourraient
s’appliquer à la communication et à la conservation de tous les types d’information. La
neutralité technologique revêt une importance particulière au vu de la rapidité des
innovations et des progrès technologiques et aide à faire en sorte que la loi puisse s’adapter

explicative ne constitue pas un commentaire officiel de la Convention. Voy. la note explicative de la
Convention, première note infrapagniale, http://www.uncitral.org.
954
Voy. la note explicative de la Convention, §§ 7 et 81. Voy. également le Rapport du groupe de travail sur
le commerce électronique sur les travaux de sa 44e session (A/CN.9/571), novembre 2004, § 136,
http://www.uncitral.org.
955
Voy. le 5e alinéa du préambule de la Convention.
956
Voy. la note explicative de la Convention, § 44 et s.
957
Voy. les autres principes généraux susceptibles de guider l’interprétation de la Convention, exposés par
A.H. BOSS, « Introduction » et R. SANDOVAL-LÓPEZ, « Article 5. Interpretation », in A.H. BOSS et W.
KILIAN, The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts
– An In-Depth Guide and Sourcebook, The Netherlands, Kluwer Law International, 2008, pp. 8-9 et p. 115.
958
Il ne l’était guère dans le guide de la loi type sur le commerce électronique.
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aux évolutions futures sans devenir rapidement dépassée. L’une des conséquences de
l’approche suivie dans la Convention, comme dans le cas de la Loi type de la CNUDCI sur
le commerce électronique, qui l’a précédée, est l’adoption d’une nouvelle terminologie,
destinée à éviter toute référence à des moyens techniques particuliers de transmission ou de
conservation de l’information. En effet, un libellé qui exclurait, directement ou
indirectement, une forme ou un support en limitant le champ d’application de la
Convention serait contraire à l’intention d’élaborer des règles véritablement neutres sur le
plan technologique. Enfin, la neutralité technologique comprend également la “neutralité
des supports”: la Convention a pour but de faciliter les moyens de communication “sans
papier” en fournissant des critères leur permettant de devenir l’équivalent des documents
papier, mais elle ne vise pas à modifier les règles traditionnelles sur les communications
papier ni à créer des règles matérielles séparées pour les communications
électroniques »959. On reviendra sur ces diverses acceptions de la neutralité technologique
dans la seconde partie de l’étude (infra, n° 287 et s.).
194. Principe de non-discrimination. – Le principe de non-discrimination s’inscrit dans
cette philosophie d’égalité de traitement entre les communications électroniques et les
documents papier960 propre au principe de neutralité technologique961. À l’instar de
l’article 5 de la loi type sur le commerce électronique (supra, n° 158), l’article 8.1 dispose
que « la validité ou la force exécutoire d’une communication ou d’un contrat ne peuvent
être contestées au seul motif que cette communication ou ce contrat est sous forme de
communication électronique ». À la différence de la loi type, le principe est énoncé une
seule fois par une formule générale, au lieu d’être répété dans divers contextes.
195. Autonomie des parties. – Un autre principe fondamental de la Convention est celui
de l’autonomie contractuelle962. En effet, « les parties peuvent exclure l’application de la
présente Convention ou déroger à l’une quelconque de ses dispositions ou en modifier les
effets » (art. 3). On se souvient que la loi type consacrait le même principe de manière plus
limitée, dans la mesure où les parties ne pouvaient déroger qu’à certaines dispositions, et
en tout cas pas à celles relatives aux exigences de forme, dans la mesure où ces exigences
sont le plus souvent impératives en droit interne (supra, n° 157). Nonobstant la formulation
plus générale du principe d’autonomie des parties dans la Convention, celui-ci reste sans
préjudice des dispositions d’ordre public ou impératives du droit national, comme le
précise la note explicative963.
D. Traitement des exigences de forme

959

Voy. la note explicative de la Convention, §§ 47-48.
Voy. la note explicative de la Convention, § 129.
961
G. FUPING, « Article 8. Legal Recognition of Electronic Communications », in A.H. BOSS et W. KILIAN,
The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts – An
In-Depth Guide and Sourcebook, The Netherlands, Kluwer Law International, 2008, p.129.
962
Pour plus de développements sur la portée de ce principe, voy. not. A.H. BOSS, « Article 3. Party
Autonomy », in A.H. BOSS et W. KILIAN, The United Nations Convention on the Use of Electronic
Communications in International Contracts – An In-Depth Guide and Sourcebook, The Netherlands, Kluwer
Law International, 2008, pp. 83-97.
963
Voy. la note explicative de la Convention, § 85.
960
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196. Les exigences de forme visées par la Convention. – L’article 9 de la Convention
reprend largement les dispositions de la loi type sur le commerce électronique relatives aux
exigences de forme. On retrouve ainsi les formalités de l’écrit, de la signature et de
l’original.
Cependant, on ne retrouve pas la disposition relative à l’archivage des données
électroniques qui figurait à l’article 10 de la loi type (supra, n° 170). Selon la note
explicative, ce genre de formalité ne relève pas du champ d’application de la Convention,
qui ne vise que la formation et l’exécution des contrats. L’obligation légale d’archivage
s’apparente davantage à une formalité administrative, comme la fiscalité, la réglementation
monétaire ou les contrôles douaniers. « Compte tenu des considérations d’ordre public
associées à ces objectifs et du degré variable de développement technologique des pays, il
a été estimé que l’archivage des enregistrements devait rester en dehors du champ
d’application de la Convention »964.
197. Liberté de forme. – L’article 9.1 pose le principe selon lequel « aucune disposition
de la présente Convention n’exige qu’une communication ou un contrat soit établi ou
constaté sous une forme particulière ». Cette disposition n’est pas issue de la loi type sur le
commerce électronique, mais inspirée de l’article 11 de la Convention sur les contrats de
vente internationale de marchandises. Il s’agit simplement de « préciser que la référence à
d’éventuelles exigences de forme prévues par d’autres lois ne signifiait pas que la
Convention sur les communications électroniques elle-même imposait une quelconque
exigence de forme »965.
198. Écrit et original. – Les dispositions de la Convention qui traitent de l’exigence d’un
écrit et de celle d’un original (art. 9, §§ 2, 4 et 5) sont quasiment la reproduction des
articles 6 et 8 de la loi type sur le commerce électronique, de même que leur commentaire
dans la note explicative est repris du guide de la loi type (supra, nos 161 et 165).
199. Signature. – La disposition relative à la signature devait s’accommoder des deux lois
types ayant précédé la Convention. Pourtant, en définitive, le texte semble s’inspirer bien
davantage de la loi type sur le commerce électronique que de celle sur les signatures
électroniques, trop détaillée pour pouvoir intégrer les règles générales de la Convention.
Deux nuances sont à souligner dans la formulation de l’article 9.3 relatif à l’exigence d’une
signature. Les deux fonctions attribuées à la signature sont les mêmes que dans les lois
types, à ceci près qu’outre l’identification du signataire, la signature doit permettre
d’« indiquer la volonté de cette partie concernant l’information contenue dans la
communication électronique ». Les auteurs du texte ont ainsi préféré une formule plus
générale se référant à la « volonté » du signataire, qui peut englober l’idée
d’« approbation » du contenu signé sans s’y limiter. En effet, dans certains cas, la loi exige
une signature d’une personne à d’autres fins, par exemple la signature d’un officier
ministériel pour légaliser un document ou attester d’une déclaration sous serment, ou la
signature de témoins en présence desquels le document est établi966.

964

Voy. la note explicative de la Convention, § 135.
Voy. la note explicative de la Convention, § 136.
966
Voy. la note explicative de la Convention, § 160.
965

M. DEMOULIN –2014

161

Quant à la fiabilité de la méthode de signature, elle doit toujours être « suffisante au regard
de l’objet pour lequel la communication électronique a été créée ou transmise, compte tenu
de toutes les circonstances, y compris toute convention en la matière »967, comme le
stipulait déjà la loi type sur le commerce électronique (supra, n° 163). Mais la
« présomption » de fiabilité prévue par la loi type sur les signatures électroniques dans le
cas où la signature électronique répondrait à certains critères a disparu (supra, n° 186).
Par ailleurs, la Convention ajoute un autre critère possible pour évaluer la fiabilité de la
signature, lorsqu’il est démontré dans les faits qu’elle a, par elle-même ou avec d’autres
preuves, rempli les fonctions d’identification et de manifestation de volonté968. Autrement
dit, si la signature n’est pas contestée, le juge ne peut l’invalider au seul motif qu’elle
repose sur des techniques peu fiables. De même, une partie ne peut contester un document
sous l’unique prétexte qu’il n’est pas signé au moyen d’une méthode suffisamment fiable.
Il s’agirait là d’une dérive fâcheuse et contraire au principe d’équivalence fonctionnelle969.
200. Traitement des obstacles formels issus des instruments internationaux. –
L’article 20 de la Convention ne traite pas spécifiquement des exigences de forme, mais
plus généralement de la relation entre la Convention et d’autres conventions internationales
qui s’appliqueraient à la formation ou à l’exécution du contrat. Comme le précise la note
explicative, en ratifiant la Convention, un État contractant s’engage, sauf déclaration
contraire, à l’appliquer pour traiter des problèmes juridiques posés par l’utilisation des
communications électroniques dans le contexte d’autres conventions internationales. En ce
qui concerne le traitement des exigences de forme, cela signifie que si une autre
convention internationale en rapport avec le contrat impose l’exigence d’un écrit, d’une
signature ou d’un original, ces exigences devront être interprétées conformément à la
Convention de 2005.
Il s’agit ainsi d’apporter une solution interne aux problèmes ayant leur origine dans les
instruments internationaux. Concrètement, les États contractants devraient incorporer dans
leur système juridique une disposition enjoignant aux organes judiciaires d’appliquer les
dispositions de la Convention de 2005 pour régler les problèmes posés par l’utilisation des
TIC dans le cadre d’autres conventions970. Il est cependant permis aux États de faire des
déclarations pour limiter ou exclure l’application de la Convention à certaines conventions
spécifiques (art. 20, §§ 2-4).
§ 3. Les étapes ultérieures
201. Les titres négociables. – On sait que les titres négociables électroniques constituent
le nœud gordien du commerce électronique international. Depuis plus de 30 ans, les
spécialistes s’interrogent sur les moyens de remplacer par des procédés électroniques la
circulation d’un titre papier représentatif d’un droit (supra, n° 110 et s.). Diverses
initiatives privées ont été prises, dont beaucoup ont échoué, souvent à cause du caractère
fermé et restreint du système mis en place. Le CEFACT a émis des recommandations en la
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Voy. l’art. 9.3, b), i), de la Convention.
Voy. l’art. 9.3, b), ii), de la Convention.
969
Voy. la note explicative de la Convention, §§ 163-164.
970
Voy. la note explicative de la Convention, § 290.
968
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matière, le Comité Maritime International (CMI) a élaboré des règles relatives au
connaissement électronique. et la CNUDCI elle-même s’est prêté à l’exercice dans la
seconde partie de sa loi type sur le commerce électronique (supra, n° 172 et s.). Elle a
ensuite remis l’ouvrage sur le métier à l’occasion des importants travaux qui ont conduit à
l’adoption de la Convention des Nations Unies de 2008 sur le contrat de transport
international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer (dite « Règles
de Rotterdam ») élaborée avec la collaboration du CMI.
Les Règles de Rotterdam contiennent ainsi un bref chapitre relatif aux documents
électroniques de transport, négociables et non négociables, qui s’appuie sur le principe
d’équivalence fonctionnelle, comme le confirment les travaux préparatoires971. Le
« document électronique de transport » est défini de manière fonctionnelle, dans la mesure
où il doit simplement constater la réception des marchandises par le transporteur et
constater ou contenir le contrat de transport972. En outre, l’article 8 prévoit que « tout ce
qui doit figurer dans un document de transport en vertu de la présente Convention peut être
consigné dans un document électronique de transport, pour autant que ce document
électronique soit émis et utilisé par la suite avec le consentement du transporteur et du
chargeur » et que « l’émission, le contrôle exclusif ou le transfert d’un document
électronique de transport a le même effet que l’émission, la possession ou le transfert d’un
document de transport ».
Quant aux documents électroniques de transport négociables, leurs fonctions sont énoncées
en des termes généraux, requérant que les parties prévoient une « méthode pour émettre ce
document en faveur du porteur envisagé et le lui transférer », des « moyens d’assurer que
le document conservera son intégrité », une « façon dont le porteur peut démontrer qu’il a
la qualité de porteur » et une « façon de confirmer que la livraison au porteur a eu lieu ou
que (…) le document a cessé d’être valable ou de produire effet »973.
202. Au-delà du principe d’équivalence fonctionnelle. – À la lumière des travaux
actuels de la CNUDCI, il semble qu’un changement de cap soit en train de s’opérer. Si le
principe d’équivalence fonctionnelle a marqué une étape fondamentale de la
réglementation du commerce électronique, A.H. BOSS, estime que le temps est venu pour
la CNUDCI d’aller plus loin : les défis posés par le commerce électronique ont changé974.
Dans les premiers temps, la principale gageure était de développer une approche commune
des problèmes posés par les TIC, malgré les divergences juridiques, culturelles et
économiques975. L’approche fonctionnelle a ainsi été développée, avec succès, pour
apporter une réponse globale aux obstacles formels entravant la validité, les effets et la
force probante des documents électroniques. Mais aujourd’hui, la vraie question n’est plus
là. Maintenant que les équivalents fonctionnels des documents papier sont reconnus, il
s’agit de les rendre opérationnels. « In other words, what (substantively) is the impact of
the ‘electronic equivalent’ of paper document ? The big issue today in the Internet have to

971

Projet préliminaire d’instrument sur le transport de marchandises par mer : note du Secrétariat
(A/CN.9/WG.III/WP.21), janvier 2002, §§ 24 et 28, http://www.uncitral.org.
972
Art. 1.18 des Règles de Rotterdam.
973
Art. 9 des Règles de Rotterdam.
974
A.H. BOSS, « Becoming Operational: Electronic Registries and Transfer Of Rights », Exposé lors du
Congrès Modern Law for Global Commerce, organisé pour la 40e session annuelle de la CNUDCI, Vienne,
9-12 juillet 2007, http://www.uncitral.org/pdf/english/congress/Boss-rev2.pdf.
975
Ibidem, p. 1.
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do not so much with enforceability of contracts, but are concerned with property and
ownership : who can claim certain rights (…) to the exclusion of others ; how can those
rights be transferred ; and how effective are those rights against other claimants »976.
Le cas des titres négociables révèle ainsi la partie immergée de l’iceberg. Nombreux sont
ceux qui ont tenté de reproduire dans l’environnement électronique les caractéristiques et
les fonctions du document papier négociable. Des dispositifs techniques ont été mis en
place, mais aucun n’a pu fonctionner, à défaut de pouvoir opérer à large échelle et à faible
coût977. A.H. BOSS souligne une nouvelle tendance, visant à re-conceptualiser la
négociabilité en abandonnant l’idée de la circulation d’un titre. Divers projets en cours
s’orientent vers la constitution de registres électroniques centralisés permettant de suivre la
circulation d’un droit. L’idée d’utiliser des registres n’est pas neuve dans la technique
juridique, mais elle n’avait pas cours pour les titres négociables du commerce international,
qui reposaient essentiellement sur la circulation du papier. Selon cet auteur, la solution
serait de s’écarter des méthodes de régulation traditionnelles du commerce électronique,
fondées sur le « dogme de l’équivalence fonctionnelle » : celui-ci a permis des avancées
significatives et impressionnantes dans ce domaine, mais il a peut-être fait son temps.
« The challenge is to see the discussion from a different perspective, to focus not on what
the functions of negociability are and how they may be fulfilled, but to focus on the
mechanics behind the creation of registries (…). Let us not try so hard to replicate the past
in an electronic environment, to find a ‘functional equivalent’. Instead, let the electronic
environment show us new and different ways to accomplish our goals »978. Et l’auteur de
conclure qu’il est temps pour la CNUDCI de passer de la simple suppression des obstacles
à la création de véritables structures opérationnelles pour le commerce électronique979.

976

Ibidem, p. 3.
Ibidem, p. 5.
978
Ibidem, p. 6.
979
Ibidem, p. 6.
977
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Section 2. Les travaux européens, indifférents à l’approche fonctionnelle
203. Des approches différentes, mais pas nécessairement contradictoires. – On
constate, dans les documents de la CNUDCI des années 80980, un suivi régulier des
initiatives prises dans le domaine du commerce électronique par les autres organisations
internationales, et notamment l’Union européenne981. Réciproquement, la Commission
européenne a participé, en qualité d’observateur, à tous les débats sur l’élaboration des
deux lois types et de la convention de la CNUDCI982. Les deux organisations se
fréquentent donc régulièrement et s’informent mutuellement de leurs travaux.
Cela étant, les travaux de l’Union européenne semblent peu marqués par l’approche
fonctionnelle préconisée par la CNUDCI. À vrai dire, ils se cantonnent en périphérie de
l’adaptation du formalisme contractuel, de sorte que le principe de l’équivalence
fonctionnelle n’y apparaît pas, sans pour autant être exclu. On songe, en particulier, à la
directive sur les signatures électroniques (1999)983 et à la directive sur le commerce
électronique (2000)984. À côté de ces textes généraux, on relève une initiative particulière
du législateur européen, à travers la création du concept de « support durable », destiné à
s’ajuster aux exigences des TIC et repris dans différentes directives. Un mot doit
également être dit de la position de la Commission européenne à l’égard de la Convention
de la CNUDCI de 2005.
§ 1. La directive sur les signatures électroniques
204. Concomitance des travaux sur les signatures électroniques. – La Commission
européenne a manifesté ses premières préoccupations à l’égard des signatures
électroniques dans une communication d’octobre 1997985, qui fut suivie de près par une
proposition de directive de juin 1998986. De son côté, la CNUDCI, après avoir prôné une
approche fonctionnelle de l’exigence légale d’une signature dans sa loi type de 1996, a
aussitôt décidé d’approfondir la question spécifique des signatures électroniques (supra, n°
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Voy., dès 1986, « Incidences juridiques du traitement automatique de l’information : rapport du Secrétaire
général » (A/CN.9/279), 1986, §§ 61-63 ; « Echange de données informatisées : étude préliminaire des
problèmes juridiques liés à la formation des contrats par des moyens électroniques : rapport du Secrétaire
général » (A/CN.9/333), 1990, §§ 15-41 ; « Echange de données informatisées : rapport du Secrétaire
général » (A/CN.9/350), 1991, not. §§ 12-26, http://documents.un.org.
981
Par commodité, dans la suite de l’exposé, nous utiliserons les termes « Union européenne » quelle que soit
l’époque envisagée.
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Chacun des rapports cités précédemment comporte en introduction la liste des participants à la réunion et
la Commission des Communautés européenne y figure systématiquement en qualité d’observateur.
983
Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre
communautaire pour les signatures électroniques, J.O.C.E., n° L 13 du 19 janvier 2000, p. 12.
984
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects
juridiques de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur
(« directive sur le commerce électronique »), J.O.C.E., n° L 178 du 17 juillet 2000, p. 1.
985
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et
au Comité des régions : « Assurer la sécurité et la confiance dans la communication électronique – Vers un
cadre européen pour les signatures numériques et le chiffrement », COM(97)503, adoptée le 7 octobre 1997.
986
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur un cadre commun pour les signatures
électroniques, COM(1998)297final, 16 juin 1998.
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184)987. La CNUDCI avait donc une légère avance sur le terrain, mais l’Union européenne
l’a rapidement rattrapée, puisque la directive sur les signatures électroniques a été adoptée
en décembre 1999, alors que les travaux de la CNUDCI n’ont abouti qu’avec difficulté, en
juillet 2001.
On trouve quelques allusions aux travaux de la CNUDCI et à sa loi type sur le commerce
électronique dans les documents qui ont précédé ou accompagné l’élaboration de la
directive sur les signatures électroniques988. Ainsi, le Comité économique et social, dans
plusieurs avis, a insisté régulièrement sur la nécessité d’une coopération internationale qui
conduise à la mise en œuvre de solutions communes, mais aussi à l’application des
solutions déjà élaborées par d’autres institutions, notamment la CNUDCI, « dont on ne
saurait faire abstraction »989. Dans une communication de 1998 sur la coopération
internationale dans la société de l’information, la Commission citait, parmi une multitude
d’autres organisations internationales, la CNUDCI et sa loi type sur le commerce
électronique. Elle estimait toutefois que « bien que des progrès sensibles aient été réalisés,
les arrangements et accords approuvés dans ces forums se limitent à des principes
généraux, qui ne sont pas nécessairement compatibles, ou ne couvrent pas tous les
éléments d’un cadre détaillé. (...) Un nombre croissant de questions urgentes restent à
résoudre »990. Nulle référence, dans les documents publiés par la Commission, au principe
d’équivalence fonctionnelle ni aux fonctions que devrait remplir la signature.

987

Voy. « Planification des travaux à venir en matière de commerce électronique : signatures numériques,
tiers authentificateurs et questions juridiques connexes : note du secrétariat » (A/CN9/WG.IV/WP.71),
décembre 1996. Les débats autours de cette étude sont rapportés dans le Rapport du groupe de travail sur le
commerce électronique sur les travaux de sa 31e session (A/CN.9/437), mars 1997 ; Projet de règles
uniformes sur les signatures électroniques : note du Secrétariat (A/CN.9/WG.IV/WP.73), décembre 1997. Ce
projet a été examiné en février 1998 par le groupe de travail n° 4. Voy. le Rapport du groupe de travail sur le
commerce électronique sur les travaux de sa 32e session (A/CN.9/446), février 1998. Ces documents sont
disponibles à l’adresse http://www.uncitral.org.
988
Outre les références citées ci-après, voy. l’exposé des motifs de la proposition de directive sur les
signatures électroniques, qui fait une allusion à la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique en
introduction, à côté des travaux de l’OCDE et de l’OMC, pour signaler que « cette évolution récente doit être
prise en compte dans la mise en œuvre d’un cadre juridique au niveau européen ». Voy. la proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil sur un cadre commun pour les signatures électroniques,
COM(1998)297final, 16 juin 1998, Exposé des motifs, § 7.
989
Voy. l’Avis du Comité économique et social du 25 mars 1998 sur la « Communication de la Commission
au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions : ‘Assurer la
sécurité et la confiance dans la communication électronique – Vers un cadre européen pour les signatures
numériques et le chiffrement’ », § 1.2, J.O.C.E., n° C 157 du 25 mai 1998, p. 2. Voy., dans le même sens,
l’Avis du 29 octobre 1997 sur la « Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au
Comité économique et social et au Comité des régions : ‘Une initiative européenne dans le domaine du
commerce électronique’ », § 28, 5), J.O.C.E., n° C 19 du 21 janvier 1998, p. 83 ; l’avis du 1er juillet 1998 sur
la « Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social
et au Comité des régions : ‘La mondialisation et la société de l’information – La nécessité de renforcer la
coordination internationale’ », J.O.C.E., n° C 284 du 14 septembre 1998, p. 6, point 6 ; l’avis du 2 décembre
1998 sur la « Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur un cadre commun pour les
signatures électroniques », J.O.C.E., n° C 40 du 15 février 1999, p. 30, point 2.4. Dans le même sens, voy.
l’avis du Comité des régions sur la la « Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur un
cadre commun pour les signatures électroniques », J.O.C.E., n° C 93 du 6 avril 1999, p. 35, point 3.2.
990
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et
au Comité des régions : « La mondialisation et la société de l’information – La nécessité de renforcer la
coordination internationale », COM(1998)50 final, 4 février 1998, 3.1, p. 10.
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La directive et la loi type sur les signatures électroniques étaient motivées par la
préoccupation commune de voir se développer des législations nationales différentes en la
matière, qui constitueraient une entrave au développement respectif du commerce
international et du marché intérieur991. Sur le plan des objectifs, les deux textes visent à
résoudre certaines questions semblables, telles que la reconnaissance juridique des
signatures électroniques, la reconnaissance des signatures électroniques étrangères et
l’encadrement des activités des prestataires de services de certification. Mais quant au
fond, la directive se montre plus détaillée et vise un degré d’harmonisation supérieur à
celui que la loi type a pu atteindre. On se limite ici à examiner les dispositions ayant trait
au formalisme contractuel.
205. Une reconnaissance juridique limitée à l’exigence d’une signature dans le
domaine probatoire. – Si la directive a pour objectif d’assurer une reconnaissance
juridique aux signatures électroniques, elle ne le fait que dans le domaine probatoire. Le
champ d’application délimité par l’article 1 ne laisse aucun doute à cet égard : « [la
directive] ne couvre pas les aspects liés à la conclusion et à la validité des contrats ou
d’autres obligations légales lorsque des exigences d’ordre formel sont prescrites par la
législation nationale ou communautaire; elle ne porte pas non plus atteinte aux règles et
limites régissant l’utilisation de documents qui figurent dans la législation nationale ou
communautaire »992.
Il ne s’agit donc pas de lever les obstacles posés par l’exigence d’une signature à des fins
de validité993, pas plus que de toucher aux notions d’écrit, de document ou d’original.
Indirectement, toutefois, cette reconnaissance de la signature électronique entraîne une
reconnaissance, implicite mais certaine, de l’écrit électronique994.
206. La notion de signature électronique. – La directive se distingue de la loi type en ce
qu’elle retient deux définitions de la signature électronique995. L’une visant la signature
électronique en général, l’autre visant la signature électronique « avancée ».

991

Pour la CNUDCI, voy. le Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international sur les travaux de sa 29e session (A/51/17), New York, 28 mai – 14 juin 1996, § 217 ; ainsi que
le 8e considérant de la loi type sur les signatures électroniques, dont les textes sont disponibles à l’adresse
http://www.uncitral.org. Pour la Commission européenne, voy. la Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil sur un cadre commun pour les signatures électroniques, COM(1998)297final, 16 juin
1998, p. 3 ainsi que le considérant n° 4 de la directive sur les signatures électroniques.
992
Voy. aussi le considérant n° 17 : « la présente directive ne vise pas à harmoniser les règles nationales
concernant le droit des contrats, en particulier la formation et l’exécution des contrats, ou d’autres
formalités de nature non contractuelle concernant les signatures ; pour cette raison, il est nécessaire que les
dispositions concernant les effets juridiques des signatures électroniques ne portent pas atteinte aux
obligations d’ordre formel instituées par le droit national pour la conclusion de contrats ».
993
M. ANTOINE et D. GOBERT, « La directive européenne sur la signature électronique : vers la sécurisation
des transactions sur l’Internet ? », J.T.D.E., 2000, p. 73, n° 3.
994
En ce sens à propos du droit belge, voy. E. MONTERO, « Définition et effets juridiques de la signature
électronique en droit belge : appréciation critique », D.A./O.R., 2002, p. 13, n° 4.
995
Pourtant, ce choix aurait été inspiré par les travaux de la CNUDCI, dont les premiers projets définissaient,
d’une part, la signature électronique en général, d’autre part, la signature électronique « sécurisée » ou
« renforcée ». Voy. le Rapport du groupe de travail sur le commerce électronique sur les travaux de sa 32e
session (A/CN.9/446), février 1998, § 27, ainsi que le Rapport du groupe de travail sur le commerce
électronique sur les travaux de sa 34e session (A/CN.9/457), février 1999, § 22 et s., disponibles à l’adresse
http://www.uncitral.org. En ce sens, D. GOBERT et E. MONTERO, « L’ouverture de la preuve littérale aux
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La directive définit la signature électronique comme « une donnée sous forme
électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d’autres données électroniques et qui sert
de méthode d’authentification »996. La question de savoir si cette notion d’authentification
recouvre les fonctions d’identification et d’approbation du contenu semble controversée997.
Sauf à considérer que la référence à l’authentification soit fonctionnelle, il semble que la
directive ne définisse que les fonctions de la signature électronique avancée, encore que de
manière voilée. Ce type de signature est défini comme « une signature électronique qui
satisfait aux exigences suivantes : a) être liée uniquement au signataire ; b) permettre
d’identifier le signataire ; c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous
son contrôle exclusif et d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte
que toute modification ultérieure des données soit détectable »998. À la lecture des critères
b) et d), les deux fonctions visées ici semblent être l’identification et le maintien de
l’intégrité du contenu999. Or, comme on l’a vu, les deux fonctions que la CNUDCI attribue
à la signature sont l’identification du signataire et son approbation du contenu signé (supra,
nos 163 et 186). La CNUDCI considère par contre que le maintien de l’intégrité n’est pas
une fonction inhérente à la signature, mais à l’original (supra, n° 168).
207. Principe de non-discrimination. – L’article 5.2 de la directive prévoit un principe
de non-discrimination à l’égard des signatures électroniques. Les États membres doivent
veiller « à ce que l’efficacité juridique et la recevabilité comme preuve en justice ne soient
pas refusées à une signature électronique au seul motif que la signature se présente sous
forme électronique ou qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié ou qu’elle ne repose
pas sur un certificat qualifié délivré par un prestataire accrédité de service de certification
ou qu’elle n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature ». Compte tenu
du champ d’application de la directive, c’est seulement sur le plan de la recevabilité que la
signature électronique bénéficie du principe de non-discrimination, et non sur celui de la
validité (supra, n° 205). Dans ce contexte, on peut s’interroger sur la signification de
l’expression « efficacité juridique »1000. On rappelle que dans la loi type de la CNUDCI sur
le commerce électronique, le principe de non-discrimination est reconnu de manière
générale et ne se limite pas à la recevabilité en justice1001.

écrits sous forme électronique », J.T., 2001, n° 6000, p. 115. Par la suite, cette seconde définition a été
supprimée de la loi type, mais maintenue dans la directive.
996
Art. 2, 1), de la directive sur les signatures électroniques.
997
Deux auteurs anglais estiment que le terme « authentification », utilisé dans le contexte des signatures
électroniques, se réfère nécessairement à l’identification du signataire et évoque indirectement son
approbation (voy. D.H. GRIFFITHS et J. HARRISON, « European Union », in D. CAMPBELL (éd.), E-commerce
and the Law of Digital Signatures, Oxford University Press, 2005, § 26.01, p. 740). Deux auteurs belges
estiment toutefois que cette notion d’authentification est imprécise, dans la mesure où elle peut faire
référence tant à l’origine des données qu’à leur intégrité, voire à d’autres éléments, et qu’elle s’accommode
mal de la notion classique de signature. D. GOBERT et E. MONTERO, « L’ouverture de la preuve littérale aux
écrits sous forme électronique », J.T., 2001, n° 6000, p. 116.
998
Art. 2, 2), de la directive sur les signatures électroniques.
999
D. GOBERT et E. MONTERO, « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme électronique », op.
cit., p. 116.
1000
Ibidem,p. 116, note 20.
1001
On songe ainsi à l’article 9 de la loi type sur le commerce électronique, relatif à « l’admissibilité et la
force probante d’un message de données ». Toutefois, il ne s’agit là que d’une application spécifique d’un
principe de non-discrimination à plus large spectre, qui s’étend à « l’effet juridique, la validité ou la force
exécutoire d’une information (…) sous forme de message de données », consacré à l’article 5 de la loi type

168

M. DEMOULIN – 2014

208. Principe d’assimilation. – Un autre grand principe est mis en avant par la directive
sur les signatures électronique, dans la clause d’assimilation figurant à l’article 5.1 : « les
États membres veillent à ce que les signatures électroniques avancées basées sur un
certificat qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature : a) répondent
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 et b) soient recevables comme preuves en justice ».
Ainsi, cette signature électronique, assurant un haut niveau de sécurité (parfois aussi
appelée « signature électronique qualifiée » par la doctrine1002), se voit reconnaître
automatiquement la même force probante qu’une signature manuscrite.
La démarche est comparable à celle de la loi type sur les signatures électroniques, qui
revient à présumer de manière réfragable que les signatures électroniques à cryptographie
asymétrique sont fiables et peuvent donc satisfaire à l’exigence légale d’une signature
(supra, n° 186), à ceci près que la loi type se contente, pour l’assimilation, d’une signature
correspondant à la signature électronique « avancée », selon la terminologie
européenne1003.
209. Neutralité technologique. – La neutralité technologique constitue l’un des grands
principes de la directive sur les signatures électroniques, selon les travaux préparatoires1004.
Le considérant n° 8 de la directive le confirme : « eu égard a la rapidité des progrès
techniques et à la dimension mondiale d’Internet, il convient d’adopter une approche qui
prenne en compte les diverses technologies et services permettant d’authentifier des
données par la voie électronique ».
Cependant, on peut douter du caractère véritablement neutre de la directive. La définition
de la « signature électronique » semble veiller à la neutralité, en ne se référant à aucun
mécanisme particulier de signature électronique. En revanche, derrière l’apparente
neutralité de la définition de la « signature électronique avancée », se dessine l’influence
d’une technologie particulière, à savoir les signatures fondées sur la cryptographie
asymétrique, elles seules étant en mesure de répondre aux critères énoncés1005. Le reste de

sur le commerce électronique. Ce principe y est rappelé non seulement en matière probatoire, mais également
vis-à-vis de la formation et de la validité des contrats (art. 11) et des manifestations unilatérales de volonté
(art. 12) par voie électronique (supra, nos 158 et s.).
1002
Cette terminologie est not. employée par E. MONTERO. Voy., p.ex., « Définition et effets juridiques de la
signature électronique en droit belge : appréciation critique », in La preuve, vol. 54, Liège, éd. Formation
permanente CUP, 2002, p. 75.
1003
Partant, une signature électronique qui serait automatiquement assimilée à une signature manuscrite en
vertu de la loi type ne le serait pas nécessairement en vertu de la directive. En ce sens, D.H. GRIFFITHS et J.
HARRISON, « European Union », in D. CAMPBELL (éd.), E-commerce and the Law of Digital Signatures,
Oxford University Press, 2005, § 26.01, p. 744.
1004
La Commission européenne y présente en effet la neutralité technologique comme l’un des « grands
principes de la directive », selon lequel « un cadre réglementaire européen doit être suffisamment souple pour
englober d’autres techniques qui peuvent être utilisées à des fins d’authentification ». Voy. la Proposition
modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur un cadre commun pour les signatures
électroniques, COM(1999)195final, 29 avril 1999, p. 4.
1005
M. ANTOINE et D. GOBERT, « La directive européenne sur la signature électronique : vers la sécurisation
des transactions sur l’Internet ? », J.T.D.E., 2000, p. 74, n° 4. Voy. aussi A. BLANDIN-OBERNESSER, « Le
principe de neutralité technologique », in Le droit de l’Union européenne en principes – Liber amicorum en
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la directive confirme une orientation claire en faveur de ce type de technologie. Le principe
d’assimilation incite les parties à recourir à des signatures électroniques qualifiées offrant
un niveau élevé de sécurité technique pour éviter tout risque que le contrat soit écarté. La
directive fonctionne ainsi selon une approche dualiste (two-tier approach)1006, qui
reconnaît juridiquement les signatures électroniques les plus simples en leur accordant le
bénéfice de la non-discrimination, tout en favorisant, par le principe d’assimilation, les
signatures électroniques qualifiées. Elle crée ainsi une sorte de hiérarchie entre différentes
catégories de signatures qui semble peu compatible avec le principe de neutralité
technologique1007 (infra, n° 353).
210. Le principe d’équivalence fonctionnelle. – En apparence, la directive et la loi type
sur les signatures électroniques fonctionnent selon des schémas semblables, axés sur les
principes de neutralité technologique, de non-discrimination et d’assimilation.
Ceci dit, la directive sur les signatures électroniques se montre plus stricte, n’accordant les
faveurs d’une approche fonctionnelle qu’à un certain type de signature électronique1008.
Seule la signature électronique avancée est définie en référence à des fonctions précises et
seule la signature électronique « qualifiée » est explicitement reconnue comme équivalente
à une signature manuscrite et automatiquement assimilée à celle-ci1009. Les autres
signatures électroniques bénéficient seulement du principe de non-discrimination. Elles
pourront, dans les faits, présenter suffisamment de qualités pour être admises au même
rang que la signature manuscrite, mais le législateur européen ne traite pas de la question,
s’en remettant à la législation des États membres et à l’appréciation du juge.
L’approche de la CNUDCI envisage elle aussi deux niveaux de signature électronique1010,
mais elle prend davantage en considération le niveau le plus bas, quand elle proclame que
toute signature électronique peut bénéficier du principe d’équivalence fonctionnelle du
moment qu’elle est suffisamment fiable et qu’elle permet l’identification du signataire et
l’approbation du contenu signé. Elle fournit ainsi au juge davantage d’éléments pour

l’honneur de Jean Raux, Rennes, Apogée, 2006, p. 250, selon laquelle « l’économie générale de la directive
repose implicitement et de fait sur un système de chiffrement dit à clé publique ».
1006
S. BAKER et M. YAO, « Survey of International Electronic and Digital Signature Initiatives », Internet
Law & Policy Forum, 1999, I.A.2, http://www.ilpf.org/groups/survey.htm ; Ch. REED, « Legally Binding
Electronic Documents : Digital Signatures and Authentication », The International Lawyer, 2001/35, p. 102 ;
C. SPYRELLI, « Electronic Signatures: A Transatlantic Bridge? An EU and US Legal Approach Towards
Electronic Authentication », J.I.L.T., 2002(2), point 4.1 ; CNUDCI, Promouvoir la confiance dans le
commerce électronique : questions juridiques relatives à l’utilisation internationale des méthodes
d’authentification et de signature électroniques, Vienne, Nations Unies, 2009, § 93 et s., spéc. § 95.
1007
En ce sens, voy. C.T. POGGI, « Electronic commerce legislation: an analysis of European and American
approaches to contract formation », Virginia Journal of International Law Association, Automne 2000, vol.
41, p. 257.
1008
D.H. GRIFFITHS et J. HARRISON, « European Union », in D. CAMPBELL (éd.), E-commerce and the Law of
Digital Signatures, Oxford University Press, 2005, § 26.01, p. 744.
1009
Ch. REED, « Legally Binding Electronic Documents : Digital Signatures and Authentication », The
International Lawyer, 2001/35, p. 105 ; C. SPYRELLI, « Electronic Signatures: A Transatlantic Bridge? », op.
cit., point 4.1 ; D.H. GRIFFITHS et J. HARRISON, « European Union », in D. CAMPBELL (éd.), E-commerce
and the Law of Digital Signatures, Oxford University Press, 2005, § 26.01, p. 739.
1010
A cet égard, elle relève elle aussi de la « two-tier approach », comme la directive. Voy. CNUDCI,
Promouvoir la confiance dans le commerce électronique : questions juridiques relatives à l’utilisation
internationale des méthodes d’authentification et de signature électroniques, Vienne, Nations Unies, 2009,
§ 93 et s., spéc. § 95.
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apprécier la valeur des signatures qui ne sont pas fondées sur la cryptographie à clé
publique.
On l’a vu, la directive sur les signatures électroniques ne visait pas à consacrer une
véritble reconnaissance juridique des contrats électroniques en général, ni à lever tous les
obstacles formels au développement du commerce électronique1011. Cet objectif était plutôt
celui de la directive sur le commerce électronique.
§ 2. La directive sur le commerce électronique
211. Elaboration de la directive. – Les travaux d’élaboration de la directive sur le
commerce électronique ont pratiquement accompagné ceux de la directive sur les
signatures électroniques, à quelques mois d’intervalle. La première proposition de directive
sur le commerce électronique date de novembre 19981012, et le texte définitif a été adopté
en juin 20001013, six mois à peine après la directive sur les signatures électroniques.
Le commentaire de la proposition de directive sur le commerce électronique ne fait aucune
allusion aux travaux de la CNUDCI ni à son approche fonctionnelle. Toutefois, le
considérant n° 58 de la directive stipule que « compte tenu de la dimension mondiale du
service électronique, il convient (…) d’assurer la cohérence des règles communautaires
avec les règles internationales. La présente directive est sans préjudice des résultats des
discussions en cours sur les aspects juridiques dans les organisations internationales (entre
autres, OMC, OCDE, CNUDCI) ».
212. Traitement des obstacles formels. – La directive sur le commerce électronique
contient une disposition relative au « traitement des contrats », selon laquelle « Les États
membres veillent à ce que leur système juridique rende possible la conclusion des contrats
par voie électronique. Les États membres veillent notamment à ce que le régime juridique
applicable au processus contractuel ne fasse pas obstacle à l’utilisation des contrats
électroniques ni ne conduise à priver d’effet et de validité juridiques de tels contrats pour le
motif qu’ils sont passés par voie électronique » (art. 9.1). Selon le considérant n° 34,
« chaque État membre doit ajuster sa législation qui contient des exigences, notamment de
forme, susceptibles de gêner le recours à des contrats par voie électronique ».
Il s’agit donc, notamment, de lever tous les obstacles formels à l’utilisation des TIC tout au
long du « processus contractuel », c’est-à-dire dans toutes les étapes d’une relation
contractuelle, de la négociation à l’archivage du contrat, y compris les formalités relatives
à la modification ou à la résiliation du contrat1014. Il n’est pas requis de supprimer les

1011

C. SPYRELLI, « Electronic Signatures: A Transatlantic Bridge? », op. cit., point 4.1.
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du
commerce électronique dans le marché intérieur, COM(1998)586final, 18 novembre 1998.
1013
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects
juridiques de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur
(« directive sur le commerce électronique »), J.O.C.E., n° L 178 du 17 juillet 2000, p. 1.
1014
E. CRABIT, « La directive sur le commerce électronique. Le projet ‘Méditerranée’ », Revue du droit de
l’Union européenne, 4/2000, p. 817 ; D. GOBERT et E. MONTERO, « Le traitement des obstacles formels aux
contrats en ligne », in E. MONTERO (dir.), Le commerce électronique sur les rails ? Analyse et propositions
de mise en œuvre de la directive sur le commerce électronique, Cahiers du CRID, n° 19, Bruxelles, Bruylant,
1012
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exigences de forme entourant le processus contractuel1015, mais au moins de les adapter en
vue de permettre leur accomplissement par voie électronique1016.
Il convient de noter que les États membres peuvent déroger à cette obligation pour
certaines catégories de contrats : ceux qui créent ou transfèrent des droits sur des biens
immobiliers (à l’exception des droits de location), ceux pour lesquels la loi requiert
l’intervention des tribunaux, des autorités publiques ou de professions exerçant une
autorité publique, les contrats de sûretés et garanties fournis par des personnes agissant à
des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale, et
enfin les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions (art. 9.2 de la
directive).
213. Méthodologie pour la suppression des obstacles. – Cette exigence prend la forme
d’une obligation de résultat1017. L’objectif est clairement défini, mais pas les moyens pour
l’atteindre1018. Ni la directive, ni les travaux préparatoires de la directive ne donnent
d’indications précises quant à la méthode à suivre par les États membres pour lever ces
obstacles formels. Le commentaire de la proposition de directive précise cependant qu’il
s’agit pour les États membres « de faire un examen systématique de leurs réglementations
susceptibles d’empêcher, limiter ou dissuader l’utilisation des contrats par voie
électronique, et de faire cette revue d’une manière qualitative, c’est-à-dire de ne pas
chercher uniquement à modifier dans la réglementation des mots clés (par exemple
‘papier’) mais d’identifier tout ce qui en pratique peut empêcher l’utilisation ‘effective’ des
contrats par voie électronique » 1019.
Pour le reste, chaque État peut opérer de la manière qui lui convient le mieux pour adapter
sa législation. A aucun moment, les travaux préparatoires ne font allusion à une approche
fondée sur l’équivalent fonctionnel. À la différence de la CNUDCI, le législateur européen
a choisi de ne pas déterminer les fonctions attachées aux formalités les plus courantes.
Néanmoins, rien n’empêche les législateurs nationaux de recourir à l’approche
fonctionnelle pour répondre à l’article 9 de la directive.
Si le cadre juridique des signatures électroniques est entré davantage dans les détails,
c’était pour susciter le développement des services de certification dans le marché

2001, p. 201. Sur cette notion de « processus contractuel », Voy. aussi M. DEMOULIN et E. MONTERO, « Le
formalisme contractuel à l’heure du commerce électronique », in Commerce électronique : de la théorie à la
pratique, Cahiers du CRID, n° 23, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 153-156.
1015
E. CRABIT, « La directive sur le commerce électronique. Le projet ‘Méditerranée’ », op. cit., p. 817 ; D.
GOBERT et E. MONTERO, « Le traitement des obstacles formels aux contrats en ligne », op. cit., p. 199.
1016
Voy. le considérant n° 35 de la directive sur le commerce électronique : « La présente directive n’affecte
pas la possibilité pour les États membres de maintenir ou d’établir pour les contrats des exigences juridiques
générales ou spécifiques qui peuvent être satisfaites par des moyens électroniques ».
1017
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du
commerce électronique dans le marché intérieur, COM(1998)586final, 18 novembre 1998, Commentaire
article par article, p. 26.
1018
J.K. WINN et J. HAUBOLD, « Electronic promises : Contract law reform and e-commerce in a comparative
perspective »,
European
Law
Review,
vol.
27,
2007,
p. 567
et
s.,
http://www.law.washington.edu/Directory/docs/Winn/Electronic_Promises_Revised.pdf, p. 12.
1019
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du
commerce électronique dans le marché intérieur, COM(1998)586final, 18 novembre 1998, Commentaire
article par article, p. 26.
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intérieur, dans les limites des principes de subsidiarité et de proportionnalité1020. En
matière de commerce électronique, au nom de ces mêmes principes1021, il a semblé
suffisant pour le développement des services de la société de l’information de ne fixer
qu’une obligation de résultat, à savoir supprimer les obstacles à l’utilisation des contrats
électroniques, sans contraindre les États sur le plan de la méthode à suivre.
§ 3. Un concept typiquement européen pour les TIC : le « support durable »
214. Une autre approche : l’invention d’un nouveau concept. – Bien qu’on ne trouve
pas d’injonction précise, dans la directive sur le commerce électronique, en ce qui
concerne la manière d’adapter le formalisme contractuel aux TIC, on relève ailleurs, dans
diverses directives européennes, que la formalité de l’écrit a fait l’objet d’un traitement ad
hoc. Alors que la CNUDCI prône une interprétation large et fonctionnelle de la notion
d’écrit, la Commission européenne a préféré créer un nouveau concept, jugé plus adapté
aux communications électroniques : celui de « support durable ». Il se trouve qu’en quinze
ans, la notion de support durable s’est peu à peu répandue dans les textes européens et,
suite à leur transposition, dans le droit des États membres, y compris ceux qui ont adopté le
principe d’équivalence fonctionnelle (infra, n° 234). Aussi, cette approche mérite d’être
examinée, pour la comparer à la méthode fonctionnelle.
215. Propagation de la notion de support durable. – La notion de support durable est
apparue pour la première fois dans la directive du 20 mai 1997 concernant la protection des
consommateurs en matière de contrats à distance1022, dont l’article 5 dispose que le

1020

Voy. le considérant 28 de la directive sur les signatures électroniques : « conformément aux principes de
subsidiarité et de proportionnalité visés à l’article 5 du traité, l’objectif consistant à instituer un cadre
juridique harmonisé pour la fourniture de signatures électroniques et de services connexes ne peut pas être
réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé par la Communauté; la
présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ».
1021
Voy. les considérants 6 et 10 de la directive sur le commerce électronique : « Il convient, au regard des
objectifs communautaires, des articles 43 et 49 du traité et du droit communautaire dérivé, de supprimer ces
obstacles par une coordination de certaines législations nationales et par une clarification au niveau
communautaire de certains concepts juridiques, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché
intérieur. La présente directive, en ne traitant que certaines questions spécifiques qui soulèvent des problèmes
pour le marché intérieur, est pleinement cohérente avec la nécessité de respecter le principe de subsidiarité tel
qu’énoncé à l’article 5 du traité. (…)Conformément au principe de proportionnalité, les mesures prévues par
la présente directive se limitent strictement au minimum requis pour atteindre l’objectif du bon
fonctionnement du marché intérieur. Là où il est nécessaire d’intervenir au niveau communautaire, et afin de
garantir un espace qui soit réellement sans frontières intérieures pour le commerce électronique, la directive
doit assurer un haut niveau de protection des objectifs d’intérêt général, en particulier la protection des
mineurs, de la dignité humaine, du consommateur et de la santé publique ».
1022
Voy. le considérant 13 et l’art. 5 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, J.O.C.E., n° L 144 du 4
juin 1997 p. 19. La notion de support durable n’apparaît pas dans la proposition de directive du Conseil
concernant la protection des consommateurs en matière de contrats négociés à distance, COM(1992)11 final.
Elle semble avoir été introduite dans le texte en 1996 par la Commission suite à un amendement du
Parlement européen : voy. l’avis de la Commission du 7 février 1996 sur les amendements du Parlement
européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement europeen et
du Conseil concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance portant
modification de la proposition de la Commission, COM(1996)36final, p. 4, à propos de l’amendement n° 13,
ainsi que l’art. 5 de la proposition modifiée de directive, dans le même document.
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consommateur doit recevoir, « par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et
auquel il a accès », un certain nombre d’informations.
Il ressort clairement des travaux préparatoires de cette directive que ce concept nouveau a
été forgé afin de permettre le recours à des procédés électroniques pour fournir une
information par écrit au consommateur : « Le consommateur doit recevoir « par écrit » les
différentes informations nécessaires au bon déroulement du contrat. Les discussions sur ce
point ont montré que le terme « par écrit » n’était pas toujours interprété de la même
façon : si un document est fourni par courrier électronique et donc stocké dans la mémoire
de l’ordinateur du consommateur, s’agit-il d’un document écrit ? Par contre, si cette
information apparaît sur l’écran de l’ordinateur mais qu’elle n’est pas mise en mémoire
(cas du minitel français) le consommateur ne dispose pas en permanence de cette
information. Afin de lever cette ambiguïté entre « écrit » et « support papier », la
Commission propose d’insérer la notion de « support durable » »1023.
Depuis, le législateur européen a multiplié le recours au support durable dans les domaines
les plus divers : vente et garanties des biens de consommation, contrats de garantie
financière, contrats de crédit aux consommateurs, sociétés de gestion, organismes de
placement collectif en valeurs mobilières, timesharing, intermédiation en assurance,
services de paiement ou encore services financiers à distance… En tout, une quinzaine de
directives et près de 50 dispositions emploient cette notion1024, toujours en lien avec une
obligation d’information.

1023

Avis de la Commission du 7 février 1996 sur les amendements du Parlement européen à la position
commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement europeen et du Conseil concernant
la protection des consommateurs en matière de contrats à distance portant modification de la proposition de
la Commission, COM(1996)36final, p. 4, à propos de l’amendement n° 13.
1024
Art. 5 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la
protection des consommateurs en matière de contrats à distance, J.O.C.E., n° L 144 du 4 juin 1997 p. 19 ;
art. 6 de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects
de la vente et des garanties des biens de consommation, J.O.C.E., n° L 171 du 7 juillet 1999 p. 12 ; point
II.B.4 de la recommandation de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes
extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation, J.O.C.E., n° L 109 du 19
avril 2001, p. 56 ; art. 28 de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM), introduit par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du
21 janvier 2002, J.O.C.E., n° L 41 du 13 février 2002, p. 20 ; art. 2.3 de la directive 2002/47/CE du
Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière, J.O.C.E.,
n° L 168 du 27 juin 2002, p. 43 ; art. 2, 5 et 6.6 de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des
consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, J.O.C.E., n° L 271
du 9 octobre 2002, p. 16 ; art. 2 et 13 de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9
décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance, J.O.C.E., n° L 009 du 15 janvier 2003, p. 3 ; art. 2, 3, 22,
28 à 30 et 46 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de
la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de
certains termes aux fins de ladite directive, J.O.U.E., n° L 241 du 2 septembre 2006, p. 26 ; art. 4, 36, 41 et
43 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les
services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE
ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, J.O.U.E., n° L 319 du 5 décembre 2007, p. 1 ; art. 3,
5, 6, 10 à 14, 18 et 21 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008
concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil,
J.O.U.E., n° L 133 du 22 mai 2008, p. 66 ; art. 2, 4 à 7 et 10 de la directive 2008/122/CE du Parlement
européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne
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216. Notion de support durable. – Dans un premier temps, le support durable n’a pas
fait l’objet d’une définition. En 2002, deux directives ont été adoptées, définissant la notion
de support durable comme « tout instrument permettant au client de stocker des
informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu’elles puissent être
consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l’objectif de ces informations, et
permettant la reproduction exacte des informations stockées »1025. Cette définition a été
reprise, à peu près mot pour mot, dans les directives ultérieures ayant recours au support
durable, de sorte que le concept fait l’objet d’une définition uniforme – bien que
maladroite – dans le corpus législatif de l’Union européenne1026.
On trouve dans les textes un certain nombre d’exemples de supports considérés comme
durables, tels « le papier, les clés USB, les CD-Rom, les DVD, les cartes à mémoire ou les
disques durs d’ordinateur ainsi que les courriels »1027. Les sites web, en revanche, ne sont

certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à
long terme et des contrats de revente et d’échange, J.O.U.E., n° L 033 du 3 février 2009, p. 10 ; art. 2, 75 et
81 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM), J.O.U.E., n° L 302 du 17 novembre 2009, p. 32 ; art 38 du
règlement (UE) n ° 583/2010 de la Commission du 1 er juillet 2010 mettant en œuvre la directive
2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur
et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur
un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web, J.O.U.E., n° L 176 du 10 juillet 2010,
p. 12 ; art. 34 et 38 du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1 er juillet 2010 mettant en œuvre
la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour
l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du
prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web, J.O.U.E., n° L 176 du 10
juillet 2010, p. 1 ; art. 7 de la directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures
d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines
dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification,
J.O.U.E., n° L 176 du 10 juillet 2010, p. 28 ; art. 20 et 24 de la directive 2010/43/UE de la Commission du 1er
juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des
risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion, J.O.U.E., n° L 176 du 10 juillet
2010, p. 42 ; art. 2.10 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011
relative aux droits des consommateurs, J.O.U.E. n° L304 du 22 novembre 2011, p. 64.
1025
Art. 2 de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur
l’intermédiation en assurance. Voy. aussi, rédigé en des termes similaires, l’art. 2 de la directive 2002/65/CE
du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de
services financiers auprès des consommateurs : « tout instrument permettant au consommateur de stocker des
informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter aisément à
l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la
reproduction à l’identique des informations stockées ».
1026
Art. 4 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant
les services de paiement dans le marché intérieur ; art. 3 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et
du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs ; art. 2 de la directive
2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des
consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des
contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange ; art. 2 de la directive
2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM).
1027
Cette énumération, plus « moderne » que les autres, figure dans le considérant 23 de la directive
2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.
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normalement pas considérés comme des supports durables1028, « sauf ceux qui satisfont
aux critères spécifiés dans la définition des supports durables »1029, précision pour le moins
tautologique1030. On note à cet égard que la Cour de Justice de l’Union européenne s’est
récemment prononcée sur les conditions théoriques à remplir par un site web pour accéder
au rang de support durable, sans toutefois apporter de précisions majeures à la notion1031.
217. Une terminologie contestable et tâtonnante. – D’un point de vue terminologique,
le concept associe bizarrement un élément matériel (« support ») et un élément fonctionnel
(« durable »). On peut d’ailleurs se demander pourquoi le seul élément fonctionnel repris
dans l’expression est la durabilité, alors que la définition suppose, comme on le verra, le
maintien de l’intégrité et de la lisibilité1032 (infra, n° 218). De plus, par un curieux détour,
le législateur européen définit le support par référence aux données qu’il véhicule. En fin
de compte, davantage que le support, ce sont les informations elles-mêmes qui devront être
durables, intègres et lisibles1033. En outre, tel qu’il est conçu, le concept ne tient pas compte
de la possibilité de préserver les qualités fonctionnelles des informations par d’autres
procédés que le support, comme des logiciels de cryptage, ou le recours à un tiers de
confiance1034. Enfin, on regrette que le support durable soit toujours défini en référence à
un destinataire précis (selon les cas le client1035, le consommateur1036, le professionnel1037,

On retrouve des énumérations plus limitées, voire désuètes, qui désignent comme durables les disquettes
informatiques, les CD-ROM, les DVD et le disque dur de l’ordinateur. Voy. le considérant 20 de la directive
2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à
distance de services financiers auprès des consommateurs ; l’art. 2, 12, de la directive 2002/92/CE du
Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance ; le considérant 20
de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la
commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs ; le considérant 24 de la
directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de
paiement dans le marché intérieur.
1028
Considérant 88 et art. 75.4 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet
2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; art. 29.4, 30.1 et 46.2 de la directive
2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE.
1029
Voy. le considérant 20 de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre
2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs ; l’art. 2,
12, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation
en assurance.
1030
En ce sens, H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel. Mécanisme de protection de la partie faible,
Bruxelles, Larcier, 2010, p. 367, note 1024.
1031
C.J.U.E., 27 janvier 2010, Aff. E-4/09 — Inconsult Anstalt et l’Autorité de surveillance des marchés
financiers (Finanzmarktaufsicht), J.O.U.E., n° C 305 du 11 nov. 2010, p. 16 ; C.J.U.E., 5 juillet 2012, Aff. C49/11 — Content Services Ltd c. Bundesarbeitskammer, sur une demande de décision préjudicielle de
l’Oberlandesgericht Wien (Autriche), non publié, disponible sur http://curia.europa.eu.
1032
« On peut se demander pourquoi le concept n’est pas ‘support durable, intègre et lisible’ », souligne H.
JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., p. 404, n° 300.
1033
M. DEMOULIN, « La notion de ‘support durable’ dans les contrats à distance : une contrefaçon de
l’écrit ? », REDC, 2000, p. 364.
1034
H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., p. 405, n° 300.
1035
Art. 2 de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur
l’intermédiation en assurance.
1036
Art. 2 de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant
la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs ; art. 3 de la directive
2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux
consommateurs ; art. 2 de la directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009
relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de
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l’utilisateur d’un service de paiement1038 ou l’investisseur1039). Le destinataire du support
durable n’est pas un élément constitutif de celui-ci. Il serait suffisant d’énoncer les qualités
du support durable, afin de pouvoir utiliser le concept dans toute circonstance où une
information doit être communiquée1040.
On relève encore un certain tâtonnement du législateur entre les termes « écrit », « support
papier » et « support durable ».
Ainsi, parmi les premiers textes européens recourant à la notion de support durable, trois
directives1041 emploient la formule « par écrit ou sur un autre support durable ». On sent
là tout le poids de la conception traditionnelle de l’écrit, confondu avec son support
historique qu’est le papier. Or, comme on l’a vu dans les travaux préparatoires de la
directive sur les contrats à distance, la notion de support durable a été introduite en droit
européen « afin de lever cette ambiguïté entre « écrit » et « support papier » »1042. Mais si
l’ambiguïté est levée, c’est pour mieux confirmer, semble-t-il, une conception de l’écrit
rattachée au papier et hermétique à l’électronique, par opposition à la notion ouverte de
support durable, qui englobe à la fois le papier et l’électronique. D’ailleurs, le fait de dire
« par écrit ou sur un autre support durable » implique que l’écrit (papier) est compris
comme une catégorie de support durable parmi d’autres1043.

biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et
d’échange.
1037
Art. 2 de la directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la
protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps
partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange
1038
Art. 4 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant
les services de paiement dans le marché intérieur.
1039
Art. 2 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
1040
Ainsi, le législateur belge n’a pas vu cet écueil lorsqu’il a introduit dans la loi sur les pratiques du marché
et la protection du consommateur une disposition prévoyant que le consommateur doit, pour exercer son droit
de rétractation dans le cadre d’un contrat à distance, notifier sa rétractation au professionnel au moyen d’un
support durable (art. 46). Or, l’expéditeur du support durable est alors le consommateur, et le destinataire est
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européen et reprise en droit belge. A ce sujet, voy. M. DEMOULIN, Droit des contrats à distance et du
commerce électronique, Waterloo, Kluwer, 2010, p. 48, n° 62. On note que l’art. 2.10 de la directive sur les
droits des consommateurs présente une définition légèrement amendée de la notion de support durable pour
prendre en compte ce problème : « tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de
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référence au destinataire du support durable dans la définition elle-même est inutile dans la mesure où le
destinataire (comme l’expéditeur d’ailleurs) n’est pas une caractéristique du support durable.
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Art. 5 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la
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1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des
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Ailleurs, on relève une directive qui inclut, à l’inverse, la notion de support durable dans la
notion d’écrit : « Toute référence à la notion d’« écrit » dans la présente directive inclut les
documents sous forme électronique et tout autre support durable »1044. L’écrit est cette fois
le concept générique, incluant l’électronique et tout autre support durable (on suppose qu’il
s’agit notamment du papier). Dans le même ordre d’idées, on trouve dans une autre
directive plusieurs dispositions qui présentent l’écrit comme un concept général pouvant se
matérialiser sur divers supports durables : « par écrit, sur support papier ou sur un autre
support durable »1045. Cette dernière manière de présenter les choses semble plus
rigoureuse (infra, n° 218).
Par la suite, dans la majorité des textes incluant la notion de support durable, le législateur
a préféré abandonner toute référence à l’écrit, au profit de l’expression « sur un support
papier ou sur un autre support durable »1046. Enfin, la directive sur les droits des
consommateurs se limite quant à elle à exiger la fourniture d’informations « sur un support
durable »1047, la référence au (support) papier n’étant effectivement pas indispensable. On
pourrait dès lors se demander si le concept d’écrit n’est pas en passe de disparaître, mais il
n’en est rien. Une large majorité de textes européens continue à se référer à la notion
d’écrit et non à celle de support durable, de sorte que les deux concepts coexistent en droit
européen.
218. Le support durable : un équivalent fonctionnel de l’écrit ? – Tel qu’il est défini
par le législateur européen, le support durable doit remplir trois fonctions : la stabilité
(stockage des informations « de telle sorte qu’elles puissent être consultées
ultérieurement »), l’intégrité (« reproduction exacte des informations stockées ») et la
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Art. 2.3 de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les
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2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux
consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, J.O.U.E., n° L 133 du 22 mai 2008, p. 66 ;
art. 75 et 81 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), J.O.U.E., n° L 302 du 17 novembre 2009, p. 32 ;
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lisibilité (consultation des informations)1048. En ce sens, on peut considérer que le
législateur européen a opté pour une définition fonctionnelle de la notion de support
durable : « Lorsqu’il introduit ce nouveau terme, le législateur adopte une méthode
consistant à appliquer la théorie des équivalents fonctionnels. En effet, pour définir le
support durable, la loi énonce les fonctions de celui-ci »1049.
Ainsi comprise, la notion de support durable est plus exigeante que la vision minimaliste
de l’écrit envisagée par la CNUDCI, qui ne retient pas la fonction d’intégrité (supra,
n° 161). Par contre, les deux notions ont en commun la fonction de stabilité et de lisibilité,
formulées dans les mêmes termes, à savoir la possibilité que les informations soient
« consultées ultérieurement »1050. Autrement dit, le support durable est simplement un écrit
dont l’intégrité est préservée. D’ailleurs, pour certains auteurs, la notion d’écrit implique
également la fonction d’intégrité, si bien que le support durable n’est en fin de compte
qu’un synonyme, une « contrefaçon »1051, un « succédané »1052, un « avatar »1053 de l’écrit.
Même si le législateur européen adopte une approche fonctionnelle pour définir la notion
de support durable, il procède selon une logique différente de la CNUDCI. « Au lieu de
définir l’écrit en énumérant ses fonctions, le législateur a préféré imputer à un autre terme
la définition de cette exigence de forme, en l’adaptant à l’environnement électronique »1054.
En quelque sorte, le législateur a créé le support durable comme un équivalent fonctionnel
de l’écrit1055. Cette idée est vaguement suggérée dans une directive, qui recourt à la
formule « dans un document écrit ou dans tout support durable qui a un statut juridique
équivalent »1056. Mais on peut sérieusement s’interroger sur l’opportunité d’avoir créé de
toutes pièces ce concept nouveau de support durable, voire sur son originalité réelle1057.
Quitte à travailler sur les concepts et leur définition, le législateur européen aurait pu
simplement partir du concept séculaire d’écrit et en clarifier la portée à l’égard des TIC, en
lui attribuant les fonctions nécessaires pour atteindre son objectif de protection de la partie
informée, y compris la fonction d’intégrité1058. En définitive, l’invention du support
durable procède de l’idée qu’il faut créer des règles et des concepts nouveaux pour adapter
le droit aux nouvelles technologies. Sur le plan méthodologique, une telle approche est
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M. DEMOULIN, « La notion de ‘support durable’ dans les contrats à distance : une contrefaçon de
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différente de celle proposée par la CNUDCI, qui vise à conserver les concepts traditionnels
du droit tout en les ouvrant aux procédés électroniques.
§ 4. Quid d’une ratification européenne de la Convention de la CNUDCI sur les
communications électroniques dans les contrats internationaux ?
219. Perspectives. – Il convient encore, pour achever ce tour d’horizon de l’approche
européenne, d’examiner les possibilités de rapprochement entre l’Union européenne et la
CNUDCI. En effet, l’adhésion de l’Union européenne ou de l’un de ses membres à la
Convention de la CNUDCI sur l’utilisation de communications électroniques dans les
contrats internationaux de 2005 soulève des questions épineuses, comme le démontre une
étude de W. KILIAN.
220. La « clause de déconnexion ». – L’article 17 de la Convention prévoit la possibilité
pour les « organisations régionales d’intégration économique » d’adhérer à la Convention
lorsqu’elles sont compétentes pour les matières qui y sont traitées. D’un côté, la
Commission européenne pourrait ratifier la Convention au nom de l’Union européenne,
dans la mesure où le commerce électronique et les communications électroniques sont des
activités transfrontières qui entrent dans le champ de ses compétences. D’un autre côté,
étant donné que la matière du droit des contrats reste du ressort des États membres de
l’Union, ceux-ci pourraient également, à titre individuel, ratifier la Convention, sans
pouvoir contrevenir au droit de l’Union européenne1059.
Il pourrait s’avérer complexe d’assurer la cohérence du droit européen dans une telle
situation. Elle deviendrait kafkaïenne dans l’hypothèse où l’Union ou certains de ses
membres signataires de la Convention feraient des déclarations contraires quant au champ
d’application de la Convention1060.
Afin de prévenir le problème, lors de l’élaboration de la Convention, la Commission
européenne a proposé à la CNUDCI d’y introduire une disposition, qualifiée de « clause de
déconnexion », « qui aurait pour objet de faire en sorte que les mesures prises au niveau
national par des États membres de la CE dans leurs relations mutuelles ne puissent en
aucun cas être en contradiction avec le droit communautaire existant ou futur »1061. La
clause proposée par la Commission prévoyait que dans les relations entre États membres
de l’Union, les règles de la Convention n’étaient applicables que dans la mesure où il
1059

W. KILIAN, « The Electronic Communications Convention : A European Union Perspective », in A.H.
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2008, pp. 409-410.
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n’existait aucune réglementation européenne sur le sujet concerné. Cette proposition a
rencontré de fortes objections, largement partagées au sein de la CNUDCI lors des débats :
« il serait malvenu qu’un instrument établi par les Nations Unies dicte aux États membres
d’une organisation régionale d’intégration économique les règles qu’ils devaient appliquer
en raison de leur appartenance à cette organisation régionale »1062. Après délibération, la
CNDUCI a finalement adopté la clause suivante, intégrée à l’article 17, § 4, de la
Convention, disposant que « la présente Convention ne peut prévaloir sur aucune règle
contraire d’une organisation régionale d’intégration économique applicable aux parties
dont les établissements respectifs sont situés dans les États membres d’une telle
organisation, comme précisé par une déclaration faite conformément à l’article 21 ».
Autrement dit, la « clause de déconnexion » ne pourra jouer que si l’État adhérant, membre
de l’Union, le précise dans une déclaration. À l’inverse, s’il ne fait pas une telle
déclaration, la Convention prévaudra sur le droit communautaire en cas de contradiction
des textes, si les parties contractantes sont établies sur le territoire de cet État membre1063.
Ainsi libellé, l’article 17.4 ne répond pas aux attentes de la Commission européenne, qui
aurait voulu une application automatique de la clause de déconnexion. Il semblerait, dès
lors, que la Commission européenne voie là un obstacle majeur à l’adhésion de l’Union ou
de l’un de ses membres à la Convention1064.
221. Compatibilité de la Convention avec la réglementation européenne du
commerce électronique. – La Convention aborde des questions qui ne sont pas traitées par
la directive sur le commerce électronique, en se penchant sur l’émission des volontés, la
conclusion de contrats par des agents intelligents ou les conséquences de la commission
d’erreurs sur le contrat. Au niveau du traitement des obstacles formels, la mise en avant du
principe d’équivalence fonctionnelle par la Convention ne semble pas incompatible avec la
directive, dans la mesure où elle ne se prononce pas sur la méthode à suivre pour lever les
obstacles formels aux contrats électroniques (supra, n° 213).
La conception fonctionnelle de l’écrit proposée par la Convention n’est pas non plus
incompatible avec la notion de support durable, qui est en quelque sorte un écrit dont
l’intégrité est préservée (supra, n° 218).
La disposition de la Convention relative à la signature électronique, relativement générale,
ne contrevient pas au régime détaillé mis en place par la directive sur les signatures
électroniques. On rappelle en effet que la Convention se réfère à une méthode
d’identification et d’indication de la volonté (ou intention en anglais), et non de
l’approbation, du signataire (supra, n° 199). La directive sur les signatures électroniques se
réfère, elle, à une méthode d’authentification. Nonobstant la différence de formulation, les
deux définitions semblent compatibles1065.
En définitive, il ne semble pas y avoir de contradiction majeure entre les dispositions de la
Convention et celles des deux directives européennes qui touchent au commerce
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électronique. D’autant que durant les travaux d’élaboration de la Convention, les deux
directives ont été prises en considération et mentionnées à plusieurs reprises1066, et que la
Commission a participé aux travaux, bien qu’elle ne semble pas y avoir manifesté un grand
intérêt1067. W. KILIAN s’interroge sur l’attitude fermée de la Commission européenne à
l’égard de la Convention et ses réticences à voir les États membres de l’Union européenne
y adhérer. L’auteur estime que la Commission européenne pourrait être motivée par le
souhait de se ménager une certaine marge de manœuvre pour pouvoir introduire, dans le
futur, d’autres réglementations relatives aux contrats conclus par voie électronique1068.
Section 3. Les approches fonctionnelles au niveau national
222. Une influence difficilement mesurable. – Au niveau national, la plupart des textes
visant à adapter le formalisme contractuel aux TIC ont été adoptés à la fin des années 90 et
au début des années 2000. On les retrouve dans des législations consacrées à la preuve
électronique ou à la signature électronique, au commerce électronique ou, plus largement
encore, à la société de l’information. Dans nombre de ces textes, on trouve des traces, plus
ou moins marquées selon les cas, de l’influence de la loi type de la CNUDCI sur le
commerce électronique, en particulier de son approche fonctionnelle. Cependant, dans la
mesure où une loi type n’est pas une source contraignante, on rencontre également un
grand nombre de différences et de variantes, sur le plan légistique et rédactionnel, ou au
niveau de la combinaison des principes1069.
Le site web de la CNUDCI propose un relevé des législations qui, de près ou de loin,
peuvent se rattacher à la loi type sur le commerce électronique ou à certains de ses
principes1070. À vrai dire, il n’est guère facile de mesurer l’influence de la loi type sur les
législations nationales. La CNUDCI le souligne d’ailleurs sur son site : « Une loi type est
un modèle de texte proposé aux législateurs nationaux pour examen en vue de son
incorporation éventuelle dans le droit interne. Étant donné que les États qui adoptent un
texte législatif fondé sur une loi type sont libres de s’en écarter, la liste indicative ci-dessus
est celle des pays et territoires ayant signalé au Secrétariat de la CNUDCI l’adoption d’un
tel texte. Il faudrait examiner les textes législatifs de chaque État pour déterminer la nature
exacte de tout écart éventuel par rapport à la loi type »1071. En outre, l’incorporation en
droit interne d’une loi type ne doit pas obligatoirement faire l’objet d’une publicité
particulière, même si les États sont « vivement encouragés à informer le secrétariat de la
CNUDCI de l’adoption de ce nouveau texte (ou de toute autre loi type résultant des
travaux de la CNUDCI) »1072.
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Le site de la CNUDCI énonce ainsi les textes nationaux « fondés sur » la loi type, s’en
« inspirant » ou en « reflétant les principes ». Au total, une trentaine de pays sont
mentionnés (dont les États-Unis et le Canada), ainsi que les états américains, les provinces
et territoires du Canada et les dépendances et territoires du Royaume-Uni et d’Irlande du
Nord. À bien y regarder, la liste reprend à peine quelques pays d’Afrique, une petite moitié
des pays d’Amérique latine, une douzaine de pays d’Asie et seulement deux pays
européens (la France et la Slovénie).
On peut considérer que cette liste est seulement indicative et non représentative de l’impact
de la loi type de la CNUDCI et de son approche fonctionnelle à travers le monde. Un
certain nombre d’États n’ont pas porté à la connaissance de la CNUDCI leur législation sur
le commerce électronique. C’est notamment le cas de la Belgique, bien que sa loi sur les
services de la société de l’information consacre clairement le principe d’équivalence
fonctionnelle (infra, n° 223). Par ailleurs, le Royaume-Uni, qui n’est pas mentionné dans la
liste, n’a effectivement pas adopté de texte proche des principes de la loi type de la
CNUDCI, ce qui n’empêche pas l’approche fonctionnelle de pouvoir être appliquée en
common law (infra, n° 226). Enfin, les pays repris dans la liste (tels la France ou les ÉtatsUnis) se sont sans doute inspirés de la loi type, mais cela ne signifie pas nécessairement
qu’ils ont mis en œuvre le principe d’équivalence fonctionnelle de la même façon.
Dans la présente section, on se contente d’un panorama des dispositions adoptées au
niveau national pour lever les obstacles formels à l’utilisation des TIC dans les relations
contractuelles. L’objectif est ici de montrer la diversité des approches légistiques
employées, fonctionnelles ou non. Un examen de toutes les législations adoptées à travers
le monde dépasse naturellement le cadre et l’objet de l’étude, qui ne vise pas à dresser un
bilan statistique complet de la conformité des législations nationales à la loi type sur le
commerce électronique et à ses principes. On s’en tiendra donc, comme base de travail, au
droit belge, français, américain et anglais, dans la continuité de ce qui précède, d’autant
que cet échantillon suffit à démontrer le manque d’harmonisation en la matière. Pour
illustrer cette hétérogénéité, une approche comparée horizontale est privilégiée, pour
examiner quel a été le traitement de chaque type d’exigence de forme. Elle sera suivie
d’une synthèse. L’analyse critique et fouillée des choix opérés par les législateurs et des
diverses fonctions de ces formalités est réservée à la seconde partie de l’étude.
§ 1. Les principales législations concernées et leur filiation avec le principe
d’équivalence fonctionnelle
223. Droit belge. – En Belgique, l’adaptation du formalisme contractuel s’est faite à
travers plusieurs lois. On trouve, dans les travaux préparatoires de ces textes, des
références aux travaux de la CNUDCI pour le traitement des obstacles formels au
commerce électronique, et l’expression très claire de l’adoption d’une approche
fonctionnelle de la part du législateur belge.
En ce qui concerne les signatures électroniques, l’article 1322 du Code civil a été complété
en 2000 d’un second alinéa relatif aux actes sous seing privé électroniques1073. Une loi a
1073
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ensuite été adoptée en 2001 pour fixer un cadre juridique pour les signatures électroniques
et les services de certification1074. L’exposé des motifs du projet de loi relatif à la signature
électronique et à la preuve1075 et celui du projet sur les services de certification1076 font
diverses références aux travaux de la CNUDCI. Même si l’approche fondée sur
l’équivalent fonctionnel n’est pas mentionnée telle quelle, il est clair que le projet s’en
inspire largement, lorsqu’il préconise une « approche ouverte et fonctionnelle des concepts
du Code civil » : « il convient plutôt, par une analyse fonctionnelle des concepts d’écrit, de
signature et d’original, de repenser les règles existantes de façon à les ouvrir aux moyens
de preuve issus des nouvelles technologies de l’information »1077. On note également des
références, tout au long de ces travaux préparatoires, aux fonctions de la signature1078 et à
la nécessité d’adopter une approche neutre sur le plan technologique1079.
L’article 16 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la
société de l’information (ci-après LSI)1080 a procédé à des adaptations fondamentales du
formalisme contractuel en vue de transposer l’article 9 de la directive sur le commerce
électronique. Cette disposition contient ainsi une clause transversale générale portant sur
toute exigence de forme quelconque, imposée au cours du processus contractuel, et trois
clauses transversales particulières concernant les exigences classiques d’un écrit, d’une
signature et de mentions manuscrites, ainsi qu’une délégation au Roi pour lever des
obstacles formels plus spécifiques, non traités par les clauses transversales. L’exposé des
motifs du projet de loi confirme sans l’ombre d’un doute qu’à travers les clauses
transversales, le législateur belge a fait une « application de la théorie dite des équivalents
fonctionnels, qui a déjà été consacrée notamment par la Loi type de la CNUDCI sur le
commerce électronique »1081. L’approche y est expliquée en des termes voisins de ceux
utilisés par le Guide de la loi type. On note que l’article 16 n’est pas applicable à certaines

décembre 2000. Pour plus d’explications sur le parcours législatif tortueux du projet de loi, voy. D. GOBERT
et E. MONTERO, « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme électronique », J.T., 2001, n° 6000,
p. 119 ; D. MOUGENOT, La preuve, Répertoire notarial, Bruxelles, Larcier, 2002, 3e éd., n° 122-2, p. 186 et s.
1074
Loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques
et les services de certification, M.B., 29 juillet 2001.
1075
Projet de loi visant à modifier certaines dispositions du Code civil relatives à la preuve des obligations,
Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2141/001, pp. 8 et 13. Ce projet n’a finalement pas été adopté tel quel
mais l’approche adoptée à l’égard de la notion de signature dans le Code civil a été maintenue.
1076
Projet de loi relatif à l’activité des prestataires de service de certification en vue de l’utilisation de
signatures électroniques, Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n°322/001, pp. 4 et 16.
1077
Projet de loi visant à modifier certaines dispositions du Code civil relatives à la preuve des obligations,
Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2141/001, pp. 14-15.
1078
Ibidem, pp. 7-8 et 16-17 ; Projet de loi relatif à l’activité des prestataires de service de certification en vue
de l’utilisation de signatures électroniques, Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n°322/001, pp. 6-8, 14 et 18.
Voy. aussi la Note au Conseil des Ministres : « Vers une réglementation juridique en matière de signature
digitale », 1997, non publiée, p. 9.
1079
Projet de loi relatif à l’activité des prestataires de service de certification en vue de l’utilisation de
signatures électroniques, Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n°322/001, pp. 7 et 11, 18. Voy. aussi le Projet de
loi visant à modifier certaines dispositions du Code civil relatives à la preuve des obligations, Doc. parl.,
Chambre, 1998-1999, n° 2141/001, p. 14, ainsi que la Note au Conseil des Ministres : « Vers une
réglementation juridique en matière de signature digitale », 1997, non publiée, p. 9.
1080
Loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information, M.B., 17
mars 2003.
1081
Projet de loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information, Exposé des motifs,
Doc. parl., Chambre, 2002-2003, n° 2100/1, p. 43.
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catégories de contrats, qui correspondent à toutes celles auxquelles la directive sur le
commerce électronique permet de déroger1082 (supra, n° 212).
En outre, une controverse est apparue sur l’application de la loi du 11 mars 2003 aux
contrats de travail, dans la mesure où un considérant de la directive sur le commerce
électronique stipule que « la relation contractuelle entre un employé et son employeur n’est
pas un service de la société de l’information »1083. Dès lors, le législateur belge a jugé utile
d’intervenir par le biais d’une loi spécifique pour permettre l’utilisation de procédés
électroniques pour respecter les formalités entourant le contrat de travail1084 (infra, nos 232
et 237).
On va voir que cette intervention en ordre dispersé n’est guère propice à la cohérence.
224. Droit français. – L’adaptation du formalisme contractuel aux TIC s’est faite
progressivement, au moyen de plusieurs textes qui ont modifié le Code civil français.
Par une loi du 13 mars 20001085, le législateur a procédé à une adaptation non négligeable
des règles de preuve du Code civil. En 2004, la loi pour la confiance dans l’économie
numérique1086 a constitué une étape supplémentaire, en ajustant certaines exigences ad
validitatem imposée par le Code civil pour certains actes juridiques, à l’exception de ceux
relatifs au droit de la famille, au droit des successions et aux sûretés personnelles ou
réelles1087. Pour le surplus, la loi déléguait au gouvernement le soin d’ajuster les autres
règles de forme attachées à la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats1088,
ce qui a été fait par une ordonnance de 20051089.
On relève, dans les travaux préparatoires de ces deux lois, des références à la loi type de la
CNUDCI sur le commerce électronique1090 et à une « approche par équivalence
fonctionnelle »1091.
1082

Selon l’article 17 de la loi du 11 mars 2003, « L’article 16 n’est pas applicable aux contrats qui relèvent
d’une des catégories suivantes : 1° les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens
immobiliers, à l’exception des droits de location ; 2° les contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention
des tribunaux, des autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique ; 3° les contrats de
sûretés et garanties fournis par des personnes agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur
activité professionnelle ou commerciale ; 4° les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des
successions ».
1083
Considérant 18 de la directive sur le commerce électronique.
1084
Voy. la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, M.B., 23 juillet 2007. Pour
plus de développements à ce sujet, voy. H. JACQUEMIN, « La conclusion du contrat de travail par voie
électronique », in Le droit du travail à l’ère du numérique, Limal, Anthemis, 2011, pp. 15-54.
1085
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, J.O.R.F., n°62 du 14 mars 2000, p. 3968.
1086
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, J.O.R.F. n°143 du 22
juin 2004, p. 11168.
1087
Voy. l’art. 1108-2 du Code civil.
1088
Voy. l’art. 26 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
1089
Ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l’accomplissement de certaines formalités
contractuelles par voie électronique, J.O.R.F. n°140 du 17 juin 2005, p. 10342.
1090
Voy. l’exposé des motifs du projet de loi n° 488 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies
de l’information et relatif à la signature électronique, présenté par Mme Elisabeth GUIGOU, Sénat, 19981999, 1er septembre 1999 ; Rapport n° 2197 fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant
adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relatif à la signature électronique, par
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225. Droit américain. – Aux États-Unis, à la fin des années 90, certains états étaient déjà
en train d’adopter des législations en matière de commerce électronique, selon des
approches très diverses1092. Ainsi, l’Utah avait choisi de légiférer pour des technologies
spécifiques de signature électronique1093. L’Illinois avait adopté une approche à deux
niveaux, par le biais de dispositions neutres et ouvertes, combinées à des dispositions
favorisant le recours à certaines techniques jugées plus fiables1094. Pour sa part, le New
Jersey envisageait de modifier au cas par cas chaque législation imposant des formalités
susceptibles d’entraver le recours aux TIC1095.
Face à ces divergences d’approches, il a rapidement paru nécessaire d’assurer une certaine
cohérence, par la promulgation d’une loi uniforme. L’Uniform Electronic Transaction Act
(UETA) de 1999 devait ainsi servir de modèle aux états fédérés pour l’élaboration de leur
législation interne, en vue de lever les obstacles (d’ordre formel ou autres) au
développement du commerce électronique. Le commentaire officiel de l’UETA cite, parmi
ses sources d’inspiration, la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique1096, et
mentionne spécifiquement l’équivalence fonctionnelle1097.
Étant donné le caractère non contraignant de l’UETA et le temps nécessaire à chaque État
pour en extraire sa propre législation, le gouvernement fédéral a décidé d’agir de son côté,
en vue de garantir davantage d’uniformité1098. Il a ainsi adopté l’Electronic Signatures in
Global and National Commerce Act (E-SIGN) dès 2000. Contrairement à ce que son nom
indique, E-SIGN n’est pas une loi en matière de signature électronique, mais une loi qui
lève les obstacles au développement du commerce électronique en général1099, comme
l’UETA, dont elle s’inspire largement1100. L’articulation de ces deux textes et leur champ
d’application a d’ailleurs soulevé certaines questions, sur lesquelles on ne s’attarde pas

M. Christian PAUL, Assemblée Nationale, 23 février 2000, Introduction, point II.B.1. ; Avis présenté au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république
sur le projet de loi (n° 528) pour la confiance dans l’économie numérique, par Mme Michèle TABAROT,
Assemblée nationale, n° 608, 11 février 2003, p. 52.
1091
Ibidem, p. 65.
1092
Pour plus de détails, voy. J.K. WINN et B. WRIGHT, Law of electronic commerce, 4e éd., New-York,
Aspen Law & Business, 2002, § 5.07.
1093
Voy. le Utah Digital Signature Act (1995), abrogé en 1996.
1094
Voy. le Illinois Electronic Commerce Security Act (1997).
1095
Voy. les recommandations du rapport de la New Jersey Law Revision Commission, Final report relating
to electronic records and signatures, novembre 1998, New Jersey, http://www.lawrev.state.nj.us.
1096
Voy. la référence aux définitions et aux article 6 à 8 de la loi type de la CNUDCI sur le commerce
électronique, dans les sources mentionnées dans UETA (1999) with prefatory note and comments, s.2 et s.7,
pp. 6 et 27, http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/ecom/ueta_final.pdf. Pour une comparaison détaillée
entre les deux textes, voy. A.H. BOSS, « The Uniform Electronic Transactions Act in a Global
Environment », Idaho Law Review, 2001, vol. 37.2, p. 275 et s. ; S.M. WEISER, « United States », in D.
CAMPBELL (éd.), E-commerce and the Law of Digital Signatures, Oxford University Press, 2005, § 25.02, p.
1097
UETA, s. 12, comment 1 : « this section continues the theme of establishing the functional equivalence of
electronic and paper-based records ».
1098
S.M. WEISER, « United States, in D. CAMPBELL (éd.), E-commerce and the Law of Digital Signatures,
Oxford University Press, 2005, § 25.03, p. 701 et s.
1099
Voy. le préambule d’E-SIGN : « An Act to facilitate the use of electronic records and signatures in
interstate or foreign commerce ».
1100
J.K. WINN, B. WRIGHT, Law of Electronic Commerce, 4th ed., New-York, Aspen Law & Business, 2002,
§ 5.04 [A].
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ici1101. Notons simplement qu’E-SIGN s’applique généralement au commerce entre états
fédérés et au commerce international lorsque le droit américain est applicable à la
transaction1102. Enfin, E-SIGN et l’UETA ne s’appliquent pas à certaines catégories de
contrats, notamment ceux relevant du droit de la famille ou du droit des successions1103.
On relève par ailleurs que l’Uniform Commercial Code a fait l’objet de plusieurs révisions
eu égard au commerce électronique1104.
226. Droit anglais. – L’approche anglaise se distingue des approches précédentes, en ce
sens que l’adaptation du formalisme contractuel ne repose pas fondamentalement sur une
action législative, bien que des textes aient été adoptés en la matière.
L’Electronic Communications Act 2000 a été adopté juste avant la publication de la
directive sur le commerce électronique1105. La note explicative du texte stipule que cette loi
vise à transposer certaines dispositions de la directive sur les signatures électroniques,
qu’elle poursuit un objectif similaire à celui de la directive sur le commerce électronique et
qu’elle est compatible avec la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique1106.
Toutefois, son champ d’application est beaucoup plus vaste, puisqu’il concerne les
communications électroniques dans tous les domaines, notamment les relations
contractuelles1107.
Par la suite, deux textes législatifs complémentaires ont été adoptés par le gouvernement
(delegated legislation)1108, pour transposer les autres dispositions de ces directives :
l’Electronic Signatures Regulations 20021109 et l’Electronic Commerce (EC Directive)
Regulations 20021110.
En ce qui concerne les adaptations du formalisme, l’Electronic Communications Act 2000
confère simplement au ministre compétent le soin de modifier « de la manière la plus
appropriée » toute disposition faisant obstacle à l’utilisation des communications
électroniques ou de l’archivage électronique1111. Selon la loi, ces obstacles peuvent être
l’exigence d’un écrit, l’exigence d’un envoi postal ou d’autres procédés spécifiques de
livraison, l’exigence d’une signature, d’un sceau, d’un deed ou de la présence de témoins,
l’exigence d’une déclaration sous serment, l’exigence de conservation d’un document,
l’exigence de fourniture d’information et le paiement de droits accompagnant ces

1101

Pour plus de développements, Ibidem, § 5.04, p. 5-28 et s. ; S.M. WEISER, « United States », op. cit.,
§ 25.02, p. 698 et s.
1102
Ibidem, § 25.02, p. 700.
1103
UETA, s.3 ; E-SIGN, s. 103.
1104
Voy. J.K. WINN et B. WRIGHT, Law of electronic commerce, op. cit., § 5.05, p. 5-42 et s.
1105
Il a été promulgué le 25 mai 2000, deux semaines avant la directive sur le commerce électronique du 8
juin 2000.
1106
Voy. Electronic Communications Act 2000, Explanatory notes, §§ 19-20.
1107
D.H. GRIFFITHS et J. HARRISON, « United Kingdom », in D. CAMPBELL (éd.), E-commerce and the Law
of Digital Signatures, Oxford University Press, 2005, § 24.01, p. 640.
1108
Pour une explication sur la nature de ces outils de transposition des directives européenne en droit
anglais, voy. Ph. BRITTON, « La transposition de la directive dans le droit interne du Royaume-Uni », Revue
Lamy Droit de l’immatériel, suppl. au n° 29, juillet 2007, pp. 17-18.
1109
S.I. 2002/318.
1110
S.I. 2002/2013.
1111
Electronic Communications Act 2000, s. 8.
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exigences1112. Encore le ministre ne peut-il autoriser le recours aux communications
électroniques que dans la mesure où ces procédés apporteraient le même degré de
satisfaction que les autres procédés déjà prévus par la loi1113. Dans le cadre de ces
ajustements au cas par cas, le ministre compétent peut notamment poser des conditions à
l’utilisation de communications électroniques et déterminer la forme électronique
autorisée, ou autoriser le recours à des intermédiaires pour transmettre, authentifier ou
conserver des données électroniques1114.
En 2001, la Law Commission a rendu un avis au gouvernement sur les exigences de forme
relatives aux transactions commerciales1115. Cet avis envisage la nécessité d’adapter les
exigences de forme en droit anglais, étant donné l’obligation imposée par l’article 9 de la
directive sur le commerce électronique et l’habilitation donnée à cette fin au ministre
compétent par l’Electronic Communications Act 2000. Il est intéressant de noter que la
Law Commission commence par exposer longuement les principes développés par la
CNUDCI dans ses deux lois types1116. L’approche fonctionnelle y est explicitement
mentionnée, comme étant un outil particulièrement utile pour procéder à une analyse de
lege lata des exigences de forme. Se fondant sur cette approche, la Law Commission
considère que la plupart des procédés électroniques peuvent satisfaire aux exigences de
forme du droit anglais, de sorte qu’une intervention législative sera rarement nécessaire1117.
L’approche fonctionnelle correspond, semble-t-il, si bien au pragmatisme de la common
law qu’il est inutile de la consacrer dans des dispositions législatives transversales, comme
le fait la loi type sur le commerce électronique1118.
Dans le cadre des pouvoirs spécifiques délégués aux ministres compétents, divers textes
ont été modifiés ponctuellement, la plupart dans des matières qui n’ont rien à voir avec le
formalisme contractuel1119, vu le large champ d’application de l’Electronic
Communications Act 2000. En matière de droit de la consommation, on note
principalement l’adaptation du Consumer Credit Act 19741120 et de l’Unsollicited Goods
and Services Act 19711121 et des réglementations qui s’y rattachent.
On rappelle qu’antérieurement à ces textes, le législateur anglais avait déjà procédé à une
révision de son droit de la preuve par l’adoption du Civil Evidence Act 1995 (supra, nos 71
et 77).

1112

Electronic Communications Act 2000, s. 8(2).
Electronic Communications Act 2000, s. 8(3).
1114
Electronic Communications Act 2000, s. 8(4).
1115
Electronic Commerce : Formal Requirements in Commercial Transactions, Advice from the common
law, décembre 2001, http://www.lawcom.gov.uk.
1116
Voy. la partie 2 de l’avis Electronic Commerce : Formal Requirements in Commercial Transactions,
Advice from the common law, décembre 2001, http://www.lawcom.gov.uk.
1117
Electronic Commerce : Formal Requirements in Commercial Transactions, Advice from the common
law, décembre 2001, § 3.47 et s., http://www.lawcom.gov.uk.
1118
Electronic Commerce : Formal Requirements in Commercial Transactions, Advice from the common
law, décembre 2001, §§ 2.14 et 2.15, http://www.lawcom.gov.uk.
1119
On note ainsi des modifications en matière de prescription médicale, d’immobilier, de taxation locale, de
sécurité sociale, de brevets… Voy. les exemples cités par D.H. GRIFFITHS et J. HARRISON, « United
Kingdom », in D. CAMPBELL (éd.), E-commerce and the Law of Digital Signatures, Oxford University Press,
2005, § 24.01, p. 653.
1120
Consumer Credit Act 1974 (Electronic Communications) Order 2004, S.I. 2004/3236.
1121
Unsolicited Goods and Services Act 1971 (Electronic Communications) Order 2001, S.I. 2001/2778.
1113
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Globalement, il semble donc que l’approche anglaise ne mette pas en œuvre le principe
d’équivalence fonctionnelle dans les textes, considérant que la common law offre déjà
toute la souplesse interprétative nécessaire. Seuls les aménagements législatifs jugés
indispensables ont été faits, soit pour se conformer au droit européen (lui-même peu
fonctionnel), soit pour adapter les formalités trop empreintes du papier. Il s’agit d’une
approche de la régulation des TIC différente : elle ne vise pas à consacrer l’équivalence
fonctionnelle mais à la compléter lorsqu’elle s’avère insuffisante à lever les obstacles
formels à l’utilisation des TIC.
§ 2. Les principes consacrés dans la loi
227. Consécration des principes de la CNUDCI en droit positif. – On s’intéresse ici
aux principes prônés par la CNUDCI et qui ont été consacrés en tant que tels dans le droit
positif de certains pays, à savoir le principe de non-discrimination et celui d’équivalence
fonctionnelle. Quant au principe de neutralité technologique, il ne s’agit pas d’une règle de
droit positif mais d’un principe de légistique, destiné à guider le législateur dans
l’élaboration des règles. On vérifiera s’il a été mis en œuvre dans l’examen du traitement
des exigences de forme (§ 3).
A. Le principe de non-discrimination
228. Reconnaissance explicite du principe de non-discrimination en droit belge et
américain. – On retrouve en droit américain la même insistance que la loi type sur le
commerce électronique à l’égard du principe de non-discrimination. E-SIGN et l’UETA
énoncent tous deux, selon des formules diverses et de manière assez répétitive, le principe
selon lequel un contrat, un écrit (record) ou une signature ne peuvent être écartés des
débats, privés d’effet juridique, de validité ou de force probante au seul motif qu’ils se
présentent sous forme électronique1122.
En Belgique, le principe de non-discrimination est formulé au seul bénéfice des signatures
électroniques, dans la loi du 9 juillet 2001, selon la formule exacte préconisée par la
directive sur les signatures électroniques : « Une signature électronique ne peut être privée
de son efficacité juridique et ne peut être refusée comme preuve en justice au seul motif :
que la signature se présente sous forme électronique, ou qu’elle ne repose pas sur un
certificat qualifié, ou qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un

1122

UETA, s. 7 (Legal Recognition of Electronic Records) : « A record or signature may not be denied legal
effect or enforceability solely because it is in electronic form. A contract may not be denied legal effect or
enforceability solely because an electronic record was used in its formation ». UETA, s. 13 (Admissibility in
Evidence) : « In a proceeding, evidence of a record or signature may not be excluded solely because it is in
electronic form ». E-SIGN, s. 101(a) (General Rule of Validity) : « a signature, contract, or other record
relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because it is in
electronic form; and a contract relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or
enforceability solely because an electronic signature or electronic record was used in its formation ».
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prestataire accrédité de service de certification, ou qu’elle n’est pas créée par un dispositif
sécurisé de création de signature »1123.
229. Reconnaissance implicite du principe de non-discrimination en droit français et
en droit anglais. – Il semble que ni le droit français, ni le droit anglais n’ont une
disposition reprenant explicitement le principe de non-discrimination. Toutefois, on le
retrouve en filigrane dans un certain nombre de dispositions spécifiques à l’écrit ou à la
signature. Ainsi, en adoptant une définition de l’écrit qui est neutre d’un point de vue
technologique et en proclamant à deux reprises que l’écrit électronique est admis en preuve
au même titre que l’écrit papier (infra, n° 231), le législateur français s’inscrit dans la
logique du principe de non-discrimination préconisé par la CNUDCI1124. Dans le même
ordre d’idées, le droit anglais dispose, pour sa part, qu’une signature électronique ou la
certification d’une telle signature seront admissibles en justice comme preuve de
l’authenticité ou de l’intégrité d’une communication ou d’une donnée électronique1125.
De plus, dans la mesure où le droit français et le droit anglais reconnaissent la signature
juridique sous sa forme la plus simple (infra, nos 199 et 205), le fait qu’elle ne repose pas
sur un certificat qualifié ou ne soit pas créée par un dispositif sécurisé de création de
signature ne devrait pas poser de problème de recevabilité. Enfin, étant donné que
l’accréditation est volontaire et non obligatoire, le fait de ne pas être délivré par un
prestataire accrédité ne devrait pas priver le certificat qualifié de sa valeur.
B. Le principe d’équivalence fonctionnelle comme règle générale de droit positif
230. La clause transversale générale du droit belge. – Des quatre pays examinés, seule
la Belgique a expressément consacré dans la loi le principe d’équivalence fonctionnelle, en
tant que règle générale de droit positif pour le traitement des obstacles formels au
commerce électronique. En effet, la loi du 11 mars 2003 contient une clause transversale
générale, disposant que « toute exigence légale ou réglementaire de forme relative au
processus contractuel est réputée satisfaite à l’égard d’un contrat par voie électronique
lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées » (art. 16, § 1er).
Cette clause constitue véritablement la clef de voûte du dispositif de l’article 16, sur
laquelle reposent les trois clauses transversales particulières1126. En effet, les clauses
transversales consacrées aux formalités de l’écrit, de la signature et des mentions

1123

Voy. l’art. 4, § 5, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les
signatures électroniques et les services de certification.
1124
M.K. CHARFEDDINE, « L’écrit, une preuve à l’épreuve », Etudes offertes à Jacques Ghestin – Le contrat
au début du XXIe siècle, Paris, L.G.D.J., 2001, p.221, n° 8 et note 25. Voy. toutefois D. GOBERT et E.
MONTERO, « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme électronique », J.T., 2001, n° 6000,
p. 118, qui estiment que le législateur français ne se conforme pas tout à fait à la clause de non-discrimination
de la directive sur les signatures électroniques, dans la mesure où, selon l’article 1316-1 du Code civil
français, la recevabilité de l’écrit électronique au même titre que l’écrit papier est conditionnée au maitien de
son intégrité et à l’identification de son auteur (infra, n° 231).
1125
Electronic communications Act 2000, s. 7(1).
1126
Pour une analyse plus détaillée de la portée de cette clause, voy M. DEMOULIN et E. MONTERO, « Le
formalisme contractuel à l’heure du commerce électronique », in Commerce électronique : de la théorie à la
pratique, Cahiers du CRID, n° 23, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 149 et s.
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manuscrites ne sont rien d’autre que des applications de la clause transversale générale.
Leur mise en œuvre doit donc se faire sous le contrôle de cette clause générale. Ainsi,
comme on le verra, la clause particulière consacrée à l’écrit prévoit les qualités
fonctionnelles minimales de l’écrit (stabilité et lisibilité), mais d’autres qualités
fonctionnelles peuvent lui être assignées en fonction du contexte, par exemple le maintien
de l’intégrité lorsque l’écrit doit servir à des fins de preuve (infra, n° 232). En outre, la
clause générale peut s’appliquer à d’autres types d’exigences de forme, qui n’ont pas fait
l’objet d’une adaptation aux TIC. On songe ainsi à la formalité des originaux multiples, à
l’obligation de dater un document ou encore aux diverses exigences de présentation de
l’information (en caractère gras, dans un cadre distinct du texte, au recto ou au verso, à la
première page, via un formulaire ou une brochure…).
En dehors de ces cas, il se peut que des exigences de forme subsistent et ne puissent être
levées par une approche fonctionnelle. Dès lors, une adaptation des textes s’impose. À
l’origine, la loi du 11 mars 2003 déléguait au Roi le pouvoir de modifier ces obstacles
formels résiduels, lorsque les clauses transversales générales et particulières s’avéraient
insuffisantes1127. Cependant, la délégation au Roi était limitée dans le temps, s’agissant de
pouvoirs spéciaux permettant de modifier non seulement des textes réglementaires, mais
aussi des textes législatifs1128. Étant donné qu’aucun arrêté royal n’a été adopté dans le
délai imparti, les adaptations intervenues par la suite et au cas par cas ont suivi la voie
législative classique1129, sans nécessairement s’inscrire dans la philosophie fonctionnelle de
la loi du 11 mars 2003 (infra, n° 232 in fine et n° 237 in fine).
§ 3. Traitement des exigences de forme
A. L’exigence d’un écrit
231. Définition neutre et approche fonctionnelle de l’écrit en droit français. – Depuis
la réforme du droit de la preuve, intervenue en 2000, l’article 1316 du Code civil français
dispose que « la preuve littérale ou par écrit résulte d’une suite de lettres, de caractères, de
chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels
que soient leur support et leurs modalités de transmission »1130. On rappelle qu’auparavant,
il n’existait pas de définition de l’écrit en droit français (supra, n° 38). Cette définition

1127

Certains auteurs estiment qu’il aurait été préférable de suivre l’avis du Conseil d’Etat, qui préconisait que
le Roi mette en œuvre la clause transversale générale portant le principe de l’équivalence fonctionnelle. J.
DUMORTIER et H. DEKEYSER, « Ruimen van juridische obstakels bij contracten langs elektronische weg », in
P. VAN EECKE et J. DUMORTIER (dirs), Elektronische handel. Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003,
Bruges, La Charte, 2003, p. 180. Voy. aussi l’avis du Conseil d’Etat n° 32.682/1 sur le projet de loi sur
certains aspects juridiques des services de la société de l’information, Exposé des motifs, Doc. parl.,
Chambre, 2002-2003, n° 2100/1, p. 95.
1128
Ils devaient être adoptés dans les 18 mois de l’entrée en vigueur de la loi, soit avant le 27 septembre 2004
(cf. art. 16, § 3).
1129
Par exemple, à l’occasion de l’adoption de la nouvelle loi relative aux pratiques du marché et à la
protection du consommateur, les anciennes dispositions de la loi sur les pratiques du commerce ont été
adaptées pour supprimer les obstacles aux ventes en soldes et aux ventes aux enchères sur Internet (voy. les
art. 25, § 2, et 29 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du
consommateur, M.B., 12 avril 2010. Pour plus de détails à ce sujet, voy. M. DEMOULIN, Droit des contrats à
distance et du commerce électronique, Bruxelles, Kluwer, 2010, nos 16 et 88).
1130
Art. 1316 C. civ. fr.

M. DEMOULIN –2014

191

retient comme fonction caractéristique de l’écrit son intelligibilité. Il n’est pas requis qu’il
puisse être accessible pour une consultation ultérieure, comme le proposait la CNUDCI. La
définition introduite par le législateur français est en tout cas résolument neutre sur le plan
technologique1131, puisqu’elle s’applique indépendamment du support et des modalités de
transmission utilisés, évitant ainsi tout traitement discriminatoire à l’égard des écrits
électroniques1132. En ce sens, il s’agit d’une évocation implicite du principe de
non-discrimination.
On retrouve cette idée de non-discrimination dans la suite du Code, avec une redondance
qui se veut pédagogique1133 : « l’écrit sur support électronique a la même force probante
que l’écrit sur support papier » (art. 1316-3 C. civ. fr.) ; « 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 » (art. 1316-1 C. civ. fr.). Alors que la
première formule vise simplement à garantir l’égalité de traitement entre le papier et
l’électronique, la seconde consacre l’équivalence fonctionnelle entre les deux formes
d’écrit. Ainsi, les fonctions assignées à l’écrit sont, outre l’intelligibilité, l’identification de
son auteur et le maintien de son intégrité1134. Des auteurs se sont étonnés que l’on attribue
tant de fonctions à la simple notion d’écrit (y compris, semble-t-il, le commencement de
preuve par écrit et la copie), alors qu’elles semblent relever davantage des notions d’acte
signé, authentique ou sous seing privé1135.
On note encore que la loi sur la confiance dans l’économie numérique a introduit un article
1108-1 au Code civil, aux termes duquel «Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un
acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions
prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 »1136, à savoir le maintien des fonctions de lisibilité,
d’identification et d’intégrité, la manifestation du consentement au contenu de l’acte et
l’utilisation d’un procédé fiable de signature électronique (infra, n° 237). Bien que le
législateur emploie le terme « écrit », il est clair qu’il vise en réalité l’écrit signé, puisqu’il
s’agit de la validité d’un acte juridique.
232. Reconnaissance d’un équivalent fonctionnel de l’écrit en droit belge. – Le
législateur belge, pour sa part, n’a pas agi par voie de définition pour ouvrir la notion
d’écrit aux TIC. Il a préféré reconnaître directement un équivalent fonctionnel à l’écrit, par
une clause transversale particulière, en application de la clause transversale générale et en
des termes technologiquement neutres. L’article 16, § 2, de la loi du 11 mars 2003 dispose
en effet que « pour l’application du § 1er [i.e., de la clause transversale générale], il y a lieu
de considérer que l’exigence d’un écrit est satisfaite par une suite de signes intelligibles et

1131
D. GOBERT et E. MONTERO, « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme électronique »,
J.T., 2001, n° 6000, p. 117.
1132
M.K. CHARFEDDINE, « L’écrit, une preuve à l’épreuve », Etudes offertes à Jacques Ghestin – Le contrat
au début du XXIe siècle, Paris, L.G.D.J., 2001, p. 221, n° 8 et note 25.
1133
M. VIVANT, « Le contrat plongé dans l’« économie numérique », RDC, 2005, p. 541, n° 10.
1134
E. CAPRIOLI, « Ecrit et preuve électroniques dans la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 », JCP, E., 2000/2,
p. 7, n° 21 et s. ; M.K. CHARFEDDINE, « L’écrit, une preuve à l’épreuve », op. cit., p. 222, n° 9.
1135
D. GOBERT et E. MONTERO, « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme électronique », op
cit, p. 118.
1136
Art. 1108-1, al. 1, C. civ. fr.
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accessibles pour être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs
modalités de transmission »1137.
On voit dans cette formule l’influence conjointe de la loi type sur le commerce
électronique1138 et de la définition de l’écrit consacrée par le droit français. Selon les
travaux préparatoires, « l’écrit doit donc pouvoir être lisible et compréhensible par
l’homme, soit directement, soit indirectement à l’aide d’un ordinateur, d’un logiciel ad hoc
et éventuellement d’un logiciel de décryptage. Il doit, en outre, présenter une stabilité
suffisante, le rendant accessible pour une consultation ultérieure ». Il s’agit d’une
conception minimale de l’écrit1139, à l’instar de celle préconisée par la CNUDCI, qui
retient les fonctions d’intelligibilité et de stabilité. La fonction d’intégrité n’est pas
inhérente à l’écrit dans sa plus simple expression. On la retrouve par contre aux côtés de
l’écrit signé, mais dans ce cas le législateur belge a fait le choix d’attribuer la fonction
d’intégrité à la signature électronique, et non à l’écrit (infra, n° 237).
Dorénavant, chaque fois qu’un texte impose la formalité de l’écrit, celle-ci peut être
satisfaite par un équivalent électronique remplissant les fonctions de lisibilité et de
stabilité. D’autres qualités fonctionnelles peuvent être requises en raison du contexte
(signature, preuve, mentions manuscrites, présentation particulière des mentions de
l’écrit…), en application cette fois de la clause transversale générale et non de la clause
transversale relative à l’écrit (supra, n° 230).
Cette manière de procéder vise à faire l’économie d’une modification systématique de
chaque disposition exigeant un écrit, du moins pour les matières relevant du champ
d’application de la loi du 11 mars 2003 (supra, n° 223). Pour les matières restées hors de la
portée de la clause transversale, une intervention législative reste nécessaire. Idéalement,
dans ces matières, le législateur devrait adopter une approche fonctionnelle cohérente avec
la loi du 11 mars 2003, afin de privilégier, dans la mesure du possible, une conception
uniforme de l’écrit en droit belge. Hélas, tel n’est pas nécessairement le cas. Ainsi, le
législateur belge a modifié la loi sur le contrat de travail, pour stipuler explicitement qu’un
écrit électronique pouvait être utilisé. À cettefin, des dispositions ont été modifiées pour
préciser que l’écrit peut être « soit sous format papier, soit sous format électronique »1140.
Cette manière de procéder ne dit rien des fonctions à préserver lorsque l’écrit en question
est électronique. En outre, le résultat est un peu décousu, car seules deux dispositions de la
loi sur le contrat de travail ont été modifiées de la sorte, alors que les autres continuent à
faire référence à l’écrit, sans autres précisions1141. On déplore ce manque de cohérence
dans la méthode.

1137

Art. 16, § 2, 1er tiret, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques de la société de
l’information.
1138
Pour rappel, l’art. 6.1 de la loi type est formulé comme suit : « Lorsque la loi exige qu’une information
soit sous forme écrite, un message de données satisfait à cette exigence si l’information qu’il contient est
accessible pour être consultée ultérieurement ».
1139
Pour plus de développements, voy M. DEMOULIN et E. MONTERO, « Le formalisme contractuel à l’heure
du commerce électronique », in Commerce électronique : de la théorie à la pratique, Cahiers du CRID,
n° 23, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 175 et s.
1140
Voy. les art. 20bis et 21 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.
1141
Voy., p. ex. l’art. 9 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail : « Le contrat de travail conclu pour
une durée déterminée ou pour un travail nettement défini doit être constaté par écrit pour chaque travailleur
individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-ci », ainsi que les art. 11bis, 11ter et
22bis.
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233. Maintien des définitions d’écrit et de document en droit anglais. – En droit
anglais, la définition de l’écrit formulée dans l’Interpretation Act de 1978 est toujours
d’application, la Law Commission n’ayant pas jugé nécessaire de la réviser1142. L’écrit
reste donc défini comme « typing, printing, lithography and other methods of representing
or reproducing words in visible form »1143. Cette définition mêle une énumération de
techniques spécifiques et une formule « fourre-tout » (« other methods… ») relativement
neutre sur le plan technologique, bien que la référence à des « mots » (« words ») soit
controversée et peu compatible avec l’utilisation d’un langage informatique, naturellement
codé (supra, n° 77). Par ailleurs, sur le plan fonctionnel, l’écrit doit au moins être lisible
(« words in visible form »).
Nonobstant les controverses doctrinales, la Law Commission a considéré qu’une
interprétation ouverte de cette définition permettrait déjà de considérer comme des écrits
un grand nombre de documents électroniques, à l’exception des échanges EDI1144. Selon
elle, le problème particulier posé par l’EDI ne devrait pas être résolu par une révision de la
définition dans l’Interpretation Act, qui ne s’applique qu’à titre subsidiaire, mais par des
modifications au cas par cas des législations spécifiques qui adopteraient une conception
trop étroite de l’écrit.
On rappelle, par ailleurs, la conception large de la notion de document dans le Civil
Evidence Act de 1995, défini comme : « anything in which information of any description
is recorded »1145. Cette définition est parfaitement neutre sur le plan technologique, en
comparaison avec l’ancienne définition proposée par le Civil Evidence Act 1968, qui
procédait par une énumération de techniques diverses qui se sont avérées rapidement
surannées (supra, n° 77)1146. En revanche, on ne peut pas la qualifier de fonctionnelle, en
ce sens qu’il n’est pas possible de déduire des termes de la définition quelles sont les
fonctions attribuées à la notion de document, si ce n’est qu’il doit enregistrer, indiquer,
rapporter (« recorded ») une information. Il appartient donc au juge de déterminer si le
document qui lui est présenté remplit les fonctions qu’il estime nécessaire en l’espèce.
234. Coexistence de l’écrit avec la notion de « support durable » sous l’influence du
droit européen. – On a vu que le droit européen a créé une nouvelle notion, celle de
« support durable », pour répondre à l’interrogation suscitée par l’exigence d’un écrit au
regard des procédés électroniques (supra, n° 214 et s.). Par ricochet, on retrouve le support
durable dans le droit des États membres, plus spécifiquement dans les dispositions qui
transposent les directives européennes. Il semble, pour l’instant, que la notion ait peu
contaminé les autres textes du droit interne1147.
1142

Electronic Commerce : Formal Requirements in Commercial Transactions, Advice from the common
law, décembre 2001, § 10.3, http://www.lawcom.gov.uk.
1143
Interpretation Act (1978), sch. 1.
1144
Electronic Commerce : Formal Requirements in Commercial Transactions, Advice from the Law
Commission, décembre 2001, § 3.23, http://www.lawcom.gov.uk.
1145
Civil Evicence Act (1995), s. 13.
1146
Civil Evidence Act de 1968, s. 10 : « ’document’ includes, in addition to a document in writing, (…) any
disc, tape, sound track or other device in which sounds or other data (…) are embodied so as to be capable
(with or without the aid of some other equipment) of being reproduced therefrom ».
1147
Une recherche des termes « support durable » dans les bases de données de législation belge, française et
anglaise ne renvoie, semble-t-il, qu’à des textes transposant une directive européenne. Rares sont les cas où
l’on trouve cette formule dans les dispositions de droit interne sans lien avec le droit européen. En Belgique,
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La définition du support durable dans le droit des pays examinés est totalement calquée sur
celles du droit européen1148. On retrouve également les mêmes tâtonnements
terminologiques et les mêmes confusions entre l’écrit, le support papier et le support
durable (supra, n° 217), au gré des transpositions successives des directives européennes.
Ainsi, on croise les expressions « par écrit ou sur un autre support durable »1149 (« in
writing, or in another durable medium »1150), « sur support papier ou sur un autre support
durable »1151 (« on paper or on another durable medium »1152), « par écrit sur support papier

voy. p. ex. l’art. 135 (à propos de l’accord exprès, préalable et écrit du consommateur) de la loi du 13 juin
2005 relative aux communications électroniques, M.B., 20 juin 2005, introduit par l’art. 71 de la loi du 20
juillet 2006, M.B., 28 juillet 2006. Voy., p. ex., en France, l’art. R3341-5 (à propos du livret d’épargne
salariale remis lors de la conclusion du contrat de travail) du Code du travail. En droit anglais, cette
expression semble exclusivement liée aux textes transposant le droit européen en droit interne.
1148
En droit français, voy. l’art. L314-1 du Code monétaire et financier ; art. L311-1 du Code de la
consommation. En droit belge, voy. l’art. 1, 21° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la
consommation, M.B., 20 août 1992 (depuis la modification introduite par la loi du 13 juin 2010, M.B., 26 juin
2010) ; art. 2, 22°, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement, M.B., 15 janvier 2010 ;
art. 2, 25°, de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché et la protection du consommateur ; art. 1, 17°,
de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution
d’assurances, M.B., 14 juin 1995 (telle que modifiée par la la loi du 22 février 2006, M.B., 15 mars 2006). En
droit anglais, voy. Consumer Credit (Disclosure of Information) Regulations 2004, S.I. 2004/1481, s. 1(2) ;
Financial Services (Distance Marketing) Regulations 2004, S.I. 2004/2095, s. 2(1) ; Payment Services
Regulations 2009, S.I. 2009/209, s. 2(1).
1149
En droit belge, voy. l’art. 46, 47, 53 de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché et la protection
du consommateur (information en matière de contrats à distance) ; art. 13 de la loi du 2 août 2002 relative à
la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui
concerne les professions libérales, M.B., 20 novembre 2002 ; art. 1649septies C.civ., introduit par la loi du 1er
septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation, M.B.,
21 septembre 2004. En droit français, voy. les art. L121-19, L121-20-11, L121-63, L121-67, L121-87 et 88,
L311-1, 12°, L311-6-I, L311-10, L311-11, L311-16, L311-18, L311-21, L311-43, L311-44, L311-46, L31416, L321-4, ainsi que R121-15, du Code de la consommation ; art. L343-1 du Code monétaire et financier ;
art. L932-15-1 du Code de la sécurité sociale ; art. L112-2-1 du Code des assurances, art. L221-18 du Code
de la mutualité ; art. 2 du décret n°2007-1504 du 19 octobre 2007 relatif au médiateur national de l’énergie.
1150
En droit anglais, voy. Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000, S.I. 2000/2334, s. 8, 10
à 12 et 17 ; Financial Services (Distance Marketing) Regulations 2004, S.I. 2004/2095, s. 9 et 10 ; Sale and
Supply of Goods to Consumers Regulations 2002, S.I. 2002/3045, s. 15.
1151
En droit belge, voy. l’art. 11, § 1er, art. 11bis, § 2, art. 14, § 1er, art. 19, art. 30, § 3, art. 33ter, art. 59 de la
loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, M.B., 20 août 1992 (depuis la modification
introduite par la loi du 13 juin 2010, M.B., 26 juin 2010) ; art. 8, § 1er, art. 13, §§ 1er et 3, art. 15 de la loi du
10 décembre 2009 relative aux services de paiement, M.B., 15 janvier 2010 ; art. 52 de la loi du 6 avril 2010
sur les pratiques du marché et la protection du consommateur ; art. 3, § 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à
la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution,
M.B., 5 juillet 2007 ; art. 135 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, M.B., 20
juin 2005 ; art. 12quater de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en
réassurances et à la distribution d’assurances, M.B., 14 juin 1995 (telle que modifiée par la la loi du 22 février
2006, M.B., 15 mars 2006). En droit français, voy. les art. L312-1-1, L314-11, L314-13, L314-14, L314-16
du Code monétaire et financier ; art. L121-20-11, L121-66 et 67, L121-70, L121-76, R121-2-2 du Code de la
consommation ; art. R932-3-4 du Code de la sécurité sociale ; art. R132-5-1, R132-5-1-1, R512-3, R520-2 du
Code des assurances ; art. 14 de l’arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques ;
art. 2 de l’arrêté du 2 juillet 2007 relatif aux factures de fourniture d’électricité ou de gaz naturel ; art. 314-5,
314-59 de l’arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l’Autorité
des marchés financiers (RG AMF).
1152
En droit anglais, voy. Consumer Credit (Disclosure of Information) Regulations 2004, S.I. 2004/1481, s.
4 ; Financial Services (Distance Marketing) Regulations 2004, S.I. 2004/2095, s. 8 ; Payment Services
Regulations 2009, S.I. 2009/209, s. 47.
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ou sur tout autre support durable »1153, ou encore « sur un support écrit ou un autre support
durable »1154, « par écrit, en ce compris la forme électronique et tout autre support
durable »1155, ou tout simplement « sur un support durable » 1156. Ces diverses formules
cohabitent parfois au sein de la même loi1157 ou du même code1158, voire de la même
disposition1159 ! De surcroît, on voit coexister, au sein des mêmes textes, les notions de
support durable et celle d’écrit (sans autre précision)1160.
Or, on a vu que le droit belge et le droit français ont adopté des dispositions transversales
admettant le recours à des équivalents fonctionnels de l’écrit sur papier. La common law,
pour sa part, adopte en principe une approche ouverte et potentiellement fonctionnelle de la
notion d’écrit. Partant, aucun de ces droits n’avait besoin de l’introduction de la notion de
support durable pour permettre l’usage de procédés électroniques ! Il eût été suffisant, et
non contraire aux dispositions européennes, de requérir un écrit, le cas échéant accessible
pour une consultation ultérieure1161. Au lieu de cela, on a parfois vu le législateur modifier
d’anciennes dispositions de droit interne requérant un écrit pour y substituer l’exigence
d’un support durable1162.

1153

En droit français, voy. les art. L121-66, L121-67, L121-70, L121-76 du Code de la consommation. Voy.
une formule similaire en Belgique, à l’art. 27, § 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du
secteur financier et aux services financiers, M. B., 4 septembre 2002, introduit par l’arrêté royal du 27 avril
2007 visant à transposer la Directive européenne concernant les marchés d’instruments financiers, M. B., 31
mai 2007.
1154
Art. L121-20-11 du Code français de la consommation.
1155
En droit belge, voy. l’art. 6 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des
dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur
des instruments financiers, M.B., 1er février 2005.
1156
En droit français, voy. l’art. 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de
remboursement des crédits aux particuliers ; l’annexe V de l’arrêté du 15 juin 2010 fixant le contenu des
formulaires standards d’information relatifs aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats
de produits de vacances à long terme, aux contrats de revente, aux contrats d’échange et le contenu du
formulaire standard de rétractation visant à faciliter le droit de rétractation ; ainsi que les art. 313-23, 314-4,
314-72, 314-86, 314-91, 314-92, 314-105, 315-17, 733-4, 733-7, 733-12, 733-13, 733-15, 314-24, 314-25,
314-26, 314-32, 314-39, de l’arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement
général de l’Autorité des marchés financiers (RG AMF).
1157
En droit belge, comp. les art. 46, 47 et 53 avec l’art. 52 de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du
marché et la protection du consommateur. On relève d’ailleurs l’emploi des deux formules différentes au sein
de la même section, relative aux contrats à distance portant sur des services financiers (comp. les art. 52 et 53
de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché et la protection du consommateur). En droit anglais,
comp. Financial Services (Distance Marketing) Regulations 2004, S.I. 2004/2095, s. 8 avec les s. 9 et 10 de
la même loi.
1158
Voy., de manière symptômatique, le Code français de la consommation (dispositions précitées).
1159
Art. L121-20-11 du Code français de la consommation.
1160
On retrouve ainsi la formule « par écrit ». En droit belge, voy. not. les art. 5, 40 et 60 de la loi du 6 avril
2010 sur les pratiques du marché et la protection du consommateur. En droit français, voy. not. art. L111-4,
L112-3, L132-2 du Code des assurances ; art. L134-2, L136-1, L211-15, L211-21, L211-22, L312-15, L3132, du Code de la consommation.
1161
On a vu que la définition de l’écrit en droit français (art. 1316 C. civ. fr.) n’implique pas l’accessibilité
pour une consultation ultérieure, à la différence du droit belge.
1162
En droit belge, voy. les art. 14 et 19 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, M.B.,
20 août 1992 (depuis la modification introduite par l’art. 17, 3°, de la loi du 13 juin 2010, M.B., 26 juin
2010) ; art. 135 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, M.B., 20 juin 2005 (tel
que modifié par l’art. 71 de la loi du 20 juillet 2006, M.B., 28 juillet 2006).
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235. Coexistence de l’écrit avec la notion de « record » aux États-Unis. – Pour
résoudre le problème posé par l’exigence d’un écrit, le droit américain a, comme le
législateur européen, développé une terminologie ad hoc. À côté de l’écrit, la notion de
« record » (difficilement traduisible en français) a été consacrée par l’UETA et E-SIGN,
ainsi que dans l’UCC. La définition est parfaitement uniforme dans chacun de ces trois
textes : « ’Record’ means information that is inscribed on a tangible medium or that is
stored in an electronic or other medium and is retrievable in perceivable form »1163. Cette
définition est formulée de manière neutre sur le plan technologique. Cela étant, elle opère
une distinction entre deux (voire trois) types de supports : les supports tangibles, les
supports électroniques, et les autres (sans que l’on sache bien ce que cette dernière
catégorie signifie1164). Sur le plan fonctionnel, un record doit être lisible (perceivable form)
et accessible pour une consultation ultérieure (retrievable).
La notion d’écrit demeure en droit américain et constitue donc une catégorie de record.
Ainsi, la définition de la notion d’écrit est restée la même dans l’UCC (« printing,
typewriting, or any other intentional reduction to tangible form »1165), mais la formulation
du Statute of Frauds a été adaptée afin de poser l’exigence d’un record et non plus d’un
écrit1166. Ici encore, la définition de l’écrit est une énumération de techniques spécifiques,
complétée par une formule générale (« any other intentional reduction to tangible form »)
qui, bien que neutre sur le plan technologique, n’est pas fonctionnelle, et dont l’application
aux procédés électroniques semble désormais douteuse. En effet, dès lors que la définition
du terme record distingue les supports électroniques des supports tangibles, on suppose
que la référence à un support tangible ne peut plus faire l’objet d’une interprétation
extensive en faveur des procédés électroniques (supra, n° 77).
Cependant, si la définition de l’écrit semble désormais liée au papier, l’exigence d’un écrit
peut être satisfaite par un équivalent électronique. En effet, l’UETA contient une clause
générale selon laquelle « If a law requires a record to be in writing, an electronic record
satisfies the law »1167. Autrement dit, l’exigence d’un écrit peut être satisfaite par un
document électronique lisible et accessible pour une consultation ultérieure. De son côté,
E-SIGN stipule que l’exigence légale ou réglementaire selon laquelle un contrat ou un
autre record relatif à une transaction doit être par écrit (in writing) n’est pas satisfaite sous
forme électronique lorsque l’electronic record ne peut être conservé et reproduit
fidèlement pour consultation ultérieure par toutes les parties intéressées. Plus précisément,
dans ce cas, les effets juridiques, la validité ou la force probante de l’electronic record
peuvent être contestés1168. La fonction d’intégrité est donc associée par E-SIGN à
l’exigence d’un écrit, dans la mesure où il est question d’un contrat ou d’une transaction.

1163

UETA, s. 2(13) ; E-SIGN, s. 106 (9) ; UCC-General Provisions § 1-201(b) (31).
En effet, le terme « electronic » est lui-même défini ainsi : « “Electronic” means relating to technology
having electrical, digital, magnetic, wireless, optical, electromagnetic, or similar capabilities » (UETA, s.
2(5) ; E-SIGN, s. 106(1)). Même si la définition est faite d’une énumération de technologies spécifiques, elle
s’achève sur une formule ouverte à des procédés « similaires ».
1165
UCC-General Provisions § 1-201 (b) (43).
1166
Voy. la nouvelle version de l’UCC-Sales, § 2-201 (1).
1167
UETA, s. 7, (c). Précisons qu’un « electronic record » est lui-même défini ainsi : « a record created,
generated, sent, communicated, received, or stored by electronic means » (UETA, s. 2(7) ; E-SIGN, s.
106(4)).
1168
E-SIGN, s. 101(e) : « if a statute, regulation, or other rule of law requires that a contract or other record
relating to a transaction in or affecting interstate or foreign commerce be in writing, the legal effect, validity,
or enforceability of an electronic record of such contract or other record may be denied if such electronic
1164
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En outre, l’UETA et E-SIGN visent le cas où la loi exige qu’une information soit fournie
par écrit à une personne. Selon l’UETA, cette exigence peut être satisfaite par voie
électronique si les parties ont consenti à communiquer par cette voie et si l’information est
fournie au moyen d’un electronic record susceptible d’être conservé par le destinataire,
quod non s’il n’a pas la possibilité de l’enregistrer ou de l’imprimer1169. E-SIGN vise plus
spécifiquement le cas de la fourniture d’information par écrit à un consommateur et exige
le consentement du consommateur à recevoir l’information sous forme électronique, après
avoir été dûment informé d’un certain nombre d’éléments relatifs, entre autres, à la portée
de ce consentement et à la possibilité de le retirer1170.
Notons encore qu’après être restées inchangées pendant près de 35 ans, les définitions des
termes « writing » et « recording » dans les Federal Rules of Evidence de 1974 ont
finalement fait l’objet d’une adaptation en 2011. L’énumération de techniques spécifiques
qui figurait à la fin de la définition a été supprimée, pour ne laisser subsister que les termes
« letters, words, numbers, or their equivalent set down in any form », autrement plus
neutres1171. Le commentaire des nouvelles définitions précise toutefois qu’il s’agit d’un
toilettage de pur style, qui a simplement pour but de rendre les définitions plus intelligibles
sans altérer la substance des règles1172.
En résumé, on trouve en droit américain deux définitions différentes de l’écrit, l’une qui
semble ne pas s’appliquer à l’écrit électronique (UCC) et l’autre qui s’applique à toute
forme d’écrit (Federal Rules of Evidence). À ceci s’ajoute la notion de record, qui englobe
les documents sur support tangible et les documents sur support électronique (aussi
qualifiés d’electronic record), qui doivent être lisibles et accessibles pour une consultation
ultérieure. Lorsque la loi exige un écrit, cette exigence peut être satisfaite par un electronic
record, en vertu de l’UETA. Lorsque la loi exige qu’un contrat ou une transaction soit
écrit, son intégrité doit en outre être préservée, selon E-SIGN. Notons enfin que certaines
de ces dispositions sont neutres sur le plan technologique et d’autres, à l’inverse, procèdent
par énumération de techniques spécifiques.

record is not in a form that is capable of being retained and accurately reproduced for later reference by all
parties or persons who are entitled to retain the contract or other record ».
1169
UETA, s. 8(a) : « If parties have agreed to conduct a transaction by electronic means and a law requires a
person to provide, send, or deliver information in writing to another person, the requirement is satisfied if the
information is provided, sent, or delivered, as the case may be, in an electronic record capable of retention by
the recipient at the time of receipt. An electronic record is not capable of retention by the recipient if the
sender or its information processing system inhibits the ability of the recipient to print or store the electronic
record ».
1170
E-SIGN, s. 101(c) – « Consumer disclosures ». Voy. les commentaires de J.K. WINN et B. WRIGHT, Law
of electronic commerce, 4e éd., New-York, Aspen Law & Business, 2002, § 5.04, p. 5-25 et s.
1171
Federal Rules of Evidence, rule 1001(a), introduite le 26 avril 2011 et en vigueur depuis le 1er décembre
2011. Le terme « recording », quant à lui, est défini de manière semblable : « letters, words, numbers, or their
equivalent recorded in any manner » (rule 1001(b)). Ces définitions ont remplacé la définition antérieure de
« writings and recordings », entendus comme « letters, words, or numbers, or their equivalent, set down by
handwriting, typewriting, printing, photostating, photographing, magnetic impulse, mechanical or electronic
recording, or other form of data compilation » (Federal Rules of Evidence, rule 1001(1)).
1172
« The language of Rule 1001 has been amended as part of the restyling of the Evidence Rules to make
them more easily understood and to make style and terminology consistent throughout the rules. These
changes are intended to be stylistic only. There is no intent to change any result in any ruling on evidence
admissibility ». Committee Notes on Rules—2011 Amendment. Voy. aussi D. M. DOUGLAS et al., « The
Restyled Federal Rules of Evidence », Wm. & Mary L. Rev., vol. 53, 2012, p. 1440.
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236. Récapitulatif. – En définitive, d’un point de vue terminologique, on constate la
multiplication des notions relatives à l’écriture, non seulement d’un pays à l’autre, mais
encore au sein d’un même pays.
On retrouve la notion d’écrit dans les quatre pays examinés. En Belgique et en France, où
la notion d’écrit n’était pas définie par la loi, le législateur a dû développer une définition
ouverte de la notion et/ou lui reconnaître un équivalent fonctionnel, pour valider le recours
à des procédés électroniques en lieu et place du papier. En droit américain et en droit
anglais, une (ou plusieurs) définitions de l’écrit existaient déjà depuis les années 60-70, de
manière relativement ouverte, mais parfois controversée au regard des TIC. Certaines de
ces définitions sont encore en vigueur aujourd’hui, mais le législateur a pris soin, le cas
échéant, de lever les doutes quant à leur application aux procédés électroniques. Ainsi, la
définition de l’écrit donnée par l’Interprétation Act anglais est jugée suffisamment ouverte
par la Law Commission pour englober les procédés électroniques, et n’a donc pas été
modifiée. De son côté, le libellé de la définition de l’écrit figurant dans les Federal Rules
of Evidence a été simplifié en 2011, même si l’ancienne formule se référait déjà à des
procédés électroniques. En revanche, la définition de l’écrit donnée par l’UCC américain
ne vaut pas pour les procédés électroniques, considérés comme non « tangibles », mais le
législateur américain a pris soin de préciser, par ailleurs, que l’exigence d’un écrit peut être
satisfaite par des procédés électroniques.
En principe, la formalité de l’écrit ne constitue plus un obstacle à l’utilisation des TIC dans
ces pays. Toutefois, le législateur a maintenu, voire créé des notions voisines de l’écrit. On
songe aux notions de support durable en Europe, de document en droit anglais et de record
en droit américain. Le point commun de ces trois notions est qu’elles englobent à la fois
l’écrit papier/tangible et l’écrit électronique, de sorte qu’elle font double emploi.
On note encore que le législateur, pour accorder une reconnaissance aux écrits
électroniques, ne s’attache pas toujours au principe de neutralité technologique, ni à celui
d’équivalence fonctionnelle. Ainsi, les Federal Rules of Evidence américaines de 1974
proposaient une définition de l’écrit qui constitue une énumération de techniques
spécifiques, incluant explicitement les techniques électroniques, sans énoncer l’ombre
d’une fonction1173. On rappelle toutefois que cette énumération a été supprimée en 2011,
en ne conservant que des termes neutres. D’autres définitions sont hybrides, en ce sens que
l’énumération de procédés s’achève sur une formule ouverte à d’autres méthodes
présentant l’une ou l’autre caractéristique plus ou moins neutre, voire partiellement
fonctionnelle, comme c’est le cas pour l’Interpretation Act anglais1174. On note par contre
que la définition de l’écrit figurant dans l’UCC américain, bien qu’elle se termine par une
formule relativement ouverte axée sur une quelconque forme « tangible », n’est pas
fonctionnelle, ni suffisamment neutre pour englober les procédés électroniques1175.

1173

Federal Rules of Evidence, rule 1001(1): « letters, words, or numbers, or their equivalent, set down by
handwriting, typewriting, printing, photostating, photographing, magnetic impulse, mechanical or electronic
recording, or other form of data compilation ».
1174
Interpretation Act (1978), sch. 1 : « typing, printing, lithography and other methods of representing or
reproducing words in visible form ».
1175
UCC- General Provisions, § 1-201(43) : « printing, typewriting, or any other intentional reduction to
tangible form ».
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On relève aussi que lorsque le législateur opte pour une définition neutre d’un concept,
celle-ci n’est pas nécessairement fonctionnelle. Par exemple, la définition de la notion de
document en droit anglais est rigoureusement neutre et ouverte à tout procédé quelconque,
mais on n’y trouve pas les fonctions de la notion de document1176. Dans le même ordre
d’idées, si le législateur français a opté pour une définition neutre de l’écrit, susceptible
d’englober les documents électroniques, il n’y énonce pas clairement toutes les fonctions
attribuées à la notion, si ce n’est l’intelligibilité1177.
Enfin, lorsqu’une approche fonctionnelle est retenue, que ce soit sous la forme d’une
définition ou par la reconnaissance d’un équivalent fonctionnel de l’écrit, on peut
généralement considérer que l’approche est du même coup neutre d’un point de vue
technologique, les fonctions de l’écrit n’étant attachées à aucun type de support ni mode de
transmission. On remarque que la fonction de lisibilité se retrouve dans toutes les
approches fonctionnelles de l’écrit. La possibilité de consulter ultérieurement l’écrit n’est
pas toujours explicite1178, mais on suppose qu’elle découle du bon sens, à moins que l’écrit
ne doive être fourni que dans des circonstances extrêmement temporaires. Quant à la
fonction d’intégrité, elle n’est pas systématiquement associée à l’écrit, du moins dans son
acception minimale1179. On la retrouve, en revanche, aux côtés de l’écrit signé.
Pour conclure, on rappelle simplement que l’approche préconisée par la CNUDCI était de
stipuler que « Lorsque la loi exige qu’une information soit sous forme écrite, un message
de données satisfait à cette exigence si l’information qu’il contient est accessible pour être
consultée ultérieurement »1180. En définitive, c’est la formule retenue par la Belgique qui
est la plus proche de cette proposition, suivie par l’approche de l’UETA américain, bien
qu’il ait (inutilement) introduit la notion de record. La France, pour sa part, a aussi opté
pour une approche fonctionnelle, mais selon un mécanisme plus complexe, mêlant
définition minimaliste et équivalence fonctionnelle exigeante.
B. L’exigence d’une signature
237. Les deux niveaux de signature électronique du droit français. – Suite à la réforme
apportée au droit de la preuve en 2000, une définition fonctionnelle de la signature a été
introduite dans le Code civil français. Ainsi, l’article 1316-4, al. 1er, dispose que « 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 »1181. Cette disposition
énonce les fonctions d’identification et de manifestation du consentement propres à la
signature en général. L’article 1316-4 se poursuit par un alinéa spécifiquement consacré à
la signature électronique : « Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un

1176

Civil Evicence Act (1995), s. 13: « anything in which information of any description is recorded ».
Art. 1316 C.civ. fr. : « la preuve littérale ou par écrit résulte d’une suite de lettres, de caractères, de
chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur
support et leurs modalités de transmission ».
1178
Elle n’apparaît ni dans la définition française, ni dans la définition anglaise de l’écrit.
1179
On ne la retrouve pas dans l’équivalent fonctionnel belge de l’écrit, ni dans la définition française de la
notion, ni dans la définition de l’Interpretation Act anglais, ni dans celle de « record » aux Etats-Unis.
1180
Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique, art. 6.1.
1181
Art. 1316-4, al. 1, C. civ. fr.
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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’État ». Suite à l’adoption de ce décret en
2001, une « signature électronique sécurisée »1182 peut bénéficier de cette présomption
réfragable, en guise de clause d’assimilation1183.
Le cadre juridique français des signatures électroniques distingue ainsi deux niveaux de
signature : d’une part, la signature électronique de l’article 1316-4, al. 2, 1re phrase, du
Code civil, entendue comme un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec
l’acte auquel elle s’attache, d’autre part, la signature électronique sécurisée, consacrée par
le décret de 2001, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature
électronique et dont la vérification repose sur l’utilisation d’un certificat électronique
qualifié. La signature du premier niveau doit remplir les fonctions d’identification et de
manifestation du consentement, être fiable et liée à l’acte auquel elle s’attache. On peut
véritablement parler d’équivalence fonctionnelle, dans la mesure où ces conditions sont,
mutatis mutandis, les mêmes que celles assignées à une signature manuscrite. La signature
de second niveau doit, pour bénéficier de la présomption d’assimilation à une signature
manuscrite, remplir les fonctions d’identification et de manifestation du consentement,
comme toute signature, mais aussi la fonction de maintien de l’intégrité de l’acte. En ce
sens, l’assimilation ne procède pas à proprement parler de l’équivalence fonctionnelle,
puisque les fonctions à remplir ne sont pas les mêmes que pour la signature manuscrite.
Quant au décret détaillant les conditions de création et de fonctionnement de la signature
électronique sécurisée, il vise, sous une apparente neutralité, la signature basée sur la
cryptographie asymétrique, comme le montrent les dispositions du décret de 2001.
Depuis 2004, ces dispositions valent également lorsqu’une signature est exigée ad
validitatem1184.
De manière cohérente par rapport à ce cadre juridique, divers textes se référent à la
signature électronique de l’article 1316-4 du Code civil1185 ou à la signature électronique
sécurisée du décret de 2001, en fonction du niveau d’exigence jugé nécessaire 1186. Par

1182

Cette expression correspond à la signature électronique « qualifiée » du droit belge.
L’art. 2 du 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 (J.O.R.F. n°77 du 31 mars 2001, p. 5070) stipule que « la fiabilité d’un
procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en œuvre
une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature
électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique
qualifié ».
1184
Voy. l’art. 1108-1, al. 1, C. civ. fr.
1185
Voy. not. l’art. R311-2-3 du Code rural et de la pêche maritime ; art. R123-24, R123-77, R134-13, R22579, R526-20, R123-24, R123-77 et R225-79 du Code de commerce ; art. 10-1 du décret n°58-1345 du 23
décembre 1958 relatif aux agents commerciaux ; art. 131-3 et 132 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur
les sociétés commerciales ; art. 9-1 du décret n°96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des
entreprises.
1186
Voy. not. l’art. R249-10 du Code de procédure pénale ; art. R311-2-3 du Code rural et de la pêche
maritime ; art. R331-36 du Code de la propriété intellectuelle ; art. D514-9 du Code monétaire et financier ;
art. R1413-2-2, R1413-22, R5139-19 et R6111-20 du Code de la santé publique ; art. A123-53, R123-24,
R123-77, R134-13, R225-79, R526-20, R123-152-2, R123-24, R123-77, R225-79 et R527-3 du Code de
commerce ; art. 26 du décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2
novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; art. 10-1 du décret n°58-1345 du 23 décembre
1183
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ailleurs, on note l’existence isolée d’une « signature numérique »1187, définie comme « une
signature manuscrite conservée sous forme numérique après avoir été apposée sur un écran
tactile, au moyen d’un appareil sécurisé garantissant l’intégrité de l’acte dès que la
signature a été enregistrée »1188.
238. Un cadre juridique peu homogène en droit belge. – Le moins qu’on puisse dire,
c’est que le cadre juridique belge pour les signatures électroniques manque de simplicité.
On y trouve pas moins de cinq types de signatures électroniques, régies par plusieurs lois
différentes : la signature électronique fonctionnelle du Code civil, les quatre types de
signature envisagées par la loi du 9 juillet 2001, à savoir la signature électronique (simple),
la signature électronique avancée, la signature électronique « qualifiée », et enfin la
signature électronique de la carte d’identité électronique, sans oublier les dispositions
isolées qui recourent à leur propre terminologie.
En Belgique, la reconnaissance de la signature électronique est d’abord passée par une
modification de l’article 1322 du Code civil, relatif aux actes sous seing privé, pour
admettre un équivalent fonctionnel à la signature en matière probatoire. Ainsi, un second
alinéa a été ajouté, libellé comme suit : « Peut satisfaire à l’exigence d’une signature, pour
l’application du présent article, un ensemble de données électroniques pouvant être imputé
à une personne déterminée et établissant le maintien de l’intégrité du contenu de l’acte ».
Cette disposition donne une définition fonctionnelle de la signature électronique et indique
à quelles conditions un juge peut assimiler une signature électronique ordinaire à une
signature manuscrite. Au total, trois fonctions doivent ainsi être remplies par la signature
électronique pour être considérée comme l’équivalent de la signature manuscrite : la
fonction d’intégrité et la fonction d’« imputabilité » qui, selon les travaux préparatoires1189,
sont censées recouvrir les fonctions d’identification du signataire et de manifestation de
son adhésion au contenu de l’acte. Or, on a vu que la signature manuscrite remplit
seulement les fonctions d’identification et d’adhésion (supra, nos 48 et 49). Autrement dit,
la condition pour que la signature électronique soit considérée comme un équivalent de la
signature manuscrite est de remplir non seulement les mêmes fonctions que cette dernière,
mais aussi celle d’intégrité qui, dans l’environnement traditionnel, est dévolue au
papier1190. Vu sous cet angle, s’il est vrai que le législateur belge adopte une approche
résolument fonctionnelle et reconnaît un équivalent électronique à la signature manuscrite,
on peut se demander si, à strictement parler, la méthode est bien fondée sur l’équivalence
fonctionnelle, puisque les fonctions assignées de part et d’autres ne sont pas les mêmes.

1958 relatif aux agents commerciaux ; art. 131-3 et 132 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés
commerciales ; art. 9-1 du décret n°96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des
entreprises ; art. 3 du décret n°2006-1803 du 23 décembre 2006 relatif au gage des stocks ; art. 1 du décret
n°2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour l’application de l’article 2338 du code civil et relatif à la
publicité du gage sans dépossession.
1187
Art. R249-9 du Code de procédure pénale.
1188
Art. R249-11 du Code de procédure pénale, introduit par le décret n° 2010-671 du 18 juin 2010 relatif à
la signature électronique et numérique en matière pénale et modifiant certaines dispositions de droit pénal et
de procédure pénale.
1189
Justification de l’amendement n° 12 du gouvernement à la proposition de loi introduisant de nouveaux
moyens de télécommunication dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire (13 juin 2000), Doc. parl., Ch.
repr., sess. ord. 1999-2000, n° 0038/006, p. 11, et le rapport fait au nom de la Commission de la justice par
Bart Somers (30 juin 2000), Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1999-2000, n° 0038/008, p. 30.
1190
E. MONTERO, « Définition et effets juridiques de la signature électronique en droit belge : appréciation
critique », D.A./O.R., 2002, p. 24, n° 39.
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De son côté, la loi du 9 juillet 2001 sur les signatures électroniques et les services de
certification distingue différents niveaux de signature, qui correspondent à la hiérarchie
établie par la directive sur les signatures électroniques : la signature électronique en tant
que simple méthode d’authentification, la signature électronique avancée et la signature
électronique dite « qualifiée »1191. Seule cette dernière bénéficie de l’assimilation
automatique à une signature manuscrite, en vertu de l’article 4, § 4, formulé comme suit
« une signature électronique avancée réalisée sur la base d’un certificat qualifié et conçue
au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique, est assimilée à une
signature manuscrite »1192. Cette clause d’assimilation n’est ni fonctionnelle, ni
véritablement neutre sur le plan technologique. En effet, à mots couverts, c’est bien de la
signature électronique à cryptographie asymétrique qu’il est question, en l’état actuel de la
technique. Les autres types de signature électronique se voient seulement protégés par le
principe de non-discrimination1193. En principe, cette législation s’applique à toute
exigence d’une signature, et non uniquement en matière probatoire, bien que certaines
dispositions créent la confusion en se référant explicitement au domaine de la preuve1194.
Pour couper court à toute controverse sur le champ d’application de ces dispositions en
dehors du formalisme probatoire, l’article 16, § 2, de la loi du 11 mars 2003 sur les
services de la société de l’information leur a donné une portée plus générale, à travers une
clause transversale particulière. Désormais, « l’exigence, expresse ou tacite, d’une
signature est satisfaite dans les conditions prévues soit à l’article 1322, alinéa 2, du Code
civil, soit à l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au
cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification »1195. Ainsi,
ces textes peuvent être appliqués lorsqu’une signature est exigée ad validitatem au cours
du processus contractuel.
Toutefois, cette extension ne vaut elle-même que dans les limites du champ d’application
de la loi du 11 mars 2003 et de son article 16. Par exemple, on a vu que la relation de
travail n’était pas un service de la société de l’information, de sorte que des dispositions
spécifiques ont dû être adoptées pour permettre la signature du contrat de travail par voie
électronique (voy. aussi supra, nos 223 et 232). Ainsi, le législateur a intégré dans diverses
lois sociales une disposition prévoyant qu’« un contrat de travail signé au moyen de la
signature électronique créée par la carte d’identité électronique ou d’une signature
électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la
signature électronique créée par la carte d’identité électronique est assimilé à un contrat de

1191

Il s’agit là du nom que lui a donné la doctrine, pour désigner plus commodément la signature électronique
avancée, réalisée sur la base d’un certificat qualifié et conçue au moyen d’un dispositif sécurisé de création
de signature électronique.
1192
Pour plus de développements sur l’articulation de ces niveaux de signature, voy. not. E. MONTERO, « La
preuve des actes juridiques privés électroniques en droit belge », Revue Lamy droit de l’immatériel, suppl. au
n° 52, août-septembre 2009, pp. 19-26.
1193
Art. 4, § 5, de la loi du 9 juillet 2001 sur les signatures électroniques et les services de certification.
1194
Ainsi, la clause d’assimilation de l’art. 4, § 4, commence par une référence aux articles 1323 et s. du
Code civil. De même, la clause de non-discrimination de l’art. 4, § 5, stipule qu’une signature électronique
« ne peut être privée de son efficacité juridique et ne peut être refusée comme preuve en justice » (nous
soulignons).
1195
Art. 16, § 2, 2e tiret, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques de la société de
l’information.
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travail papier signé au moyen d’une signature manuscrite »1196. Sur le plan de la méthode,
la démarche n’est pas cohérente avec le cadre préexistant en matière de signature
électronique. Elle n’adopte pas une approche fonctionnelle (contrairement à l’article 1322
du Code civil), elle ne se réfère pas à la signature qualifiée visée par la clause
d’assimilation de l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001, et elle n’est pas neutre sur le
plan technologique, puisqu’elle vise expressément un procédé particulier de signature
électronique, à savoir la signature de la carte d’identité électronique. On peut regretter,
avec un auteur, que le législateur n’ait pas simplement opéré par voie de référence au cadre
juridique existant1197.
Quant à la signature de la carte d’identité électronique, il s’agit en principe d’une signature
électronique qualifiée qui, à ce titre, devrait bénéficier de la clause d’assimilation.
Cependant, les termes de la loi sur les registres de la population ne sont pas clairs sur la
nature de cette signature. En effet, si l’on y trouve des allusions vagues à des « clés
d’identification », « certificat d’identification », « certificat qualifié » et à un « prestataire
de service de certification accrédité »1198, il n’est fait aucune référence à la loi du 9 juillet
2001 sur les signatures électroniques1199. On trouve en revanche, dans la loi sur le Registre
national des personnes physiques1200 une allusion assez évasive au « certificat d’identité et
de signature, dans le sens de la loi du 9 juillet 2001 » sur les signatures électroniques.
Lorsqu’il veut adapter le formalisme de la signature en dehors du processus contractuel
(par exemple en matière administrative ou pour des actes non visés par l’article 16 de la loi
du 11 mars 2003), le législateur devrait idéalement renvoyer au cadre juridique existant,
étendant ainsi ponctuellement sa portée. Mais à vrai dire, dans un contexte aussi
hétéroclite, il ne sait plus à quelle loi se vouer. La loi à laquelle il est le plus souvent fait
référence est celle du 9 juillet 2001 sur les signatures électroniques, pour viser l’une des
formes de signature électronique qui y sont consacrées (ordinaire, avancée ou
qualifiée)1201. Mais on trouve parfois aussi un certain nombre de références à la signature
1196

Voy. l’art. 3bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; art. 5, § 2, de la loi du 1er avril
1936 sur les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure ; art. 3bis de la loi
du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ; art. 4, § 2, et 8, § 2, de la loi du 24
juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d’utilisateurs ; art. 4, § 2, de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE ; art. 32, § 1er, de la loi
du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi (pour la convention de premier emploi) ; art. 105,
§ 2, de la loi-programme du 2 août 2002 (pour la convention d’immersion professionnelle) ; art. 9, § 1er, de la
loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime et
améliorant le statut social du marin pêcheur.
1197
En ce sens, voy. H. JACQUEMIN, « La conclusion du contrat de travail par voie électronique », in Le droit
du travail à l’ère du numérique, Limal, Anthemis, 2011, p. 15.
1198
Prestataire qui, soit dit en passant, n’a pas encore fait l’objet d’une accréditation. E. MONTERO, « La
preuve des actes juridiques privés électroniques en droit belge », Revue Lamy droit de l’immatériel, suppl. au
n° 52, août-septembre 2009, p. 23.
1199
Art. 6, § 2, al. 2, de loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux
cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre
national des personnes physiques, M.B., 3 septembre 1991, modifié par la loi du 25 mars 2003, M.B., 28 mars
2003.
1200
Art. 3, 12°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, M.B., 21
avril 1983, modifié par la loi du 25 mars 2003, M.B., 28 mars 2003.
1201
Voy. not. l’art. 2, 9° et 10° et art. 2bis du décret flamand du 28 juin 1985 relatif à l’autorisation
écologique, introduits par le décret flamand du 23 décembre 2010, M.B., 18 février 2011 (signature
électronique ou signature électronique avancée) ; art. 1, 14°, de ; art. 133 de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des
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électronique prévue à l’article 1322, al. 2, du Code civil1202, des références à la carte
d’identité électronique1203, voire des formules requérant une signature électronique, sans

centres publics d’action sociale, M.B., 7 octobre 2010 (validation de documents numériques par l’apposition
d’une signature électronique) ; art. 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 février
2010 portant exécution du décret du 4 juillet 2008 relatif à la reconnaissance juridique des formulaires
électroniques des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de
l’Audiovisuel et des organismes d’intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, M.B., 20 avril 2010
(signature électronique qualifiée) ; art. 7, § 2, 2°, du règlement du 23 février 2010 de la Commission
bancaire, financière et des Assurances relatif à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement
du terrorisme, M.B., 24 mars 2010 (identification des clients au moyen d’un certificat qualifié) ; art. 158, § 4,
de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, M.B., 31 décembre 2009 (signature
électronique qualifiée dans les rapports entre le centre public d’action sociale et l’Etat) ; art. 81quater, § 1er,
1°, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et
aux concessions de travaux publics, art. 66quater, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux
marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des
transports et des services postaux, art. 19quater, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en
concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services, dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, introduits par l’arrêté
royal du 29 septembre 2009, M.B., 2 octobre 2009 (signature électronique qualifiée pour la signature d’offres
dans le cadre de marchés publics) ; art. 1er, 6°, et art. 6, § 3, art. 12, § 2, de l’arrêté royal du 1er mars 2009
portant exécution de l’article 35septies, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, M.B., 26 mars 2009 (signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié apposée
sur les pièces justificatives) ; art. 438, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (notification signée par
une signature électronique avancée) ; art. 1, 3 et 5 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 pris
en application du décret du 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance juridique des formulaires
électroniques de la Région wallonne, M.B., 20 août 2007 (signature électronique qualifiée pour un formulaire
électronique) ; art. 1er de l’arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et
d’accises, modifié par l’arrêté ministériel du 26 mars 2007, M.B., 13 avril 2007 (signature électronique, dans
les procédures douanières) ; art. 2, 3° et art. 7 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie
électronique, M.B., 7 septembre 2006 (signature électronique qualifiée, pour les pièces de procédure) ; article
23ter, § 14, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants,
modifié par la loi du 27 décembre 2006 (signature électronique avancée pour une notification).
1202
Voy. not. l’art. 10/1 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 relatif au prêt gagnantgagnant, introduit par l’arrêté du 4 février 2011, M.B., 25 février 2011 (signature de la notification par le
prêteur) ; art. 219 du décret flamand du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, M.B., 30
avril 2009 (signature des notifications, plaintes et demandes relatives aux agréments ou autorisations
d’émission adressées au Vlaamse Regulator voor de Media) ; art. 10 de l’arrêté du Gouvernement flamand du
18 juillet 2008 relatif aux conditions et à la procédure d’obtention d’une licence en vue de la fourniture d’un
réseau de radiodiffusion et de télévision et aux autorisations d’émission y afférentes, M.B., 14 octobre 2008
(signature de la demande de licence) ; art. 46 de la modification des statuts de la Société nationale des
Chemins de fer belges, approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2007, M.B., 13 juillet
2007 (signature de la procuration pour représentation à l’assemblée générale) ; art. 4 de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le « Vlaamse Regulator voor de Media »,
M.B., 25 août 2006 (plaintes et demandes relatives aux agréments ou autorisations d’émission).
1203
Voy. not. l’art. 7, § 2, 1°, du règlement du 23 février 2010 de la Commission bancaire, financière et des
Assurances relatif à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, M.B., 24
mars 2010 (identification des clients au moyen d’un certificat qualifié) ; art. 438, § 4, du Code des impôts sur
les revenus 1992 (signature d’une notification) ; art. 3bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail ; art. 5, § 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de
navigation intérieure ; art. 3bis de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ;
art. 4, § 2, et 8, § 2, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de
travailleurs à la disposition d’utilisateurs ; art. 4, § 2, de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail
ALE ; art. 32, § 1er, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi (pour la convention de
premier emploi) ; art. 105, § 2, de la loi-programme du 2 août 2002 (pour la convention d’immersion
professionnelle) ; art. 9, § 1er, de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d’engagement
maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur ; article 23ter, § 14, de
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référence à un texte spécifique1204. À notre connaissance, aucune disposition ne se réfère à
l’article 16, § 2, de la loi du 11 mars 2003 lorsqu’il est question de signature électronique.
239. Une approche fonctionnelle de la signature en droit anglais, chapeautant les
différents types de signature électronique. – Il existe plusieurs définitions de la signature
électronique en droit anglais.
D’une part, la signature électronique est définie très largement par l’Electronic
Communications Act 2000 comme « toute chose sous forme électronique » (« so much of
anything in electronic form »), incorporée ou associée à des données électroniques pour en
établir soit l’authenticité, soit l’intégrité, soit les deux1205. Il s’agit bel et bien d’une
définition à la fois fonctionnelle et apparemment neutre sur le plan technologique. Par
ailleurs, les fonctions assignées à la signature sont définies par la loi. Ainsi, la fonction
d’authenticité, traditionnellement assignée à la signature non électronique en droit anglais
(supra, n° 69), se rapporte à la question de savoir si la communication ou les données
peuvent être attribuées à une certaine personne ou à une autre source, ou si elles sont
exactement horodatées, ou si elles ont pour objet d’avoir un effet juridique1206. L’intégrité
se réfère au fait qu’il n’y a eu aucune altération ou modification de la communication ou
des données1207. On souligne que ces deux fonctions ne sont pas nécessairement
cumulatives : la loi reconnaît le statut de signature électronique à tout procédé qui remplit
au moins l’une de ces fonctions, laissant au juge le soin d’apprécier les fonctions
nécessaires dans chaque cas particulier1208. L’approche du législateur et du juge est
assurément fonctionnelle. Il n’est pas certain, en revanche, qu’ils utilisent stricto sensu le
principe d’équivalence fonctionnelle. Les procédés électroniques validés ne seront pas
nécessairement ceux qui remplissent les mêmes fonctions que la signature manuscrite,
mais ceux qui remplissent les fonctions nécessaires à chaque cas d’espèce. La doctrine et la
jurisprudence semblent toutefois considérer que la fonction d’authentification est en
pratique la plus importante1209.

l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par la
loi du 27 décembre 2006 (signature d’une notification).
1204
Voy. p. ex. l’art. 12 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2011 relatif au subventionnement
de stages auprès des organisations internationales, M.B., 23 février 2011 ; art. 11 de l’arrêté du
Gouvernement flamand relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations
urbanistiques, M.B., 13 avril 2010 ; art. 15 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs
d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises, coordonnée le
30 avril 2007, M.B., 24 mai 2007 ; art. 21 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des
professions des soins de santé, modifié par la loi du 22 décembre 2003, qui fait même référence à une
signature électronique « avancée, réalisée sur base d’un certificat qualifié et effectuée par un moyen sûr »
(sic) pour les prescriptions médicales.
1205
« An electronic signature is so much of anything in electronic form as (a) is incorporated into or
otherwise logically associated with any electronic communication or electronic data ; and (b) purports to be
so incorporated or associated for the purpose of being used in establishing the authenticity of the
communication or data, the integrity of the communication or data, or both » (Electronic Communications
Act 2000, s. 7(2)).
1206
Electronic Communications Act 2000, s. 15, (2) (a).
1207
Electronic Communications Act 2000, s. 15 (2) (b).
1208
Voy. Explanatory notes, Electronic Communications Act 2000, s. 7(2), n° 43 : « It will be for the court to
decide in a particular case whether an electronic signature has been correctly used and what weight it should
be given (e.g. in relation to the authentication or integrity of a message) against other evidence ».
1209
K. GLEZAKOU, « La preuve des actes juridiques électroniques en droit anglais », Revue Lamy droit de
l’immatériel, suppl. au n° 52, août-septembre 2009, p. 29 et les réf. citées.
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D’autre part, l’Electronic Signatures Regulations 2002 reprend telles quelles les définitions
de la directive sur les signatures électroniques, relatives à la signature électronique simple
comme méthode d’authentification et à la signature électronique avancée1210. La signature
électronique qualifiée est également prise en considération puisque son émission est
entourée des mêmes exigences que celles imposées par la directive1211. Cependant, elle ne
jouit d’aucun traitement de faveur. En effet, l’Electronic Communications Act 2000 vise à
reconnaître la recevabilité de tout type de signature électronique du moment que la
fonction d’authentification ou d’intégrité est préservée. On retrouve ici, en filigrane, le
principe de non-discrimination prôné par la directive. Partant, n’importe quelle signature
électronique remplissant l’une de ces fonctions est reconnue comme l’équivalent d’une
signature manuscrite1212. Toutes les signatures électroniques sont traitées de la même façon
et les signatures électroniques qualifiées ne bénéficient d’aucune présomption de fiabilité
particulière. C’est pourquoi le gouvernement britannique n’a pas jugé utile de transposer
telle quelle la clause d’assimilation de la directive1213.
240. Reconnaissance générale de la signature électronique en droit américain, sans
distinction de niveaux. – Aux États-Unis, l’UETA et E-SIGN n’ont pas touché à la notion
de signature en tant que telle1214. Celle-ci reste définie par les dispositions générales de
l’UCC, de manière tout à fait neutre et fonctionnelle, comme « any symbol executed or
adopted with present intention to authenticate a writing »1215. On trouve cependant une
autre définition dans la section de l’UCC consacrée à la vente : « ’Sign’ means, with
present intent to authenticate or adopt a record : to execute or adopt a tangible symbol ; or
to attach to or logically associate with the record an electronic sound, symbol, or
process »1216. Bien que neutre d’un point de vue technologique et encore basée sur la
fonction d’authentification, cette définition opère une distinction entre une signature
« tangible » et une signature électronique. On trouve par ailleurs, dans la section de l’UCC
consacrée aux sûretés (Secured Transactions), une troisième définition, qui introduit le
terme « authentifier » : « ’Authenticate’ means to sign ; or to execute or otherwise adopt a
symbol, or encrypt or similarly process a record in whole or in part, with the present intent
of the authenticating person to identify the person and adopt or accept a record »1217. Cette
conception est un peu déroutante et tautologique par rapport à la définition de la signature
que l’on retrouve dans les dispositions générales de l’UCC : signer, c’est authentifier, et

1210

Electronic Signatures Regulations 2002, s. 2.
Voy. les annexes I et II de l’Electronic Signatures Regulations 2002.
1212
D.H. GRIFFITHS et J. HARRISON, « United Kingdom », in D. CAMPBELL (éd.), E-commerce and the Law
of Digital Signatures, Oxford University Press, 2005, § 24.01, p. 658 ; K. Glezakou, « La preuve des actes
juridiques électroniques en droit anglais », Revue Lamy droit de l’immatériel, suppl. au n° 52, août-septembre
2009, p. 29.
1213
Voy. Department of Trade and Industry, Transposition Note For The Electronic Signatures Directive, 2
octobre 2006, p. 1, http://www.bis.gov.uk/files/file34341.pdf. « No specific provision is needed to implement
this as under the law in England and Wales, Scotland and Northern Ireland where there is a signature
requirement in relation to data in electronic form this is already capable of being satisfied by an electronic
signature including the type of electronic signature referred to in this article ». Autrement dit, qui peut le
plus, peut le moins.
1214
Voy. aussi J.K. WINN et B. WRIGHT, Law of electronic commerce, 4e éd., New-York, Aspen Law &
Business, 2002, § 5.05[C], p. 5-36.
1215
UCC-General Provisions, § 1-201(39).
1216
UCC-Sales, § 2-103(p).
1217
UCC-Secured Transactions, § 9-102(a)(7).
1211
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authentifier, c’est signer. Quoi qu’il en soit, dans tous les cas, il s’agit de s’identifier et
d’adopter ou d’accepter le contenu d’un document.
De leur côté, l’UETA et E-SIGN ont introduit en droit américain la notion de signature
électronique : « ’Electronic signature’ means an electronic sound, symbol, or process
attached to or logically associated with a record and executed or adopted by a person with
the intent to sign the record »1218. On relève qu’une seule notion de signature électronique
est développée, sans distinguer plusieurs niveaux. Les termes de la définition sont
généraux et neutres d’un point de vue technologique, de sorte que n’importe quel type de
signature électronique rencontrant les fonctions requises est admis. Ces fonctions sont
l’identification du signataire et l’intention de signer, ce qui renvoie à la fonction
d’authentification de la signature traditionnelle. C’est donc une véritable équivalence
fonctionnelle qui est posée entre les signatures traditionnellement admises et les signatures
électroniques.
L’UETA stipule d’ailleurs explicitement que si la loi exige une signature, cette exigence
peut être satisfaite par voie électronique1219. À nouveau, aucune préférence n’est accordée
à certains types de signatures jugées plus fiables1220. L’UETA se contente de préciser
qu’un electronic record ou une signature électronique peuvent être attribués à une
personne s’ils résultent d’une action de cette personne1221. Le rattachement d’une signature
ou d’un record électroniques à une personne peut être prouvé par tous moyens, y compris
en établissant l’efficacité des mesures de sécurité associées au procédé électronique
utilisé1222. Aucune présomption n’est établie à cet égard pour faciliter l’administration de la
preuve1223.
E-SIGN ne reprend pas ces principes, à l’exception d’une disposition très spécifique
figurant aussi dans l’UETA et stipulant que la notarization, la vérification,
l’authentification ou l’attestation d’un record ou d’une signature par une autorité publique
peut être faite au moyen d’une signature électronique, moyennant la mention de toutes les
informations légales requises par ailleurs1224.
241. Récapitulatif. – On l’aura compris, les méthodes mises en places par les législateurs
nationaux en vue d’une reconnaissance juridique des signatures électroniques sont très
diverses.
Certains pays ont une définition de la signature en général, quelle que soit sa forme. On en
trouve un exemple dans le Code civil français et trois dans l’UCC américain. Par ailleurs,

1218

UETA, s. 2(8) ; E-SIGN, s. 106(5).
UETA, s. 7, (d) : « If a law requires a signature, an electronic signature satisfies the law ».
1220
Il s’agit là d’un choix délibéré. Voy. J.K. WINN et B. WRIGHT, Law of electronic commerce, 4e éd., NewYork, Aspen Law & Business, 2002, § 5.05[D], p. 5-38.
1221
UETA, s. 9(a) : « An electronic record or electronic signature is attributable to a person if it was the act
of the person ». Voy. aussi le commentaire de la section 9 dans UETA (1999) with prefatory note and
comments, s.9, p. 32, http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/ecom/ueta_final.pdf.
1222
UETA, s. 9(a).
1223
J.K. WINN et B. WRIGHT, Law of electronic commerce, 4e éd., New-York, Aspen Law & Business, 2002,
§ 5.05[E], p. 5-39.
1224
E-SIGN, s. 101 (g) ; UETA, s. 11.
1219
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tous les pays comptent une ou plusieurs définitions de la signature électronique, mais s’y
sont pris de différentes manières.
On note que la Belgique, la France et le Royaume-Uni, tenus de transposer la directive sur
les signatures électroniques, ont intégré en droit interne les notions de signature
électronique (simple), de signature électronique avancée et de signature électronique
avancée basée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de
signature (dite « qualifiée » en Belgique ou « sécurisée » en France). Il faut encore ajouter
à ces définitions, dans chacun de ces pays, une définition « maison » de la signature
électronique, purement nationale et souvent formulées en des termes fonctionnels. En
outre, la Belgique est également dotée d’une carte d’identité électronique pourvue d’un
mécanisme ad hoc de signature électronique. Au total, le droit belge compte cinq types de
signatures électroniques, alors que le droit français et le droit anglais en ont quatre. Le
droit américain, quant à lui, n’opère pas les distinctions européennes entre différents types
de signature électronique mais dispose d’une définition neutre et fonctionnelle de la
signature électronique, en sus de trois définitions de la signature (en général) que l’on
retrouve dans l’UCC. Bref, partout, les définitions se sont multipliées.
Si chaque pays compte plusieurs définitions, il n’a pas nécessairement adopté autant de
niveaux de reconnaissance juridique des signatures électroniques. Ainsi, la France ne
reconnaît que deux niveaux de signature électronique : la signature électronique
fonctionnelle du Code civil et la signature électronique sécurisée, cette dernière bénéficiant
de l’assimilation automatique à une signature manuscrite. La Belgique reconnaît de la
même façon ces deux niveaux de signature électronique, mais également la signature
électronique de l’eID et, dans des textes ponctuels, des types de signature électronique mal
définis. Le droit anglais et le droit américain, pour leur part, accordent le même traitement
juridique à tous les types de signature électronique.
Quant au principe de neutralité technologique, il n’est pas manié partout avec la même
intensité. Lorsqu’il existe une définition de la signature en général, celle-ci peut être
formulée en des termes totalement neutres, au sens où ils visent tant la signature
manuscrite que la signature électronique. On trouve cependant dans l’UCC une définition
de la signature en général qui distingue, d’une part, les procédés « tangibles », d’autre part,
les procédés électroniques, tout en étant neutre au sein de chacune de ces deux souscatégories. De leur côté, les définitions qui visent les signatures électroniques sont
considérées comme neutres d’un point de vue technologique, au sens où elles n’opèrent pas
de distinction entre les procédés de signature électronique existant sur le marché. On sait
cependant que les définitions tirées de la directive sur les signatures électroniques, et en
particulier celle de la signature qualifiée, ne sont neutres qu’en apparence et visent à mots
couverts la cryptographie à double clé. Quant aux textes belges qui se réfèrent à la
signature de la carte d’identité électronique belge, ils visent un procédé tout à fait
spécifique et ne sont donc pas du tout neutres sur le plan technologique.
D’un point de vue fonctionnel, les approches divergent également. A priori, toutes les
définitions envisagées sont plus ou moins fonctionnelles. Toutefois, ces fonctions ne sont
pas toujours les mêmes d’un pays à l’autre. La fonction d’identification semble en tout cas
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faire l’unanimité1225. La fonction d’adhésion ou de manifestation du consentement
n’apparaît pas clairement dans les définitions, tirées de la directive européenne et reprises
telles quelles en droit interne. Par contre, dans les définitions élaborées en droit interne,
cette fonction d’adhésion se retrouve dans tous les pays examinés. Certains ont regroupé
les fonctions d’identification et d’adhésion sous un terme unique : la fonction
d’authentification en droit anglo-américain, et la fonction d’imputabilité en droit belge.
Quant à la fonction d’intégrité, elle n’est pas omniprésente, et pour cause :
traditionnellement, ce n’est pas la signature manuscrite qui empêche la modification du
contenu du document signé, mais le papier. Dans cette optique, le droit américain
n’attribue pas la fonction d’intégrité à la signature en général, ni à la signature électronique
en particulier. Le droit anglais, pour sa part, reconnaît le maintien de l’intégrité comme une
fonction optionnelle, mais non obligatoire, de la signature électronique. Le législateur
français n’exige cette fonction que pour la reconnaissance de la signature électronique
sécurisée, mais pas pour la signature électronique reconnue par le Code civil. Quant au
droit belge, il retient le maintien de l’intégrité de l’acte parmi les trois fonctions de la
signature électronique figurant au Code civil. On peut dès lors se demander si, dans ce cas,
il y a bien équivalence fonctionnelle entre la signature électronique du Code civil et la
signature manuscrite, étant donné que les fonctions assignées de part et d’autre ne sont pas
les mêmes. La même interrogation vaut, dans une moindre mesure, pour le droit anglais.
À titre de comparaison, on rappelle que la loi type de la CNUDCI sur le commerce
électronique considère qu’une signature électronique est l’équivalent fonctionnel d’une
signature manuscrite si elle permet d’identifier la personne qui l’appose et de manifester
son consentement au contenu de l’acte signé, et si elle repose sur un procédé fiable. La loi
type sur les signatures électroniques, partant de la même approche, ajoutait la possibilité
d’une présomption de fiabilité à l’égard de signatures de type qualifié, sous une
terminologie faussement neutre. En définitive, seul le droit français a suivi ce modèle. Le
droit belge, de son côté, a ajouté une fonction à la signature électronique et n’a pas retenu
le critère de fiabilité, tandis que les droits anglais et américain ne prévoient pas de critère
de fiabilité ni de présomption en faveur d’un type particulier de signature.
C. L’exigence d’un original
242. Pas de disposition spécifique en droit belge, français et anglais. – La notion
d’original étant comprise comme celle d’un écrit signé en droit belge et en droit français, il
n’a pas été nécessaire d’adapter l’exigence d’un original en tant que telle, dans la mesure
où l’écrit et la signature électroniques ont été ouverts aux procédés électroniques1226.

1225

Sous réserve, peut-être, de la définition de la signature électronique simple issue de la directive
européenne, dans la mesure où il y est question d’une méthode d’authentification qui ne vise pas
nécessairement l’identification de celui qui l’apose. Mais cette interprétation est controversée (supra,
n° 206).
1226
E. CAPRIOLI, « Ecrit et preuve électroniques dans la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 », JCP, E., 2000/2,
p. 8, n° 24 : « l’original ne fait pas l’ojet de disposition. On peut considérer qu’un tel article eut été superflu
dans notre tradition juridique car au plan probatoire, l’original se confond souvent avec l’écrit, imputable à
une personne, intègre, signé. Comp. D. GOBERT et E. MONTERO, « L’ouverture de la preuve littérale aux
écrits sous forme électronique », J.T., 2001, n° 6000, p. 127, qui rappellent qu’« en réalité, avec la doctrine
traditionnelle, il faut retenir que c’est la signature, et elle seule, qui élève un écrit au rang d’original. (…) Il
faut le redire avec force : un document n’est pas « original » par le seul fait que son intégrité est préservée ».
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En droit anglais, on rappelle que la best evidence rule a été abolie par le Civil Evidence Act
de 1995 (supra, n° 80). À notre connaissance, aucune disposition n’a été adoptée par le
législateur anglais pour traiter de la question de l’original sous forme électronique.
243. Les fonctions de l’original électronique en droit américain. – L’UETA et E-SIGN
stipulent tous deux que l’exigence de fournir ou de conserver un contrat ou un record sous
forme originale peut être satisfaite par voie électronique. L’electronic record doit refléter
fidèlement l’information d’origine et être accessible à toute personne autorisée pour une
consultation ultérieure1227. L’objectif du législateur est ici d’assurer qu’un document
conservé sous forme électronique peut être considéré comme un original, nonobstant les
modifications de format ou de support, du moment qu’il remplit les fonctions de lisibilité,
d’intégrité et d’accessibilité pour une consultation ultérieure.
Le commentaire de l’UETA précise que cette validation des originaux électroniques est en
phase avec les Federal Rules of Evidence, où la définition de la notion d’original a été
adaptée aux documents électroniques dès les années 70 : « An ‘original’ of a writing or
recording is the writing or recording itself or any counterpart intended to have the same
effect by a person executing or issuing it. (…) If data are stored in a computer or similar
device, any printout or other output readable by sight, shown to reflect the data accurately,
is an ‘original’ »1228. On retrouve dans cette définition, mutatis mutandis, les mêmes
fonctions que celles assignées par l’UETA et E-SIGN, à ceci près que les Federal Rules of
Evidence sont formulées de manière moins neutre sur le plan technologique. D’ailleurs,
lors de la révision des Federal Rules of Evidence en 2011, la définition a été légèrement
revue, pour supprimer la référence à des données stockées sur ordinateur, au profit de
l’expression « electronically stored information »1229.
Rappelons que cette conception de l’original n’emporte pas nécessairement la signature du
document, contrairement au droit belge et français.
D. Autres exigences de forme
244. Exigence de conservation de documents. – On se souvient que la loi type sur le
commerce électronique suggérait de reconnaître ouvertement la possibilité de conserver un
document sous forme électronique.
En définitive, seuls les États-Unis ont repris cette idée. Ainsi, l’UETA et E-SIGN prévoient
tous deux une disposition relative à l’exigence de conservation d’un document. Cette
exigence peut être satisfaite par la conservation d’un electronic record qui reflète
fidèlement l’information d’origine et qui reste accessible à toute personne autorisée pour
une consultation ultérieure1230. L’UETA précise qu’il est permis de recourir à un tiers pour
satisfaire cette exigence1231.

1227

UETA, s. 12 (a) et (d) ; E-SIGN, s. 101 (d) (1).
Federal Rules of Evidence, rule 1001(3).
1229
Federal Rules of Evidence, rule 1001(d).
1230
UETA, s. 12 (a) ; E-SIGN, s. 101 (d) (1).
1231
UETA, s. 12 (c).
1228
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On ne trouve en revanche pas de disposition organisant la reconnaissance des archives
électroniques dans les autres pays examinés. On note pour mémoire que le législateur belge
avait l’ambition d’adopter un cadre juridique pour l’archivage électronique. À cet effet, il
avait préparé le terrain par une loi du 15 mai 2007 sur certains prestataires de services de
confiance, qui devait être suivie d’arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux déterminant,
notamment, la valeur juridique reconnue aux données numérisées, archivées de manière
électronique, et horodatées de manière électronique, ainsi que les conditions d’octroi de
cette valeur1232. Aucun arrêté royal n’étant intervenu dans les délais prévus par la loi1233, la
possibilité de satisfaire à ces exigences de forme par voie électronique reste incertaine, et
la loi du 15 mai 2007 se présente comme une coquille vide. Une proposition de loi récente
vise à remédier à cette carence par l’introduction de dispositions relatives aux services de
confiance dans le Code de droit économique, qui reprennent et mettent en œuvre les
principes de la loi du 15 mai 20071234.
245. Exigences relatives à la transmission d’un document. – Dans la mesure où il est
fréquent qu’un texte exige la transmission d’un document par voie postale ou par lettre
recommandée, ce type de formalité a fait l’objet d’adaptations diverses dans trois des pays
examinés.
En Belgique, l’élaboration d’un cadre juridique pour le recommandé électronique a pris la
tournure d’une déplorable saga législative. Après la tentative avortée de créer, par la loi du
15 mai 2007, un cadre juridique pour les services de confiance (dont le recommandé
électronique), le législateur a remis l’ouvrage sur le métier. Profitant de la transposition de
la directive sur les services postaux1235, il a pris l’initiative d’intégrer en droit belge une
série de règles visant à reconnaître le recommandé électronique, par une modification de la
loi du 9 juillet 2001 sur les signatures électroniques1236. Las ! Dans la précipitation de
l’agenda politique, la loi a été adoptée sans notification à la Commission européenne, en
violation de la directive 98/341237, ce qui a entraîné l’abrogation pure et simple des

1232

Art. 16, 2°, de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de
confiance, M.B., 17 juillet 2007.
1233
L’arrêté royal devait être adopté avant le 1er décembre 2007 (voy. l’art. 16 de la loi du 15 mai 2007).
1234
Proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l’instauration du droit de l’économie
électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/1. Voy. aussi les amendements apportés par le
document n° 2745/4, qui ajoute les annexes malencontreusement oubliées.
1235
Notons que cette directive ne contient aucune disposition relative aux services de recommandé
électronique. Directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la
Directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la
Communauté, J.O.U.E., n° L 52 du 27 février 2008, p. 3.
1236
Rebaptisée, dans la foulée, « loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures
électroniques, le recommandé électronique et les services de certification ». Voy. les art. 38 à 52 de la loi du
13 décembre 2010 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des
télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre
juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, M.B., 31 décembre 2010.
1237
Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la
directive 98/34/CE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations
techniques, J.O.C.E., n° L 217, 5 août 1998. Cette directive impose en effet une notification préalable à la
Commission européenne de tout projet de texte régulant les produits et services de la société de
l’information. Le texte ne peut être adopté avant l’expiration d’une période de 3 mois, visant à permettre à la
Commssion et aux autres États membres de faire valoir leurs observations.
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dispositions relatives au recommandé électronique avant même leur entrée en vigueur1238.
Récemment, le recommandé électronique est revenu à l’ordre du jour avec la proposition
de loi instaurant des dispositions relatives aux services de confiance dans le Code de droit
économique1239. Si le processus législatif va jusqu’à son terme, deux types de
recommandés seront reconnus par la loi : le recommandé électronique et le recommandé
hybride, à savoir le recommandé envoyé sous forme électronique à un prestataire de
service chargé de l’imprimer et de le déposer à la poste sous la forme d’un recommandé
papier. Une disposition du code prévoira une clause d’équivalence avec le recommandé
papier, formulée comme suit : « Sous réserve de l’application d’exigences légales ou
réglementaires particulières, lorsqu’un envoi recommandé est imposé, de manière expresse
ou tacite, par un texte légal ou réglementaire, cette obligation est satisfaite par le recours à
un service de recommandé électronique »1240. Il s’agit bel et bien d’établir une équivalence,
mais celle-ci n’est pas fonctionnelle. Le recommandé électronique est défini comme un
« service qui consiste en la transmission de données électroniques en garantissant
forfaitairement contre les risques de perte, d’appropriation par un tiers ou de détérioration
des données et fournissant par voie électronique à l’expéditeur une preuve de leur envoi et
de leur réception ou refus par le destinataire, et qui est fourni par un prestataire de service
de certification se conformant aux dispositions de l’annexe VI du livre XII ». Une série de
dispositions annexes définissent en effet les obligations au prestataire d’un service de
recommandé électronique, en des termes neutres sur le plan technologique1241.
En France, des dispositions ont été intégrées dans le Code civil, qui visent spécifiquement
« l’envoi ou la remise d’un écrit par voie électronique »1242, pour satisfaire aux exigences
de l’envoi d’une simple lettre1243 ou d’une lettre recommandée1244, de l’apposition d’une
date d’expédition sur ces courriers1245, de la remise d’un écrit et de sa lecture à son
destinataire1246. En ce qui concerne le recommandé électronique, l’article 1369-8 du Code
civil dispose qu’« une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l’exécution d’un
contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit
acheminé par un tiers selon un procédé permettant d’identifier le tiers, de désigner
l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non

1238

Les art. 38 à 52 de la loi du 13 décembre 2010 ont été abrogés par l’art. 24 de la loi du 31 mai 2011
portant des dispositions diverses en matière de télécommunications, M.B., 21 juin 2011. Les travaux
préparatoires de la loi précisent à cet égard qu’« afin d’éviter une insécurité juridique, ces dispositions
doivent être abrogées jusqu’à ce que tous les États membres de l’Union européenne aient pu communiquer
leurs objections ou commentaires éventuels à la Commission européenne ». Voy. le projet de loi portant des
dispositions diverses en matière de télécommunications, Doc. Parl., Chambre, 2010-2011, n° 1247/4,
Rapport fait au nom de la commission de l’infrastructure, des communications et des entreprises publiques
par Mme Valerie De Bue, p. 16.
1239
Proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l’instauration du droit de l’économie
électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/1 et 2745/4.
1240
Proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l’instauration du droit de l’économie
électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/1, art. XII.25, § 9.
1241
Proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l’instauration du droit de l’économie
électronique, Amendements, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, 2745/4, art. XII.N6, Annexe 6.
1242
Ces dispositions ont été introduites par l’ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à
l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique, J.O.R.F., 17 juin 2005, en
exécution de l’art. 26 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
1243
Art. 1369-7, al. 1, C. civ. fr.
1244
Art. 1369-8 C. civ. fr.
1245
Art. 1369-7, al. 2, et 1369-8, al. 3, C. civ. fr.
1246
Art. 1369-9 C. civ. fr.

M. DEMOULIN –2014

213

au destinataire ». Cette présomption établi une véritable équivalence fonctionnelle entre le
recommandé papier et le recommandé électronique, en énonçant de manière neutre une
série de fonctions calquées sur le recommandé traditionnel. On note que le législateur
français reconnaît également l’usage du recommandé hybride (i.e., imprimé sur papier)1247.
Des modalités plus précises devaient être adoptées par décret pour compléter le cadre
juridique du recommandé électronique, en spécifiant les obligations de ce tiers de
confiance et les rouages du processus électronique à mettre en place pour remplir les
conditions de la présomption1248. C’est chose faite depuis le décret n° 2011-144 du 2
février 2011 relatif à l’envoi d’une lettre recommandée par courrier électronique pour la
conclusion ou l’exécution d’un contrat1249.
En droit anglais, rappelons que le l’Electronic Communications Act 20001250 délègue au
Ministre compétent le soin de procéder aux adaptations nécessaires, au cas par cas,
lorsqu’un obstacle à l’utilisation des TIC est relevé (supra, n° 226). En matière
contractuelle, plusieurs de ces adaptations portent précisément sur l’exigence d’un envoi
par la poste. Ainsi, le Consumer Credit Act 1974 et ses instruments d’exécution ont été
modifiés de la manière suivante. Partout dans ces textes, lorsque le législateur exige
l’envoi d’un document « par la poste », ces termes ont simplement été remplacés par
l’expression neutre « par une méthode appropriée »1251. Cette nouvelle expression fait par
ailleurs l’objet d’une définition dans le Consumer Credit Act 1974 : elle signifie soit par la
poste, soit par transmission sous forme de communication électronique conforme à
certaines conditions prévues par l’article 176A de la même loi1252. Ledit article 176A,
enfin, adopte une approche fonctionnelle : le document électronique doit être transmis de
manière à pouvoir être conservé pendant une période appropriée pour une consultation
ultérieure et de manière à préserver son intégrité. Préalablement, le destinataire doit avoir
consenti à recevoir le document sous une forme électronique particulière et à une adresse
électronique précise1253.
Par contre, aux États-Unis, l’UETA stipule expressément qu’il ne contrevient pas aux
exigences légales imposant des formes précises pour l’envoi, la communication ou la
transmission d’un document1254. Autrement dit, si la loi exige l’envoi d’un document par la
poste ou ou sous une forme déterminée, cette exigence ne peut être satisfaite par voie
électronique que si la loi l’autorise1255.
1247

Art. 1369-8, al. 2, C. civ. fr.
Voy. les art. 1369-7, al. 2, et 1369-8, al. 3 et 5, C. civ. fr.
1249
J.O.R.F., 4 février 2011.
1250
s. 8.
1251
Consumer Credit Act 1974 (Electronic Communications) Order 2004, S.I. 2004/3236, s. 2, s. 3 et s. 6.
1252
« ’Appropriate method’ means (a) post, or (b) transmission in the form of an electronic communication in
accordance with section 176A ». Consumer Credit Act 1974, s. 189 (1), introduit par le Consumer Credit Act
1974 (Electronic Communications) Order 2004, S.I. 2004/3236 :
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« A document is transmitted in accordance with this subsection if (a) the person to whom it is transmitted
agrees that it may be delivered to him by being transmitted to a particular electronic address in a particular
electronic form, (b) it is transmitted to that address in that form, and (c) the form in which the document is
transmitted is such that any information in the document which is addressed to the person to whom the
document is transmitted is capable of being stored for future reference for an appropriate period in a way
which allows the information to be reproduced without change ». Consumer Credit Act 1974, s. 176A.
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UETA, s. 8 (b).
1255
A.H. BOSS, « The Uniform Electronic Transactions Act in a Global Environment », Idaho Law Review,
2001, vol. 37.2, p. 340 ; J.K. WINN et B. WRIGHT, Law of electronic commerce, 4e éd., New-York, Aspen
Law & Business, 2002, § 5.05[C], p. 5-37.
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246. Exigence de mentions manuscrites. – Le droit belge et le droit français prévoient
tous deux un équivalent fonctionnel à l’exigence de mentions manuscrites. Ainsi, l’article
16, § 2, de la loi du 11 mars 2003 prévoit une troisième clause transversale particulière,
formulée comme suit : « l’exigence d’une mention écrite de la main de celui qui s’oblige
peut être satisfaite par tout procédé garantissant que la mention émane de ce dernier »1256.
En des termes voisins, l’article 1108-1, al. 2, du Code civil français dispose, depuis 2004,
« lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier
peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à
garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même ».
247. Autres adaptations. – En France, d’autres exigences de forme du Code civil ont été
adaptées par voie de dispositions transversales fonctionnelles. Ainsi, l’exigence d’une
pluralité d’originaux, est réputée satisfaite par voie électronique si les conditions
applicables aux actes sous seing privé électroniques sont remplies (art. 1316-1 et 1316-4)
et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire ou d’y avoir
accès1257. On trouve également une série de dispositions du Code, permettant la fourniture
d’informations ou de conditions contractuelles par voie électronique, du moment que le
destinataire a accepté l’usage de ce moyen1258. On relève enfin l’adaptation d’exigences
qui relèvent d’un formalisme de protection plus moderne, telles que les modalités de
lisibilité ou de présentation d’un écrit1259, la référence à un formulaire détachable1260 ou
l’envoi en plusieurs exemplaires1261.
En droit anglais, en application de l’Electronic Communications Act 20001262, le Ministre
compétent a procédé à des ajustements de certaines dispositions du Consumer Credit Act
1974 et de ses instruments d’exécution. Ces changements sont pour le moins anecdotiques
et se contentent de modifier ponctuellement une expression trop marquée par le papier.
Ainsi, le législateur a systématiquement supprimé toute référence à la « première page »1263
d’un document, ou remplacé à plusieurs reprises les termes « colour of the paper » par
« background medium upon which the information is displayed »1264. Il n’y a là rien de
transversal ni de fonctionnel, mais simplement un souci de neutralité technologique.
§ 4. Des approches hétéroclites
248. Bilan. – Au terme de cette présentation des différentes initiatives nationales en vue
de lever les obstacles formels à l’utilisation des TIC dans les relations contractuelles, on est
perplexe sur les informations recueillies. Il s’en dégage un sentiment mitigé : l’impression
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Art. 16, § 2, 3e tiret, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques de la société de
l’information.
1257
Art. 1325, al. 4, C. civ. fr.
1258
Art. 1369-1 à 1369-3 C. civ. fr.
1259
Art. 1369-10, al. 1, C. civ. fr.
1260
Art. 1369-10, al. 2, C. civ. fr.
1261
Art. 1369-11 C. civ. fr.
1262
s. 8.
1263
Consumer Credit Act 1974 (Electronic Communications) Order 2004, S.I. 2004/3236, s. 5(3) et s. 6(3)
1264
Consumer Credit Act 1974 (Electronic Communications) Order 2004, S.I. 2004/3236, s. 4(2) (a), s. 5(2),
s. 6(2), s. 10(2) et 12(2).
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que les législateurs suivent globalement la même direction, mais prennent des chemins
détournés et aboutissent à des résultats différents.
Au départ, on constate que les quatre pays concernés se réfèrent, notamment, aux travaux
de la CNUDCI sur le commerce électronique. A n’en pas douter, l’approche fonctionnelle
a séduit les législateurs, par son apparente simplicité. Mais au moment de la mettre en
œuvre, les choses se sont singulièrement compliquées.
249. La prolifération des règles et des concepts. – La difficulté vient d’abord de la
multiplication des règles. La plupart des pays ont développé leur cadre juridique pour la
société de l’information par vagues successives, au moyen de diverses lois et dispositions
réglementaires, étalées sur plusieurs années, avec des champs d’application différents.
Outre cet enchevêtrement de textes, on note le foisonnement des concepts et le
dédoublement des définitions. Ainsi, au sein d’un même système juridique, l’écrit connaît
souvent plusieurs définitions distinctes et se voit en outre englobé dans des concepts
nouveaux ; on trouve également une multitude de définitions de la signature électronique,
aux côtés de la signature en général.
250. Des principes à portée variable. – On relève également des divergences sensibles
dans la mise en œuvre des principes consacrés par la CNUDCI.
Le principe de non-discrimination semble largement admis. Certains l’ont explicitement
consacré dans les textes, soit de manière générale et insistante, soit au seul bénéfice de la
signature électronique. D’autres n’ont pas jugé utile de le mentionner tel quel, mais le
reconnaissent implicitement à travers la reconnaissance juridique des procédés
électroniques.
Le principe de neutralité technologique n’est pas utilisé systématiquement par le
législateur, bien qu’il imprègne de nombreuses dispositions. Dans une certaine tradition
anglo-saxonne, on trouve encore des définitions faites d’une énumération de techniques
spécifiques. On peut néanmoins considérer qu’une majorité de règles sont neutres d’un
point de vue technologique. Encore faut-il s’accorder sur la portée de ce principe de
neutralité. Certaines dispositions sont rédigées en des termes neutres, qui visent tant les
procédés traditionnels que les procédés électroniques. D’autres dispositions ne visent que
les procédés électroniques, mais sont neutres au sein de cette catégorie, au sens où le
législateur s’emploie à n’opérer aucune distinction en faveur d’une technologie
particulière. D’autres enfin sont libellées en des termes neutres au regard de la technologie,
mais cette neutralité est de pure façade puisqu’elles ont été rédigées en faveur d’un procédé
spécifique, seul capable de répondre aux critères fixés par la loi.
Quant au principe d’équivalence fonctionnelle, il n’a pas reçu partout le même écho. Ainsi,
le législateur anglais s’est appuyé sur l’approche fonctionnelle en amont : à ses yeux,
l’interprétation des règles en common law est suffisamment ouverte et en phase avec
l’approche fonctionnelle, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’aménager les concepts de
manière générale. Partant, une intervention législative ne se justifie qu’à titre ponctuel,
lorsque l’interprétation fondée sur l’équivalence fonctionnelle ne permet pas de lever un
obstacle formel. Les autres législateurs ont fait jouer l’équivalence fonctionnelle dans la
loi. Parfois elle y est consacrée telle quelle, sous forme de règle générale, comme en
Belgique. Mais l’approche fonctionnelle est le plus souvent dédiée à des exigences de
forme spécifiques, dont les fonctions sont énoncées plus ou moins clairement.
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On relève encore que si les règles fonctionnelles sont toujours rédigées en des termes
neutres, l’inverse n’est pas toujours vrai : certaines règles sont rigoureusement neutres,
mais leur formulation ne permet pas de dégager les fonctions attribuées à une exigence de
forme. A fortiori, une disposition qui énumère des techniques spécifiques n’est pas
fonctionnelle, bien que certaines règles cumulent les styles différents, en commençant par
une énumération techno-spécifique pour s’achever sur une formule neutre et, parfois,
relativement fonctionnelle.
251. Des fonctions différentes pour une même formalité. – Des différences ont
également été constatées au niveau des fonctions attribuées à une même formalité. Si l’on
prend l’exemple de l’écrit et de ses succédanés (record, support durable, document), on
constate que la plupart de ces concepts se sont vu attribuer par le législateur les fonctions
de lisibilité et de stabilité, mais pas toujours celle d’intégrité. De même pour la signature,
qui doit partout remplir les fonctions d’identification et d’adhésion, mais à laquelle on
attribue parfois aussi la fonction d’intégrité (p. ex., pour le support durable). Finalement,
certains législateurs font peser la fonction d’intégrité sur la signature électronique en lieu et
place de l’écrit (comme en droit belge), alors que d’autres n’attribuent cette fonction ni à
l’écrit, ni à la signature électronique, mais à l’écrit signé (comme en droit français et en
droit américain). Le législateur anglais, pour sa part, a opté pour une séparation des
fonctions de la signature, celle-ci devant remplir, selon les circonstances de l’espèce, au
moins l’une des trois fonctions attribuées par la loi (identification, adhésion ou intégrité).
252. Retour au principe d’équivalence fonctionnelle. – Pour clore cet examen de
l’imbroglio des législations nationales destinées à lever les obstacles formels à l’utilisation
des TIC, revenons-en à la suggestion de la loi type sur le commerce électronique. Elle y
préconise de toucher le moins possible aux règles de forme et concepts existants. Elle
privilégie l’adoption de règles consacrant des équivalents fonctionnels aux formalités les
plus courantes. Pour ce faire, elle suggère d’indiquer qu’une formalité donnée peut être
satisfaite par des procédés électroniques remplissant certaines fonctions précises, ces
fonctions étant les mêmes que celles assignées à la formalité dans l’environnement papier.
C’est pourquoi ce principe est baptisé « principe d’équivalence fonctionnelle »,
l’équivalence entre des procédés différents étant basée sur le respect de fonctions
identiques.
On retrouve effectivement cette façon de procéder dans certaines des dispositions adoptées
en droit belge, français et américain. Mais dans ce cas, il arrive parfois que les fonctions
attribuées aux procédés électroniques ne soient pas les mêmes que celles assignées aux
formalités traditionnelles. On peut se demander s’il s’agit alors d’une vraie équivalence
fonctionnelle, ou d’une équivalence décrétée entre deux procédés fonctionnellement
différents.
Le législateur belge a, de surcroît, consacré le principe d’équivalence fonctionnelle en tant
que tel, sous forme de règle générale, stipulant que toute exigence de forme peut être
satisfaite par voie électronique du moment que les qualités fonctionnelles de cette exigence
sont préservées. Il s’agit bien d’équivalence fonctionnelle, à ceci près que le législateur ne
définit pas les fonctions précises à remplir, sauf pour l’écrit, la signature et les mentions
manuscrites, laissant au juge et aux parties le soin de dégager par eux-mêmes les fonctions
des autres exigences de forme. Cette solution invite à s’interroger sur la nature de ce
principe et son aptitude à être, tel quel, une véritable règle générale de droit positif.
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On note que des législateurs adoptent parfois aussi une définition fonctionnelle des
formalités. Ainsi, en droit français, la signature ou l’écrit sont définis de manière neutre et
fonctionnelle, de sorte qu’ils couvrent tant les procédés traditionnels que les procédés
électroniques. Il s’agit bel et bien d’une approche fonctionnelle, mais par le biais de la
technique dite de la « définition élargie » des concepts, qui a été écartée par la CNUDCI
(supra, n° 177). Le principe de l’équivalence fonctionnelle proposé par la loi type sur le
commerce électronique laisse en effet intacts les concepts traditionnels, et se contente de
leur reconnaître des équivalents fonctionnels ayant la même valeur et produisant les mêmes
effets juridiques. Mais on peut s’interroger sur cette distinction entre l’équivalence
fonctionnelle et l’approche par définition fonctionnelle.
Enfin, certains législateurs ont préféré créer une terminologie nouvelle. On songe en
particulier aux notions de support durable ou de record, qui englobent le support papier et
le support électronique. La démarche semble inopportune si le concept nouveau coexiste
avec l’ancienne terminologie, car elle prête à confusion : on ne sait pas si le maintien de
l’exigence d’un écrit dans certaines règles est un oubli du législateur ou si elle doit être
comprise comme l’exigence d’un écrit papier. Si l’on ajoute à cela que le terme nouveau
est mal choisi et défini maladroitement, comme c’est le cas pour le support durable, on
devrait en conclure que cette solution est à proscrire. Ces considérations mises à part, on
peut se demander s’il n’est pas envisageable, en théorie, de créer un concept nouveau,
englobant les procédés traditionnels et les procédés électroniques, et défini de manière
fonctionnelle, qui remplacerait l’ancienne terminologie. Cette solution reposerait, elle
aussi, sur l’approche fonctionnelle (supra, n° 218), sans passer par l’équivalent fonctionnel
prôné par la CNUDCI.
On voit que l’approche fonctionnelle est comprise différemment par la CNUDCI et par les
législateurs nationaux, ce qui conduit à des mises en œuvre diverses ou à des variantes du
principe d’équivalence fonctionnelle.
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
253. Diversité des contextes. – Au cours de notre exploration historique des origines et
du développement du principe d’équivalence fonctionnelle, il s’est avéré éclairant de
revenir sur le contexte juridique du formalisme contractuel dans les familles franco-belge
et anglo-américaine, mais aussi dans en droit commercial international. Cette analyse
comparative a mis en lumière la diversité des approches du formalisme contractuel, mais
aussi l’ampleur du chemin parcouru pour déboucher sur son adaptation aux TIC vers les
années 2000.
Le droit franco-belge confirme ainsi sa réputation de rigidité en la matière, avec un
formalisme en augmentation constante et marqué par l’hégémonie du papier, ainsi qu’une
conception selon laquelle les exigences de forme s’imposent sans équipollent possible.
Nous avons pu mesurer à quel point l’usage des TIC dans les relations contractuelles a
bouleversé les repères traditionnels, suscitant une gamme de réactions contrastées,
principalement autour de la preuve littérale et de ses exceptions. Ce n’est que
progressivement, sous l’influence de quelques auteurs précurseurs, que l’idée d’une
véritable reconnaissance des procédés électroniques a pu faire son chemin.
Par contraste, le droit anglo-américain apparaît plus souple, notamment grâce au
pragmatisme de la common law dans son appréciation des exigences de forme, admettant le
recours à des procédés divers. Par conséquent, il semblait mieux préparé à accueillir les
TIC. Certes, les questionnements n’ont guère manqué, mais pas sur des questions de
forme. Si le droit de la preuve était également au centre des débats, ces derniers se sont
essentiellement focalisés sur les règles de procédure, pour envisager le statut d’un
document électronique dans un régime centré autour du témoignage contradictoire.
De son côté, le droit commercial international se distinguait par la complexité et l’ampleur
de son formalisme contractuel. Dès les années 50, un vaste mouvement de simplification
s’est amorcé, rapidement accompagné d’une dématérialisation des procédures, afin de
profiter pleinement desavantages apportés par les TIC. Dès lors, il n’est pas étonnant que le
droit commercial international ait constitué le berceau du principe d’équivalence
fonctionnelle.
254. Des origines métisses. – Notre recherche des origines du principe d’équivalence
fonctionnelle a abouti à des résultats surprenants, au terme d’un véritable jeu de piste. En
doctrine, la paternité de l’approche fonctionnelle était pour le moins confuse, attribuée
tantôt à des auteurs français, tantôt à des belges, tantôt à des scandinaves. Il fallait démêler
cet écheveau.
Entre 1986 et 1991, des auteurs belges et français ont effectivement réfléchi aux fonctions
que remplissaient l’écrit et la signature, principalement en droit de la preuve. Ces auteurs
constituaient un courant minoritaire à l’époque, étant donné la rigueur du formalisme
franco-belge. Les rares auteurs qui ont proposé de s’attacher aux fonctions plus qu’à la
forme pour offrir aux TIC une véritable reconnaissance se sont montrés pragmatiques et
assez audacieux. Néanmoins, ils ne proposaient pas de vision globale ni de construction
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théorique : si l’idée d’équivalence fonctionnelle se devine derrière certains raisonnements,
on ne trouve pas chez ces auteurs de véritable formalisation d’un principe applicable à
toute exigence de forme. Ils ont en tout cas contribué à modifier la manière de penser le
droit de la preuve, préparant progressivement le terrain d’une réforme devenue inévitable.
Au niveau du commerce international, en revanche, nous avons exhumé des théories pour
le moins innovantes, nées à l’aube des années 80 du côté de la doctrine scandinave.
R. HENRIKSEN, en particulier, nous a frappé par la similitude de ses raisonnements avec le
principe d’équivalence fonctionnelle. Il préconisait en effet de s’interroger sur les fonctions
remplies par les exigences documentaires, pour essayer de les satisfaire par des procédés
électroniques équivalents, sans porter atteinte aux mécanismes juridiques sous-jacents.
Nous avons ainsi suivi les théories scandinaves sur la scène internationale, où elles ont
reçu un écho non négligeable au début des années 80, par l’intermédiaire de l’influent
comité scandinave pour la simplification des procédures du droit commercial international
(NORDIPRO) et de la Commission Economique de l’ONU pour l’Europe (CEE-ONU).
Elles ont ainsi été progressivement diffusées dans la doctrine et auprès de diverses
organisations internationales, dont la CNUDCI, qui n’y a guère prêté attention au début. En
définitive, il a fallu près d’une décennie pour que l’approche fonctionnelle fasse son
chemin et gagne progressivement les esprits, tandis que le nom de R. HENRIKSEN tombait
dans l’oubli. Nos recherches ont ainsi mis en lumière qu’il pouvait être considéré comme
l’un des pionniers de l’approche fonctionnelle du formalisme contractuel.
Mais ce n’est pas tout. De son propre aveu, R. HENRIKSEN semble avoir été inspiré par les
solutions et les raisonnements des ingénieurs informaticiens chargés de développer des
procédés automatisés pour remplacer les flux documentaires. Il se trouve que dans le
domaine de la conception de produits et de solutions techniques, l’analyse fonctionnelle
n’avait rien d’une nouveauté. Pour faciliter la compréhension et l’amélioration de systèmes
de toutes sortes, la méthode dite de Value Analysis a été développée dès les années 40, et
s’est largement répandue depuis. Certes, ces méthodes très élaborées d’analyse
fonctionnelle n’ont pas été utilisées en tant que telles par R. HENRIKSEN. Mais on constate
que cet auteur a raisonné à partir du même postulat, à savoir la prépondérance des
fonctions sur la forme pour trouver un substitut acceptable à n’importe quel système
donné. Ce parallélisme pourrait s’avérer utile, à certains égards, pour dégager les éléments
nécessaires à la construction d’une théorie de l’équivalence fonctionnelle, dans la seconde
partie de l’étude.
255. Un principe largement développé. – Si la CNUDCI n’est pas elle-même à l’origine
de l’approche fonctionnelle, il n’en reste pas moins qu’elle l’a formalisée et lui a conféré
ses lettres de noblesse, dans la loi type sur le commerce électronique de 1996. À l’époque,
tous les ingrédients étaient réunis pour que cette loi type marque les esprits. La technologie
avait mûri, le commerce électronique était une réalité, le problème posé par les TIC était
minutieusement étudié et une réforme législative semblait de plus en plus incontournable,
sans que les législateurs aient vraiment franchi le pas. La loi type, proposant une solution
d’harmonisation préventive, est apparue au moment le plus opportun pour orienter leurs
réflexions.
Le succès ne s’est pas fait attendre. La loi type a largement inspiré les législateurs
nationaux, qui ont repris l’essentiel de ses principes, parmi lesquels le principe
d’équivalence fonctionnelle. En attestent les diverses références à la CNUDCI dans les
travaux préparatoires des législations nationales ou uniformes sur le commerce
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électronique et sur les signatures électroniques, en droit belge, français et américain. Le
législateur anglais, par contre, n’a pas jugé utile de couler le principe dans les lois qu’ils a
adoptées en la matière. L’approche fonctionnelle a toutefois été saluée par la Law
Commission, qui a estimé qu’elle correspondait particulièrement bien au pragmatisme et à
la souplesse de la common law.
Sur la scène internationale, le principe a continué à se développer, avec l’adoption
successive de la loi type de 2001sur les signatures électroniques et de la Convention de
2005 sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux. En
revanche, nous avons relevé que l’Union européenne n’a pas vraiment suivi le mouvement.
256. Un développement éclectique. – En dépit de ce succès, le principe d’équivalence
fonctionnelle a connu des mises en œuvre assez hétérogènes. Comme nous l’avons vu,
elles procèdent d’une démarche commune, mais elles débouchent finalement sur des
solutions différentes.
Loin de l’harmonisation escomptée, notre état des lieux montre que les textes nationaux
proposent des solutions discordantes et parfois contradictoires pour l’adaptation des
exigences de forme comme l’écrit ou la signature au sein d’un même État. Ainsi, tout en
élargissant les concepts traditionnels pour y intégrer les TIC, certains législateurs ont cru
bon de créer par ailleurs des notions nouvelles en l’honneur de l’électronique. Les
adaptations ont parfois été faites en ordre dispersé, si bien qu’une même notion peut être
définie de manière différente, d’un texte à l’autre. Multipliant les concepts en porte-à-faux,
le législateur alterne parfois les approches fonctionnelles et les références à des supports ou
à des techniques spécifiques. Une telle incohérence interne rend difficile toute
harmonisation au niveau international. D’un État à l’autre, nous avons pu observer que les
concepts n’ont pas toujours le même nom ni la même portée. Ainsi, lorsque l’approche
fonctionnelle est choisie, les fonctions retenues ne sont pas nécessairement les mêmes et
leur formulation manque parfois de limpidité.
Opérant à tâtons dans un environnement technologique complexe et en perpétuelle
évolution, agissant par vagues selon des sources d’inspiration diverses, les législateurs
nationaux n’ont pas toujours veillé à préserver la cohérence du cadre juridique pour la
société de l’information. Nous avons ainsi étalé un patchwork de législations, avec des
différences qui ne semblent pas se justifier. Chacune recourt à son propre jargon et
développe des règles sans considération du cadre préexistant ou, à l’inverse, contraint le
lecteur à un laborieux cheminement d’un texte à l’autre afin de percer le sens et la portée
des exigences de forme dans l’environnement numérique.
257. Un principe à affiner. – Face à ce constat, il convient de s’interroger sur les raisons
de ce manque d’homogénéité dans l’adaptation des règles de forme aux TIC, pour voir
dans quelle mesure le principe d’équivalence fonctionnelle porte une part de responsabilité.
Aussi simple et séduisant soit-il, le principe ne semble pas clair et la méthodologie qui le
sous-tend n’est guère élaborée. Il s’agit en quelque sorte d’un principe à l’état brut, qui doit
encore être affiné pour opérer plus efficacement. C’est pourquoi il est temps de procéder à
une analyse approfondie du principe lui-même, en vue de dégager une véritable théorie des
équivalents fonctionnels. Tel est l’objet de la seconde partie de l’étude.

PARTIE II.
ÉLÉMENTS POUR UNE THÉORIE
DES ÉQUIVALENTS FONCTIONNELS

258. Plan et objectifs de la seconde partie. – En raison de son caractère rudimentaire et
de ses contours brouillés, le principe d’équivalence fonctionnelle a fait l’objet
d’applications très diverses par les législateurs nationaux. Il convient à présent d’examiner
si, malgré cette hétérogénéité, il est possible de construire une théorie générale des
équivalents fonctionnels susceptible de lever les obstacles formels au commerce
électronique, à l’appui des objectifs de la CNUDCI.
Après avoir exploré les origines historiques du principe, il est temps de s’attaquer à ses
fondements critiques. Le premier titre vise ainsi à dégager les origines conceptuelles de
l’équivalence fonctionnelle et à vérifier sa pertinence.
Sur ces fondations, le second titre construit une méthodologie fonctionnaliste pour
l’analyse du formalisme contractuel, qui sera testée à travers l’examen d’exigences de
forme significatives.
Dans la continuité de ce qui précède, ces développements sont largement soutenus par des
exemples tirés des législations nationales qui ont été mises en exergue dans la première
partie. Cette approche permet d’analyser, d’agencer et de comparer les diverses méthodes
de régulation des TIC sur le terrain du formalisme contractuel, au regard de la théorie des
équivalents fonctionnels préconisée.

M. DEMOULIN –2014

225

TITRE I.
FONDEMENTS CRITIQUES DU PRINCIPE D’EQUIVALENCE FONCTIONNELLE
259. Exhumer, systématiser et éprouver les principes fondamentaux de l’équivalence
fonctionnelle. – Le présent titre s’attache à mettre en lumière les fondements théoriques du
principe d’équivalence fonctionnelle et à en éprouver la solidité. Il examine d’abord
comment ce dernier vient s’ancrer dans deux axes majeurs de la régulation des TIC. Le
premier est le postulat d’équivalence entre l’environnement numérique et l’environnement
analogique, généralement compris comme l’idée selon laquelle il faut traiter de la même
manière les situations en ligne et hors ligne (chapitre 1, section 1). Le second est connu
sous le nom de principe de neutralité technologique, parfois aussi appelé principe de
non-discrimination (chapitre 1, section 2). Les contours de ces principes sont loin d’être
clairs, de même que les rapports qu’ils entretiennent entre eux et avec le principe
d’équivalence fonctionnelle. Il est donc nécessaire de procéder à leur analyse approfondie
et de les systématiser, pour identifier les orientations fondamentales qui gouvernent
l’équivalence fonctionnelle.
Les fondements étant ainsi dégagés, il convient d’éprouver la solidité du principe
d’équivalence fonctionnelle, en le confrontant aux critiques dont il peut faire l’objet. Sa
pertinence est d’abord évaluée sur le plan des principes. En effet, l’idée même
d’équivalence entre deux univers si différents semble déranger certains auteurs. En outre,
on constate que l’impératif de sécurité juridique est fréquemment brandi par les détracteurs
du principe d’équivalence fonctionnelle, ce qui mérite une analyse plus approfondie
(chapitre 2, section 1). Par ailleurs, sur le plan des résultats, on a déjà souligné
l’hétérogénéité dans les mises en œuvre du principe. Il faut dès lors examiner si ces
divergences illustrent l’inefficacité de l’approche fonctionnelle, au motif que les objectifs
d’harmonisation poursuivis par la CNUDCI n’ont pas été atteints (chapitre 2, section 2).

Chapitre 1. Origines conceptuelles du principe d’équivalence fonctionnelle
Section 1. Le postulat d’équivalence entre analogique et numérique
260. Un point de départ pour la régulation des TIC. – Le principe d’équivalence
fonctionnelle s’inscrit dans une idée plus large, applicable à l’ensemble de la régulation des
TIC, selon laquelle « ce qui vaut hors ligne vaut aussi en ligne ». Il s’agit véritablement
d’un des points de départ (starting points) pour la régulation des TIC1265.
De prime abord, un tel postulat d’équivalence entre le monde « en ligne » et le monde
« hors ligne » (online and offline equivalence) semble plutôt vague. Il a d’ailleurs été peu
1265

Voy. M. SCHELLEKENS, « What holds off-line, also holds on-line ? », in Starting Points for ICT
Regulation - Deconstructing Prevalent Policy One-Liners, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2006, p. 51.
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approfondi par la doctrine, bien que souvent invoqué pour guider la régulation des TIC
depuis les années 90. À notre connaissance, seuls M. SCHELLEKENS1266 et Ch. REED1267 ont
véritablement procédé à une analyse critique de ce postulat, à travers deux études
pionnières de 2006 et 2010, assez peu connues de la doctrine francophone. Si ces auteurs
n’y examinent pas le principe d’équivalence fonctionnelle en tant que tel, leurs réflexions
sur le postulat général d’équivalence offrent des points d’ancrage et une intéressante mise
en perspective dans le cadre de la présente étude. Aussi s’y réfère-t-on régulièrement tout
au long de cette section, en veillant à dégager systématiquement les liens entre ce postulat
général et le principe d’équivalence fonctionnelle mobilisé dans le cadre du formalisme
contractuel.
261. Une terminologie discutable. – D’un point de vue terminologique, il est gênant de
parler d’équivalence entre le monde « en ligne » et le monde « hors ligne ». Il nous semble
plus juste de parler d’équivalence entre l’univers numérique et l’univers analogique. En
effet, il ne s’agit pas seulement de créer des liens entre les situations qui se déroulent dans
un environnement connecté à un réseau numérique (« en ligne ») à celles qui se produisent
dans un environnement non connecté (« hors ligne »). On vise plutôt à établir l’équivalence
entre les activités, procédés et situations qui se déroulent par voie électronique et celles qui
se déroulent dans le monde dit « analogique » (ce terme étant fréquemment employé par
opposition à numérique). D’ailleurs, certains processus mettant en œuvre les technologies
numériques se déroulent hors ligne, ce qui montre bien que la question n’est pas d’être
connecté ou non. Ainsi, la création d’un document électronique ou la numérisation des
documents papier n’impliquent pas de connexion au réseau1268. De même, l’archivage des
documents électroniques, le maintien de leur lisibilité et de leur intégrité à long terme ou
encore leur encryptage ne nécessitent pas d’être « en ligne »1269.
C’est principalement pour des raisons historiques, étant donné la prédominance du réseau
Internet, mais aussi par commodité de langage, que les déclarations politiques ont d’abord
parlé d’équivalence entre le monde en ligne et le monde hors ligne, suivies par la doctrine.
Dans la suite de l’étude, nous parlons plus volontiers d’équivalence entre les mondes
analogique et numérique, sauf lorsque nous nous appuyons sur les propos d’auteurs se
rapportant aux univers « en ligne » et « hors ligne ».
262. Un postulat à préciser. – L’équivalence entre le monde numérique et le monde
analogique est un choix, à la fois politique et juridique. Face à la nécessité de mettre en
place un cadre juridique pour la société de l’information, les législateurs sont partis du
principe selon lequel il s’agissait d’un environnement équivalent à l’environnement
traditionnel. Il convient de préciser davantage les contours d’un postulat si général.

1266

Ibidem, pp. 51-75.
Ch. REED, « Online and Offline Équivalence: Aspiration and Achievement », International Journal of
Law and Information Technology, 2010, vol. 18/3, pp. 248-273. L’essentiel de ces réflexions a été repris dans
Ch. REED, Making Laws for Cyberspace, Oxford University Press, 2012, p. 105 et s.
1268
La connexion au réseau n’offre d’intérêt que par la suite, pour l’exploitation en ligne des documents
numériques.
1269
En revanche, le transfert ou la consultation à distance d’un document nécessiteront une connexion, de
même que son horodatage électronique ou l’usage de certaines formes de signatures électroniques.
1267
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À cette fin, il est indispensable d’identifier les circonstances dans lesquelles ce postulat
d’équivalence a été proclamé, puis les choix de politique juridique et les objectifs qui le
sous-tendent. On peut se demander s’il s’agit, en définitive, d’appliquer les mêmes règles
ou de rechercher l’équivalence des effets de la régulation dans les deux environnements.
Le résultat à atteindre étant ainsi défini, différents moyens sont susceptibles de mettre en
œuvre le postulat d’équivalence, parmi lesquels il convient de situer le principe
d’équivalence fonctionnelle. Pour clore la réflexion, il faut enfin faire un sort à l’idée selon
laquelle deux univers si différents ne peuvent être considérés comme équivalents.
§ 1. Origine et propagation du postulat
263. Une influence indirecte des travaux de la CNUDCI ? – La première partie de
l’étude a montré que la CNUDCI a opté dès 1992 pour une approche fonctionnelle des
exigences de forme (supra, n° 162 et s.). Consacrée officiellement dans sa loi type sur le
commerce électronique en 1996, cette approche s’est progressivement muée en principe
fondamental, repris dans la loi type de 2001 sur les signatures électroniques, puis dans la
Convention de 2005 sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats
internationaux.
Pour autant, on ne peut pas dire que la CNUDCI ait consacré là un postulat général
d’équivalence entre le monde numérique et le monde analogique pour la régulation des
TIC. Il s’agit simplement d’une équivalence entre procédés électroniques et procédés
tributaires du papier pour l’accomplissement des exigences de forme par voie électronique
en matière contractuelle.
Toutefois, on sait que la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique n’est pas
passée inaperçue et a influencé, directement ou indirectement, de nombreux législateurs
nationaux. L’idée d’équivalence a pu sembler pratique et applicable à d’autres hypothèses.
Il est donc possible que la consécration du principe d’équivalence fonctionnelle par la
CNUDCI ait fait tache d’huile sur la scène internationale, influençant implicitement la
reconnaissance d’un postulat général d’équivalence entre le monde numérique et le monde
analogique comme point de départ pour la régulation des TIC.
Une telle supposition repose sur le fait que, d’un point de vue chronologique, les premières
déclarations politiques nationales et internationales dans lesquelles on trouve des traces du
postulat général d’équivalence « en ligne et hors ligne » (online-offline) remontent à 1997
(cf. infra, n° 264). Elles seraient donc postérieures à la loi type de la CNUDCI et
susceptibles d’avoir été, consciemment ou non, influencées par celle-ci. Toutefois, on ne
trouve aucune référence explicite aux travaux de la CNUDCI dans ces déclarations, au
demeurant fort générales. Partant, hormis l’argument chronologique, il n’est pas établi que
la méthode des équivalents fonctionnels de la CNUDCI ait donné naissance au postulat
général d’équivalence entre le monde numérique et le monde analogique.
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264. Déclarations politiques sur l’équivalence online-offline. – Selon M. SCHELLEKENS
et Ch. REED1270, les premières déclarations politiques prônant l’équivalence de traitement
entre les activités en ligne et les activités hors ligne pour la régulation de la société de
l’information remonteraient à la deuxième moitié des années 90. Ce postulat d’équivalence
est notamment exprimé dans la déclaration de clôture de la conférence ministérielle
européenne de Bonn sur les réseaux d’information globaux, en 1997 : « Ministers stress
that the general legal frameworks should be applied on-line as they are off-line. In view of
the speed at which new technologies are developing, they will strive to frame regulations
which are technology-neutral, whilst bearing in mind the need to avoid unnecessary
regulation »1271. On note que le postulat d’équivalence est déjà exprimé conjointement
avec le principe de neutralité technologique (infra, n° 287 et s.)
On retrouve le même amalgame dans les UK e-principles du gouvernement britannique :
« Regulation should be technology neutral in its effects. The effects of the offline and
online regulatory environments, including the criminal and civil law, should be as similar
as possible. There may be occasions when different treatment is necessary to realize an
equivalent result »1272. On relève ici que l’équivalence préconisée porte surtout sur les
effets de la réglementation (infra, n° 271 et s.), sans préjudice de l’application de règles
différentes pour parvenir au même résultat (infra, n° 277 et s.).
On note aussi que des positions politiques plus nuancées ont été avancées, soulignant
qu’une différenciation entre les deux environnements est parfois préférable pour ne pas
freiner le développement des TIC, tout en rappelant la nécessité de garantir au moins un
niveau de protection équivalent aux utilisateurs1273. Ainsi, la politique de l’administration
Clinton en 1997 semble moins engagée sur le terrain de l’équivalence, lorsqu’elle érige en
principe l’idée selon laquelle « Governments should recognize the unique qualities of the
Internet ». « Electronic commerce faces significant challenges where it intersects with
existing regulatory schemes. We should not assume, for example, that the regulatory
frameworks established over the past sixty years for telecommunications, radio and
television fit the Internet. Regulation should be imposed only as a necessary means to
achieve an important goal on which there is a broad consensus. Existing laws and
regulations that may hinder electronic commerce should be reviewed and revised or
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M. SCHELLEKENS, « What holds off-line, also holds on-line ? », op. cit., p. 54 ; Ch. REED, « Online and
Offline Équivalence: Aspiration and Achievement », op. cit., p. 248.
1271
Déclaration de clôture de la conférence ministérielle européenne sur les réseaux d’information globaux,
Bonn,
6-8
juillet
1997,
point
22,
disponible
en
anglais
à
l’adresse :
http://web.mclink.it/MC8216/netmark/attach/bonn_en.htm, citée par M. SCHELLEKENS, « What holds offline, also holds on-line ? », op. cit., p. 54 ; et Ch. REED, « Online and Offline Équivalence: Aspiration and
Achievement », op. cit., p. 248.
1272
UK e-principles, non daté, cité par M. SCHELLEKENS, « What holds off-line, also holds on-line ? », op.
cit., p. 54.
1273
Voy. les declarations du Ministre de la Justice aux Pays-Bas, citées par M. SCHELLEKENS, « What holds
off-line, also holds on-line ? », in Starting Points for ICT Regulation - Deconstructing Prevalent Policy OneLiners, op. cit., p. 54: « I am of the opinion that in international consultations, the Netherlands must be
receptive to a differentiation of the starting point that the same holds off-line and on-line. The level of
protection however must be equivalent off-line and on-line ». Voy. aussi la position de l’administration
Clinton en 1997 : White House, « The Framework for Global Electronic Commerce », Washington, 1er juillet
1997, principe n° 4, http://clinton4.nara.gov/WH/New/Commerce (cf. infra, n° 269). Voy. aussi la Charte
d’Okinawa
sur
la
société
mondiale
de
l’Information,
2000,
point
7,
http://www.g8.fr/evian/francais/navigation/documents_du_g8/archives_des_precedents_sommets.html:
« provide equivalent consumer protection in the on-line world as in the offline world ».
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eliminated to reflect the needs of the new electronic age »1274. Cependant, cette déclaration
ne contredit pas nécessairement le postulat d’équivalence1275. Si on la lit a contrario, les
règles du monde analogique peuvent s’appliquer au monde numérique, à condition d’être
appropriées et de ne pas freiner le développement du commerce électronique.
265. Le postulat d’équivalence dans la politique de l’Union européenne – Du côté de
l’Union européenne, le postulat d’équivalence semble implicitement adopté1276. Si les
travaux préparatoires de la directive sur les signatures électroniques et sur le commerce
électronique ne mettent pas en exergue la volonté d’une équivalence, celle-ci est
clairement à la base du principe d’assimilation entre les signatures manuscrites et les
signatures électroniques qualifiées. En outre, les dispositions adoptées se veulent neutres,
même si l’on sent derrière les termes choisis l’influence d’un certain modèle technologique
(supra, n° 208-209).
Par ailleurs, dans la politique de l’Union européenne, on retrouve le postulat d’équivalence
dans d’autres domaines liés aux TIC, notamment la télévision numérique : « La
convergence technologique signifie que des services qui passaient autrefois par un nombre
limité de réseaux de communication peuvent désormais fonctionner sur plusieurs réseaux
concurrents. Il faut donc que la réglementation soit neutre du point de vue technologique :
des services identiques devraient en principe être réglementés de la même façon, quel que
soit leur moyen de transmission »1277 (nous soulignons). On remarque ici que la
convergence technologique est un argument en faveur du postulat d’équivalence (infra,
n° 376), et que celui-ci est une fois encore associé, voire confondu, avec le principe de
neutralité technologique.
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White House, « The Framework for Global Electronic Commerce », op. cit., principe n° 4.
Comp. M. SCHELLEKENS, « What holds off-line, also holds on-line ? », op. cit., pp. 54-55.
1276
En ce sens, A. PENNEAU, « La forme et la preuve du contrat électronique », in J. ROCHFELD (dir.),
L’acquis communautaire – Le contrat électronique, Paris, Economica, 2010, p. 257.
1277
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et
au Comité des régions, Principes et lignes directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à l’ère
numérique, COM(1999)657final, note 17, p. 10.
1275
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§ 2. Un choix de politique juridique

266. Les objectifs de la consécration du postulat d’équivalence. – Le postulat
d’équivalence est d’abord une déclaration politique (policy statement1278), en vertu de
laquelle il devrait y avoir une « large équivalence de traitement entre les activités hors
ligne et en ligne »1279. Autrement dit, il s’agit là d’un choix de politique juridique posé par
les gouvernements, qui s’inscrit dans un contexte socioculturel déterminé et vise certains
objectifs pour le développement de la société de l’information. On peut ainsi considérer
qu’un tel postulat repose, d’une part, sur la volonté de changer les mentalités à l’égard des
TIC, d’autre part, sur celle de développer harmonieusement le commerce électronique.
A. Changer les mentalités
267. Une réponse aux revendications d’indépendance du cyberespace. – Au
commencement du réseau Internet, le postulat d’équivalence était loin d’être une évidence.
Certains activistes d’Internet se sont montrés farouchement opposés à l’application du droit
dans l’environnement « virtuel »1280, comme le reflète de manière éloquente la
« Déclaration d’indépendance du cyberespace » de J.P. BARLOW : « Governments of the
Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, the new
home of Mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not
welcome among us. You have no sovereignty where we gather »1281.
Dans ce contexte initial, le postulat d’équivalence est d’abord apparu comme une
déclaration nette en réponse aux revendications d’indépendance des pionniers
d’Internet1282 : non, Internet n’était pas un monde en dehors de la loi, et le droit devait
s’appliquer aux situations en ligne comme aux situations hors ligne. « Internet is not a
domain where other values and norms hold than in the physical society »1283.
Cantonné à ce rôle déclaratif, le postulat d’équivalence n’aurait plus vraiment de raison
d’être aujourd’hui, puisqu’on ne remet plus guère en cause le fait que les activités et les
comportements en ligne peuvent être régis par le droit1284. Toutefois, sur ce terrain,
Ch. REED lui reconnaît encore une certaine valeur normative, dans la mesure où le postulat
indique aux acteurs de l’environnement numérique qu’ils doivent globalement se
comporter selon les mêmes standards que dans le monde hors ligne1285. Selon cet auteur,
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M. SCHELLEKENS, « What holds off-line, also holds on-line ? », op. cit., p. 57.
« [A]n overarching policy statement that there should be broad equivalence of treatment for offline and
online activities ». Ch. REED, « Online and Offline Équivalence: Aspiration and Achievement », op. cit.,
p. 250 : qui reformule ainsi le point de vue de M. SCHELLEKENS, « What holds off-line, also holds online ? », op. cit., pp. 56-57.
1280
M. SCHELLEKENS, « What holds off-line, also holds on-line ? op. cit., p. 51.
1281
J.P. BARLOW, « A Declaration of the Independance of Cyberspace », Davos, Switzerland, 1996,
https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html, cité par M. SCHELLEKENS, « What holds off-line, also
holds on-line ? », op. cit., p. 52.
1282
M. SCHELLEKENS, « What holds off-line, also holds on-line ? », op. cit., p. 53.
1283
Voy. les déclarations du Ministre de la Justice aux Pays-Bas, citées par M. SCHELLEKENS, « What holds
off-line, also holds on-line ? », op. cit., p. 54.
1284
M. SCHELLEKENS, « What holds off-line, also holds on-line ? », op. cit., pp. 54 et 56.
1285
Ch. REED, « Online and Offline Équivalence: Aspiration and Achievement », op. cit., p. 253.
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une telle mise au point conserve son utilité, si l’on en juge par la tendance naturelle de
certains internautes à se croire à l’abri de la loi.
On a retrouvé de telles velléités d’indépendance jusque dans la communauté juridique.
Certes, il ne s’agissait pas pour les juristes de prétendre que le cyberespace était un monde
hors du droit. Mais certains ont prôné, incidemment, un relâchement des normes en sa
faveur, notamment en matière de formalisme contractuel. Ainsi, des auteurs belges ou
français ont d’abord proposé d’écarter l’exigence d’un écrit signé électronique, pour élargir
le champ des exceptions à la règle de l’article 1341 du Code civil, ou pour consacrer un
régime de liberté de preuve dans l’environnement électronique (supra, n° 29 et s.).
Dans ce contexte spécifique, le postulat d’équivalence peut être considéré comme une
réponse à la tentation de contourner le problème de l’accomplissement des formalités par
voie électronique au moyen d’échappatoires. Sans opter pour une conception rigide du
formalisme qui le cantonnerait exclusivement à l’environnement papier, il s’agit de
confirmer que dans l’environnement numérique aussi, il y a des formes à respecter. Ce
postulat d’équivalence est concrétisé par le principe d’équivalence fonctionnelle, qui vise à
restituer dans l’univers numérique les garanties offertes par les règles de forme
traditionnelles, en les interprétant de manière fonctionnelle.
268. Lever les réticences à l’encontre des TIC. – S’il vise à modérer les mouvements
d’émancipation à l’égard du droit, le postulat d’équivalence entend également éviter tout
durcissement de la règle au préjudice de l’environnement numérique. Il invite en effet les
législateurs, les juges et les praticiens du droit à ne pas défavoriser les TIC au profit du
papier, mais au contraire à les traiter de la même manière sur le plan juridique.
Il s’agissait de convaincre les juristes, et surtout ceux issus des pays de tradition civiliste,
davantage marqués par la prééminence de la preuve littérale et la multiplication des
exigences de forme, traditionnellement interprétées avec une rigueur hostile aux
« techniques modernes » (supra, n° 25). On a vu en effet que, dans un premier temps, à
l’inverse des quelques réactions enthousiastes précitées, la majorité de la doctrine belge et
française a été tentée de réserver un statut inférieur aux documents électroniques, voire de
les refuser en justice (supra, n° 28 et s.). Consacrer le postulat d’équivalence au niveau
international visait à convaincre les législateurs et, à travers eux, la communauté juridique,
de la nécessité de dépasser les préjugés. Certes, peu à peu, la jurisprudence commençait à
adopter des vues plus ouvertes, mais la consécration du principe a permis d’accélérer un
processus qui aurait pu être lent et incertain, en indiquant clairement la direction à suivre.
L’idée était non seulement d’accélérer le changement, mais peut-être aussi de le forcer.
Ainsi, lorsque le législateur applique l’équivalence de traitement entre les contrats
électroniques et les contrats sur papier, entre les signatures électroniques et les signatures
manuscrites, entre les écrits électroniques et les écrits sur papier, il veut revêtir les TIC
d’une certaine respectabilité. Son choix initial de les assimiler aux procédés traditionnels et
communément admis visait à leur conférer une légitimité d’emprunt, en attendant qu’ils
parviennent à convaincre par eux-mêmes. À cet égard, l’influence du lobby industriel sur
le choix politique des gouvernants n’est certainement pas négligeable.
Plus généralement, ce sont aussi les mentalités des utilisateurs à l’égard de la technologie
que l’on vise à changer via le postulat. En ce sens, le principe présente une indéniable
valeur éducative, dans une société longtemps empreinte de méfiance à l’égard de
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l’environnement électronique. On retrouve cet objectif à travers le souhait récurrent
d’instaurer la « confiance » à l’égard des TIC, celle-ci étant considérée comme la clé du
développement socio-économique de la société de l’information. Pour autant, cette
confiance tant prônée n’est pas nécessairement au rendez-vous, car bien d’autres facteurs
que les lois ont une influence sur les mentalités (infra, n° 449 et s.).
B. Développer la société de l’information
269. L’économie numérique. – Globalement, il est évident que le postulat d’équivalence
vise à promouvoir le développement de l’économie numérique en lui donnant les mêmes
chances qu’à l’économie traditionnelle. « Optimiser les avantages économiques et sociaux
de la société de l’information », stimuler la concurrence, l’innovation technologique, la
croissance économique et l’emploi, sont autant d’objectifs généraux et récurrents avancés
dans les déclarations politiques sur la régulation de la société de l’information1286.
Dans le domaine du formalisme contractuel, la reconnaissance de l’équivalence entre les
procédés électroniques et les procédés traditionnels poursuit le même objectif. Le but est
de promouvoir le commerce électronique et de favoriser le développement d’outils plus
performants et plus fiables pour nouer des relations contractuelles sur les réseaux, en levant
les obstacles juridiques à la conclusion de contrats par voie électronique1287.
270. Protection du consommateur. – Le postulat d’équivalence vise également à garantir
aux utilisateurs un niveau de protection équivalent en ligne et hors ligne1288. Cette idée
d’équivalence de traitement des consommateurs se retrouve notamment dans la Charte sur
la société mondiale de l’information, adoptée à la suite du sommet du G8 à Okinawa en
2000 : « provide equivalent consumer protection in the on-line world as in the offline
world »1289. Il s’agit, ici encore, de promouvoir la fameuse « confiance » dans le commerce
électronique.

1286

Voy. p. ex. la Charte d’Okinawa sur la société mondiale de l’Information, 2000, point 7,
http://www.g8.fr/evian/francais/navigation/documents_du_g8/archives_des_precedents_sommets.html.
1287
Voy., en ce sens, le § 50 de la note explicative de la Convention sur l’utilisation de communications
électroniques dans les contrats internationaux (2005). Voy. aussi le § 15 du Guide pour l’incorporation de la
loi type sur le commerce électronique, disponibles à l’adresse http://www.uncitral.org. Voy. également, la
déclaration de clôture de la conférence ministérielle européenne sur les réseaux d’information globaux, Bonn,
6-8
juillet
1997,
disponible
en
anglais
à
l’adresse :
http://web.mclink.it/MC8216/netmark/attach/bonn_en.htm ; ainsi que les objectifs mentionnés dans les
considérants de la directive sur les signatures électroniques et les services de certification, et ceux de la
directive sur le commerce électronique.
1288
Voy. les déclarations du Ministre de la Justice aux Pays-Bas, citées par M. SCHELLEKENS, « What holds
off-line, also holds on-line ? », op. cit., p. 54: « I am of the opinion that in international consultations, the
Netherlands must be receptive to a differentiation of the starting point that the same holds off-line and online. The level of protection however must be equivalent off-line and on-line ».
1289
Charte d’Okinawa sur la société mondiale de l’Information, 2000, point 7,
http://www.g8.fr/evian/francais/navigation/documents_du_g8/archives_des_precedents_sommets.html.
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§ 3. L’équivalence des effets de la régulation
271. Viser l’équivalence des résultats. – Au regard des objectifs précités, si
l’environnement numérique doit être considéré comme équivalent à l’environnement
analogique, cela ne signifie pas nécessairement qu’il devrait être régulé de la même
manière, mais plutôt que la régulation devrait produire les mêmes effets de part et d’autre.
En d’autres termes, comme le dit Ch. REED, il convient de viser l’équivalence des résultats
(equivalence of outcome)1290. On peut entendre par là non seulement l’équivalence des
effets juridiques mais également celle des effets socio-économiques.
272. Équivalence de droit. – Sur le plan juridique, l’équivalence des effets revient à
accorder un traitement juridique équivalent aux deux environnements. Il s’agit donc d’une
équivalence de droit.
C’est ce que fait le législateur lorsqu’il consacre l’équivalence fonctionnelle entre les
procédés électroniques et les procédés basés sur le papier au sein du formalisme
contractuel : à condition de remplir les mêmes fonctions, les deux types de procédés auront
la même force probante ou la même validité. Il s’agit de lever les obstacles juridiques à la
validité et à l’efficacité des actes passés par voie électronique en leur octroyant des effets
équivalents aux actes passés par des voies plus traditionnelles.
On note que le législateur ne poursuit pas le même objectif lorsqu’il pose un simple
principe de non-discrimination, car celui-ci n’assure pas l’équivalence des effets juridiques
entre les procédés numériques et les procédés analogiques. En effet, en déclarant qu’on ne
peut écarter un acte sous seing privé électronique au seul motif qu’il est électronique, le
législateur ne dit pas à quelles conditions il produira les mêmes effets juridiques qu’un acte
sous seing privé sur papier1291. Il se contente de le mettre à l’abri d’un jugement arbitraire.
L’objectif n’est pas ici l’équivalence, mais la non-discrimination. On voit que l’on peut
rencontrer le second sans nécessairement satisfaire au premier (infra, n° 305).
273. Équivalence de fait. – Selon Ch. REED, l’équivalence entre le monde en ligne et le
monde hors ligne ne suppose pas seulement que la règle produise des effets juridiques
équivalents, mais également des effets économiques ou sociaux équivalents1292. Tel est en
tout cas l’objectif du législateur, qui espère que cette équivalence de fait résultera de la
consécration d’une équivalence de droit. L’objectif est louable, bien sûr, mais pas
nécessairement possible à réaliser, a fortiori par le seul biais de la règle juridique. On
reviendra sur cette difficulté au chapitre 2, à l’heure d’évaluer la pertinence du principe
d’équivalence fonctionnelle (infra, n° 432 et s.).

1290

Ch. REED, « Online and Offline Équivalence: Aspiration and Achievement », op. cit., p. 251.
Aux Etats-Unis, voy. l’UETA, s. 7 (Legal Recognition of Electronic Records) et s. 13 (Admissibility in
Evidence) ; E-SIGN, s. 101(a) (General Rule of Validity). En Belgique, voy. l’art. 4, § 5, de la loi du 9 juillet
2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de
certification. En droit anglais et français, on rappelle qu’il n’existe pas de clause de non-discrimination à
proprement parler, même si le principe de non-discrimination est implicitement reconnu (supra, nos 228-229).
1292
Ch. REED, « Online and Offline Équivalence: Aspiration and Achievement », op. cit., pp. 251-252 et 269.
1291
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274. Distinguer la fin et les moyens. – Les déclarations politiques qui proclament le
postulat d’équivalence se contentent d’indiquer aux juristes l’objectif à atteindre1293. En
revanche, elles ne précisent pas nécessairement les moyens à mettre en œuvre au niveau
juridique pour atteindre des effets équivalents dans l’environnement numérique et dans
l’environnement analogique. Parmi ces moyens, il convient de distinguer les méthodes
d’interprétation et les méthodes de régulation par équivalence. On distingue enfin
l’équivalence fonctionnelle en tant que postulat (au sens large) et en tant que méthode (au
sens strict).
A. Les méthodes d’interprétation par équivalence
275. Partir des règles existantes. – M. SCHELLEKENS voit notamment le postulat
d’équivalence comme une méthode d’interprétation des règles existantes. Il s’agit de
prendre les règles applicables au monde hors ligne et d’utiliser les techniques
traditionnelles du droit, comme l’analogie ou l’interprétation a contrario, pour déterminer
si ces règles peuvent s’appliquer aux situations en ligne et produire un résultat
équivalent1294. Une telle démarche s’inscrit dans la nature même de la profession
juridique1295 et concerne autant le juge que le législateur. Le droit du monde en ligne doit
être bâti, autant que possible, sur des règles existantes et éprouvées, pour jouir de la plus
grande autorité et de la plus grande acceptabilité possible1296.
Selon le même auteur, la tendance à se focaliser sur les règles existantes pourrait présenter
l’inconvénient de freiner l’innovation juridique. Une telle démarche laisse peu de place,
voire pas de place du tout, à l’élaboration de solutions nouvelles « from a blank sheet »1297.
Néanmoins, le postulat d’équivalence présente l’intérêt de fonctionner comme méthode de
découverte du droit des TIC, en ce qu’il fournit un point de repère et une structure à la
réflexion. Prendre en considération la règle existante, ce n’est pas vouloir l’appliquer à tout
prix, c’est procéder à son évaluation, et donc à sa critique. Des solutions innovantes
peuvent être mises en concurrence avec les solutions en place, pour envisager la meilleure
approche juridique possible1298.
276. Le principe d’équivalence fonctionnelle comme méthode d’interprétation :
partir des exigences de forme traditionnelles. – De son côté, le principe d’équivalence
fonctionnelle procède de la même démarche. Il examine les règles de forme existant dans
le monde du papier, pour envisager comment elles peuvent être appliquées aux contrats
conclus par voie électronique. De prime abord, l’application du principe n’est pas sans
évoquer les méthodes classiques d’interprétation par analogie et d’interprétation
téléologique. Mais au-delà des techniques traditionnelles d’interprétation des règles, une
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M. SCHELLEKENS, « What holds off-line, also holds on-line ? », op. cit., pp. 56-57 ; Ch. REED, « Online
and Offline Équivalence: Aspiration and Achievement », op. cit., p. 250.
1294
M. SCHELLEKENS, « What holds off-line, also holds on-line ? », op. cit., p. 56.
1295
Ibidem, p. 65.
1296
Ibidem, p. 59.
1297
Ibidem, p. 65.
1298
Ibidem, p. 74.
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large part est laissée à l’innovation, dans la mesure où le principe plonge ses racines dans
les méthodes d’analyse fonctionnelle utilisées dans le domaine du value engineering,
comme on l’a vu plus haut (supra, n° 127). Le fonctionnement de cette méthode fera
l’objet d’un développement approfondi au titre 2.
Ainsi, le principe d’équivalence fonctionnelle s’inscrit clairement dans le choix de la
continuité, tout en dépassant les attitudes excessivement conservatrices en faveur du
papier. La validité de ce choix sera analysée de manière plus approfondie au chapitre 2,
lorsqu’on examinera le principe d’équivalence fonctionnelle au regard de l’impératif de
sécurité juridique.
B. Les méthodes de régulation par équivalence
277. Équivalence formelle (formal equivalence). – Au niveau des méthodes de
régulation, une première manière d’assurer l’équivalence entre l’environnement en ligne et
hors ligne serait de leur appliquer les mêmes règles, avec le même libellé1299. Selon Ch.
REED, il s’agirait dans ce cas d’une équivalence formelle (formal equivalence). Cette façon
de procéder pourrait s’appuyer sur une règle unique applicable dans les deux
environnements ou sur plusieurs règles formulées de manière identique et réitérées dans
des réglementations sectorielles.
Mais si certaines règles peuvent indifféremment s’appliquer en ligne ou hors ligne, il y a
des hypothèses où l’application de la même règle aura des effets différents lorsque les
pratiques en ligne et hors ligne sont différentes. Ainsi, l’auteur estime qu’en cas de
publication d’un contenu diffamatoire, appliquer la même règle à un hébergeur en ligne et
à un éditeur hors ligne aboutira à des effets différents, dans la mesure où ils n’opèrent pas
le même contrôle sur le contenu qu’ils publient. Dès lors, Ch. REED estime qu’une
équivalence purement formelle n’est véritablement conforme au postulat d’équivalence
que si elle permet également d’obtenir les mêmes effets (equivalence of outcome).
278. Obligations congruentes (equivalence of application). – À côté de l’application de
règles identiques, Ch. REED estime que l’on peut rencontrer le postulat d’équivalence en
imposant des obligations « congruentes », c’est-à-dire des obligations de charge
équivalente, qui tiennent compte des différences entre les situations en ligne et hors ligne
(equivalence of application). Il peut s’agir de règles différentes ou d’un tronc commun de
règles, accompagnées de dispositions spécifiques tenant compte des particularités des
situations en ligne1300. Ainsi, en droit anglais, comme le remarque l’auteur, les obligations
en matière de services financiers en ligne ou hors ligne imposées par le Financial Services
and Markets Act 2000 peuvent être différentes, mais uniquement dans la mesure où le
risque est différent.
Cette congruence des obligations imposées de part et d’autre de la frontière numérique
peut être obtenue de diverses manières. On va voir que le principe d’équivalence
fonctionnelle s’inscrit dans cette logique. Elle peut également être atteinte par l’imposition
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Ibidem, p. 57 ; Ch. REED, « Online and Offline Équivalence: Aspiration and Achievement », op. cit.,
p. 250.
1300
Ch. REED, « Online and Offline Équivalence: Aspiration and Achievement », op. cit., pp. 251 et 269.
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de règles ne reposant pas sur l’analyse fonctionnelle mais sur de nouveaux mécanismes
juridiques de poids équivalent. On songe ainsi à l’approche préconisée par K. GRÖNFORS et
K.H. REINSKOU, qui visait à produire les mêmes effets juridiques que les règles de forme
traditionnelles, en développant des mécanismes juridiques adaptés aux nouvelles
technologies (supra, n° 96 et s.).
279. Le principe d’équivalence fonctionnelle comme méthode de régulation. –
Tâchons de transposer ces raisonnements au principe d’équivalence fonctionnelle tel qu’il
a été développé pour adapter le formalisme contractuel aux TIC.
L’idéal serait d’appliquer les mêmes exigences de forme dans l’univers numérique et dans
l’univers analogique (équivalence formelle). Dans certains cas, cela ne devrait pas poser de
problème : ainsi, l’obligation de faire figurer certaines mentions dans le contrat peut
facilement être satisfaite par voie électronique (infra, n° 534 et s.). En revanche, d’autres
formalités, comme celle de l’écrit signé, peuvent se heurter à une interprétation rigide, trop
attachée aux contingences du papier et de la plume. Les documents électroniques se
verraient donc refuser le statut d’acte sous seing privé, ce qui les priverait de validité ou
leur conférerait une valeur probante inférieure ou nulle. L’application des mêmes règles de
forme ne permet donc pas toujours d’atteindre une véritable équivalence de traitement.
Le recours au principe d’équivalence fonctionnelle vise à lever cette difficulté, tout en
restant aussi près que possible des règles de forme traditionnelles. Il ne s’agit en principe
pas de développer des exigences de forme différentes pour le monde numérique : ainsi,
lorsqu’un écrit signé est requis pour la validité ou la preuve d’un acte juridique, cette
exigence vaut de part et d’autre de la frontière numérique. À cet égard, le principe de
l’équivalence formelle est maintenu, puisque l’exigence de forme s’impose aussi bien dans
un environnement que dans l’autre. Mais il est complété par une règle, selon laquelle les
procédés électroniques doivent remplir les mêmes fonctions que les procédés du monde
papier. Autrement dit, pour reprendre le terme de Ch. REED, on applique aux documents
électroniques des obligations « congruentes » avec les exigences de forme traditionnelles,
en ne s’attachant qu’à leurs fonctions (la lisibilité, la stabilité, l’intégrité, l’identité de
l’auteur, la manifestation de son consentement…). Cette façon de faire permet de tenir
compte des particularités des procédés issus de l’environnement électronique, tout en les
soumettant à des obligations congruentes avec celles de l’environnement du papier. On
aboutit donc à ce que Ch. REED appelle une equivalence of application.
Lorsque le principe d’équivalence fonctionnelle montre ses limites, il devrait être possible
de développer d’autres solutions congruentes pour atteindre les mêmes effets juridiques, de
manière à rencontrer le postulat d’équivalence. Par exemple, en matière de documents
négociables, A.H. BOSS a proposé d’aller au-delà du principe d’équivalence fonctionnelle
par la mise en place d’un système de registres1301 (supra, n° 202), ce qui correspond à une
version moderne des théories de K. GRÖNFORS et K.H. REINSKOU.
280. Illustration : l’acte notarié électronique. – L’adaptation de l’acte notarié aux TIC
fournit un exemple intéressant de superposition de méthodes visant à faire produire les
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A.H. BOSS, « Becoming Operational: Electronic Registries and Transfer Of Rights », Exposé lors du
Congrès Modern Law for Global Commerce, organisé pour la 40e session annuelle de la CNUDCI, Vienne,
9-12 juillet 2007, http://www.uncitral.org/pdf/english/congress/Boss-rev2.pdf.
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mêmes effets juridiques dans l’univers analogique et dans l’univers numérique. Ce
croisement des méthodes n’a rien d’étonnant puisqu’il s’agissait de remanier le cadre
juridique d’un des actes les plus formalistes, pour lequel la plupart des exigences formelles
avaient été rédigées en des termes profondément marqués par le papier.
Le législateur belge et le législateur français ont tous deux posé le principe de l’acte
authentique électronique dans leur Code civil, à l’article 1317. Les modalités précises d’un
tel acte devaient toutefois être définies dans un texte distinct, qui a été adopté en droit
français1302 et est en cours d’élaboration en droit belge1303. Le droit français retient
l’attention, en ce qu’il fournit un exemple de législation plus aboutie, à travers le décret n°
71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, modifié en 2005
pour y introduire les modalités de l’acte notarié électronique.
En application de la méthode de l’équivalence formelle, un certain nombre d’exigences de
forme continuent à s’appliquer à la fois aux actes papier et aux actes électroniques. Ainsi,
le décret français prévoit des « principes communs »1304 aux deux formes d’actes. Parmi
les formalités communes, se trouvent naturellement les mentions devant figurer dans
l’acte1305. Il est également exigé en toute hypothèse que l’acte soit établi de façon lisible,
« écrit en un seul et même contexte, sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les
intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par l’utilisation des
procédés de reproduction »1306. Ces exigences de mise en page sont applicables sans
difficulté au papier comme à l’électronique. De même, la date à laquelle l’acte est signé
par le notaire doit encore figurer dans l’acte en toutes lettres1307, ce qui n’exclut pas
l’utilisation d’un procédé d’horodatage électronique. Simplement, seule la date inscrite
dans l’acte notarié (électronique) fait foi, quel que soit le degré de fiabilité et de précision
de l’horodatage électronique. En outre, l’acte doit être lu intégralement, dans un cas
comme dans l’autre1308.
On trouve encore dans ce texte une application de l’équivalence formelle lorsque des
dispositions distinctes, mais très semblables, s’appliquent aux actes papier et aux actes
électroniques. C’est ainsi le cas de la formalité du sceau : dans l’environnement papier, « le

1302

Deux décrets ont été adoptés en 2005 pour les actes notariés et pour les actes des huissiers de justice.
Voy. le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux
actes établis par les notaires, J.O.R.F. n°186 du 11 août 2005, p. 13096 ; ainsi que le décret n° 2005-972 du
10 août 2005 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2
novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, J.O.R.F. n°186 du 11 août 2005 p. 13095.
1303
C’est par le biais d’une loi de 2009 « portant dispositions diverses » que l’acte notarié électronique a fait
une entrée discrète dans la loi belge portant l’organisation du notariat. Voy. les art. 18 à 26 de la loi du 6 mai
2009 portant des dispositions diverses, M.B., 19 mai 2009, modifiant la loi du 16 mars 1803 contenant
organisation du notariat. Il reste cependant à élaborer les arrêtés royaux d’exécution, fixant des modalités
plus précises. Dans l’attente de ces textes, l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles relatives à l’acte
notarié électronique est suspendue (voy. l’art. 26 de la loi programme du 6 mai 2009, M.B., 19 mai 2009).
1304
Voy. les art. 6 à 10, 26, 32 et 33 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les
notaires.
1305
Les nom et lieu d’établissement du notaire qui reçoit l’acte, les nom et domicile des témoins, le lieu où
l’acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature, les noms, prénoms et domicile des parties et
de tous les signataires de l’acte… Cf. not. art. 6 du décret français n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux
actes établis par les notaires.
1306
Art. 9 du décret français n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
1307
Art. 8 du décret français n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.
1308
Art. 6 du décret français n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.

238

M. DEMOULIN – 2014

sceau est apposé sur les actes délivrés en brevet ainsi que sur les copies exécutoires et les
copies authentiques »1309 ; dans l’environnement numérique, « l’image du sceau figure sur
les actes délivrés en brevet ainsi que sur les copies exécutoires et les copies
authentiques »1310 (nous soulignons).
On note enfin que l’exigence de la signature de l’acte authentique est commune au papier
et à l’électronique1311. En complément de cette équivalence formelle, le législateur fait
jouer le principe d’équivalence fonctionnelle, étant donné que l’article 1316-4 du Code
civil français, consacrant l’équivalent fonctionnel de la signature manuscrite1312, est
applicable aux actes authentiques. De même, le décret1313 renvoie à l’application de
l’article 1108-1 du Code civil qui concerne l’équivalent fonctionnel des mentions
manuscrites : « Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui
s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette
apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même ». Cette
disposition fonctionnelle impose dans l’univers numérique une obligation congruente avec
l’exigence d’une mention manuscrite.
Par ailleurs, des dispositions distinctes sont prévues pour l’accomplissement de certaines
formalités, pour tenir compte des spécificités du papier et de l’électronique. Les règles sont
formellement différentes, mais une certaine congruence a été recherchée dans les
obligations imposées.
Ainsi, pour l’acte notarié sur papier, « le texte doit être indélébile et la qualité du papier
doit offrir toute garantie de conservation. Les signatures et paraphes qui y sont apposés
doivent être indélébiles »1314. Cette règle trouve son pendant dans l’univers numérique,
pour lequel il est prévu : « Le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un
système de traitement et de transmission de l’information agréé par le Conseil supérieur du
notariat et garantissant l’intégrité et la confidentialité du contenu de l’acte »1315 ; « l’acte
établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en
préserver l’intégrité et la lisibilité »1316. On remarque ici encore une approche fonctionnelle
et congruente, dans la mesure où la première disposition, qui impose des exigences propres
au papier, est pratiquement résumée, dans l’univers numérique, par une disposition
fonctionnelle imposant l’exigence du maintien de l’intégrité de l’acte notarié électronique.
La fonction de confidentialité, quant à elle, n’est pas explicitement prévue pour les actes
papier, mais ressort implicitement des devoirs du notaire qui apporte toute diligence à la
constitution et à la conservation de l’acte.
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Art. 15 du décret français n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.
Art. 18 du décret français n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.
1311
Art. 10 du décret français n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.
1312
Art. 1316-4 C. civ. fr. : « 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 ».
1313
Art. 17 du décret français n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, qui
ajoute que le notaire doit énoncer que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au
second alinéa de l’article 1108-1 du code civil.
1314
Art. 11 du décret français n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.
1315
Art. 16 du décret français n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.
1316
Art. 28, al. 1, du décret français n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.
1310
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Par ailleurs, des obligations spécifiques aux actes notariés électroniques sont prévues,
congruentes avec l’univers papier sans nécessairement y avoir d’équivalent. En particulier,
le décret prévoit la conservation des métadonnées relatives à l’acte électronique, ou plus
généralement « l’ensemble des informations concernant l’acte dès son établissement, telles
que les données permettant de l’identifier, de déterminer ses propriétés et d’en assurer la
traçabilité »1317. Cette obligation s’avère indispensable à tout processus d’archivage
électronique : si l’on veut préserver les garanties afférentes au document archivé, il
convient de conserver également toutes les métadonnées relatives à sa création et à son
cycle de vie, de manière à assurer une traçabilité propice au maintien de son authenticité.
Par ailleurs, le décret prévoit l’établissement d’un minutier central électronique établi et
contrôlé par le Conseil supérieur du notariat1318, alors qu’il n’existe pas d’équivalent papier
à ce minutier central électronique. Certes, l’obligation de conservation des minutes est
prévue pour les actes sur papier, mais elle pèse individuellement sur chaque notaire. Il y a
toutefois une certaine congruence des obligations : étant donné que l’archivage
électronique est une opération plus complexe et plus coûteuse que l’archivage papier, cette
obligation a été mutualisée dans l’environnement électronique. On relève en outre que
l’opération permet du même coup la consultation en ligne des documents. Ainsi, le postulat
d’équivalence ne doit pas conduire à une reproduction bornée des dispositions hors ligne,
si congruente et fonctionnelle soit-elle. Il convient aussi que le nouveau cadre juridique tire
pleinement profit des avantages uniques offerts par l’environnement électronique.
Jusqu’ici, on peut estimer que l’adaptation de l’acte notarié à l’univers électronique
rencontre le postulat d’équivalence entre le monde en ligne et le monde hors ligne.
Toutefois, force est de constater que la nouvelle régulation n’est pas encore parvenue à
assurer à l’acte notarié électronique un statut équivalent dans la communauté juridique et
dans la société en général, étant donné qu’à l’heure actuelle, même si le dispositif
juridique, technique et opérationnel est en place, il est pratiquement inutilisé dans les
études de notaires.
C. L’équivalence fonctionnelle : un postulat ou une méthode ?
281. Deux niveaux d’équivalence fonctionnelle. – L’analyse du postulat d’équivalence
révèle une dualité terminologique dans la doctrine. Les termes « équivalence
fonctionnelle » peuvent en effet désigner soit le postulat général d’équivalence des effets
de la régulation entre le monde numérique et le monde analogique, soit une méthode
spécifique utilisée pour rencontrer ce postulat, basée sur l’équivalence des fonctions
remplies par les procédés électroniques et les procédés tributaires du papier. Pour plus de
clarté, nous parlerons respectivement d’équivalence fonctionnelle au sens large et au sens
strict.
282. L’équivalence fonctionnelle au sens large ou le postulat d’équivalence. –
L’équivalence fonctionnelle développée par Ch. REED peut être qualifiée d’équivalence

1317

Cf. l’art. 28, al. 2, du décret français n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les
notaires.
1318
Art. 28, al. 3 et 4, du décret français n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les
notaires.
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fonctionnelle au sens large1319, sous la forme d’une construction théorique développée
autour du postulat d’équivalence entre le monde numérique et le monde analogique.
L’auteur résume en effet sa conception du postulat de la manière suivante : « functional
equivalence is in part the achievement of congruence between the obligations imposed on
actors, but also requires the rule to produce similar economic and social outcomes in both
online and offline situations »1320.
Ainsi, lorsque Ch. REED parle d’équivalence fonctionnelle, il ne vise pas le principe
d’équivalence fonctionnelle développé par la CNUDCI dans le cadre du commerce
électronique. De manière bien plus globale, il met l’accent sur le fait que, selon le postulat
d’équivalence, la régulation des TIC devrait produire des effets ou des résultats équivalents
dans les deux environnements, moyennant des obligations congruentes (supra, nos 271 et
278).
283. L’équivalence fonctionnelle au sens strict ou la méthode des équivalents
fonctionnels. – En comparaison, le principe d’équivalence fonctionnelle appliqué dans le
domaine du formalisme contractuel relèverait plutôt de l’équivalence fonctionnelle au sens
strict.
On a vu que le principe s’inscrit dans le postulat d’équivalence fonctionnelle lato sensu,
puisqu’il s’agit d’accorder des effets équivalents aux procédés traditionnels et aux
procédés électroniques, dans le cadre spécifique du formalisme contractuel, au moyen de
règles congruentes (supra, n° 279).
Mais au-delà du résultat produit par la règle, le principe d’équivalence fonctionnelle stricto
sensu est une méthode pour atteindre ces effets. L’équivalence est ainsi fonctionnelle en ce
qu’elle s’attache aux fonctions remplies par les exigences de forme. Le critère même de
l’équivalence, c’est la fonction : les procédés électroniques sont jugés équivalents aux
procédés traditionnels à condition de remplir les mêmes qualités fonctionnelles. Certes, la
méthode manque encore de clarté et doit encore être développée. On y distingue d’ores et
déjà des techniques mêlant analogie, téléologie et value analysis. Cette approche
fonctionnelle au sens strict se retrouve d’ailleurs chez R. HENRIKSEN (supra, n° 97 et s.).
En définitive, la méthode fondée sur les équivalents fonctionnels, utilisée pour l’adaptation
du formalisme contractuel aux TIC, s’appuie sur une double équivalence fonctionnelle, au
sens strict et au sens large : aux procédés présentant des qualités fonctionnelles
équivalentes, on fait produire des effets juridiques équivalents, par le biais de règles
congruentes entre le monde numérique et le monde analogique.

1319
1320

Ch. REED, « Online and Offline Équivalence: Aspiration and Achievement », op. cit., pp. 250 et 269.
Ibidem, p. 269.
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Figure 1. Les deux niveaux d’équivalence fonctionnelle
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§ 5. Le postulat d’équivalence comme idée régulatrice
284. Le postulat d’équivalence comme principe régulateur au sens kantien. –
M. SCHELLEKENS et Ch. REED développent tous deux l’idée selon laquelle le postulat
d’équivalence est une « substantive guideline »1321, que l’on peut comprendre comme une
ligne directrice destinée à éclairer le législateur dans le choix et l’élaboration des règles de
droit positif applicables aux TIC. Au-delà de cette analyse, le postulat d’équivalence peut
être considéré, selon nous, comme une idée régulatrice ou un principe régulateur, au sens
kantien du terme1322.
Il s’agit de faire « comme si » les deux univers étaient équivalents, en dépit de leurs
différences. L’idée régulatrice d’équivalence est un repère et non un dogme, en ce sens
qu’elle n’est pas totalement réalisable. Car un principe régulateur au sens kantien, c’est un
principe auquel « aucune circonstance empirique ne peut jamais correspondre
complètement »1323.
Il se peut que dans certaines situations, l’équivalence ne soit pas possible ou pas pertinente
pour la régulation du cyberespace. Les règles du monde hors ligne peuvent ne pas
constituer un canevas approprié pour résoudre une situation en ligne1324, a fortiori si elle
est entièrement nouvelle et qu’aucune situation hors ligne n’y correspond, comme en

1321

M. SCHELLEKENS, « What holds off-line, also holds on-line ? », op. cit., pp. 56-57, p. 65 et s., p. 74 et s. ;
Ch. REED, « Online and Offline Équivalence: Aspiration and Achievement », op. cit., p. 250 et s.
1322
Dans La critique de la raison pure, KANT emploie plus fréquemment l’expression « principe
régulateur », même s’il évoque également « l’usage régulateur des idées de la raison pure » dans son
« Appendice à la dialectique transcendantale » (Critique de la raison pure, Paris, Flammarion, 2001, 2e éd.,
AK, III, 426, p. 559). Nous utilisons donc ici indifféremment les termes « idée régulatrice » et « principe
régulateur ».
1323
K.-O. APEL, La réponse de l’étique de la discussion au défi moral de la situation humaine comme telle et
spécialement aujourd’hui, Louvain et Paris, Ed. Peeters, 2001, p. 127, note 24.
1324
M. SCHELLEKENS, « What holds off-line, also holds on-line ? », op. cit., pp. 56 et 59.
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matière de criminalité informatique, de moteurs de recherche, de traitements automatisés
de données à caractère personnel... De même, l’équilibre qu’une règle existante visait à
établir hors ligne peut être perturbé dans des proportions critiques lorsque les
comportements s’opèrent en ligne. On songe ainsi aux atteintes au droit d’auteur via les
téléchargements peer-to-peer. Des différences de traitement ou des régimes distincts
peuvent donc être nécessaires entre l’environnement analogique et l’environnement
numérique. Cela n’ôte pas au postulat d’équivalence son caractère de principe régulateur.
Pour préserver la cohérence globale du cadre juridique, le postulat d’équivalence exige que
ces différences soient dûment justifiées. « New statutory regulation is only brought in after
the necessity to do so has been established. In other words, old law is all right, new law has
to be legitimated »1325. Le postulat propose de s’appuyer sur les règles existantes, non pour
imposer leur application à tout prix, mais comme point de repère pour réfléchir à la
régulation des TIC de manière cohérente et méthodique (supra, n° 275). La règle existante
ne sera écartée que s’il est démontré que son application produirait des effets différents en
ligne. Nous reviendrons au chapitre 2 sur les limites de l’équivalence des effets, liées à des
problèmes de catégorisation ou d’équilibre d’intérêt, pour mesurer la pertinence du
principe d’équivalence fonctionnelle (infra, n° 445 et s.).
285. Le principe d’équivalence fonctionnelle comme principe opératoire. – Le
postulat d’équivalence entre le monde numérique et le monde analogique est de l’ordre des
idées. L’idée régulatrice d’équivalence est un « canon »1326 destiné à orienter la régulation
des TIC. Elle propose a priori un objectif unitaire et idéal, pouvant être atteint de diverses
manières, laissées au choix du législateur.
De son côté, le principe d’équivalence fonctionnelle mis en œuvre pour l’adaptation du
formalisme contractuel est plutôt de l’ordre de la méthode, à savoir un moyen de
rencontrer le postulat d’équivalence. Considérons-le dès lors comme un principe
opératoire1327. Alors que le principe régulateur d’équivalence donne un sens au cadre
juridique de la société de l’information, le principe d’équivalence fonctionnelle lui donne
une forme, en façonnant une règle de droit positif. Plus largement, toutes les méthodes de
régulation qui tendent vers l’idée d’équivalence peuvent être qualifiées de principes
opératoires.
286. Une approche moniste ou unificatrice. – En reprenant la métaphore de KANT,
disons que l’idée d’équivalence dans la régulation des TIC est un point de fuite, un but vers
lequel « les lignes directrices de toutes ses règles convergent »1328. Il procure ainsi un
« horizon »1329 à l’intérieur duquel le législateur peut ordonner le cadre juridique des TIC.
1325

Ibidem, p. 59.
KANT, Critique de la raison pure, op. cit., AK, III, 255, p. 351. Voy. aussi Y. BOUCHARD, Le holisme
épistémologique de Kant, Québec, Bellarmin – Vrin, 2004, p. 108.
1327
Kant parle pour sa part de principe constitutif, à savoir « un principe de la possibilité de l’expérience et
de la connaissance empirique des objets des sens, c’est-à-dire un principe de l’entendement ». KANT,
Critique de la raison pure, op. cit., AK, III, 349, p. 481. Voy. aussi Y. BOUCHARD, Le holisme
épistémologique de Kant, op. cit., p. 107
1328
Voy. not. la métaphore du point de fuite utilisée par KANT dans son « Appendice à la dialectique
transcendantale », Critique de la raison pure, op. cit., AK, III, 429, p. 561, ainsi que l’analyse de F.
PIEROBON, Kant et la fondation architectonique de la métaphysique, Grenoble, Ed. Jérôme Million, 1990,
pp. 308-309.
1329
Y. BOUCHARD, Le holisme épistémologique de Kant, op. cit., p. 107.
1326
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En tant que principe régulateur, le principe d’équivalence entre le monde analogique et le
monde numérique ne serait en quelque sorte qu’une « idée (focus imaginarius) », située en
dehors du cadre juridique et que l’on ne peut réellement atteindre, mais qui sert à ordonner
les éléments qui sont à l’intérieur du cadre, pour leur conférer « la plus grande unité avec la
plus grande extension »1330. Il donne un sens et une esthétique au cadre juridique de la
société de l’information, en lui conférant une certaine unité systématique1331, une
cohérence1332.
Le postulat d’équivalence repose sur une approche moniste, considérant l’ensemble des
situations numériques et analogiques comme formant une unité du point de vue des lois qui
les régissent. Il se préoccupe de préserver l’unité du droit1333, dans l’idée selon laquelle des
cas similaires (mais pas nécessairement identiques) doivent être soumis aux mêmes règles,
en vertu du principe même d’égalité devant la loi.
En ce sens, le postulat d’équivalence et, partant, le principe d’équivalence fonctionnelle,
présentent des liens étroits avec le principe de non-discrimination et de neutralité
technologique, qu’il convient à présent d’examiner.

1330

Voy. not. la métaphore utilisée par KANT dans son « Appendice à la dialectique transcendantale »,
Critique de la raison pure, op. cit., AK, III, 429, p. 561, ainsi que l’analyse de F. PIEROBON, Kant et la
fondation architectonique de la métaphysique, op. cit., pp. 308-309.
1331
KANT, « Appendice à la dialectique transcendantale », in Critique de la raison pure, op. cit., AK, III, 449,
p. 561
1332
KANT, Critique de la raison pure, op. cit., AK, III, 255, p. 351.
1333
En ce sens, sur le terrain du droit de la preuve, E. MONTERO, « L’introduction de la signature
électronique dans le Code civil : jusqu’au bout de la logique ‘fonctionnaliste’ ? », in Mélanges offerts à
Marcel Fontaine, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 208, n° 17 ; P.-Y. GAUTIER et X. LINANT DE BELLEFONDS,
« De l’écrit électronique et des signatures qui s’y attachent », J.C.P., éd. G., 2000, I 236, p. 1117, n° 17. A
propos de la nécessité de préserver l’unité conceptuelle en droit d’auteur, voy. not. C. COLIN, Droit
d’utilisation des œuvres, Collection du CRIDS n° 38, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 146 et les réf. citées.
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Section 2. Le principe de neutralité technologique

287. Un principe fondamental aux contours brouillés. – Le principe de neutralité
technologique est considéré comme l’un des principes fondamentaux pour la régulation des
technologies de l’information. De manière générale, il se retrouve dans de nombreuses
déclarations politiques à propos de la régulation de la société de l’information et de
l’économie numérique1334. Plus particulièrement, il est débattu en matière de
communications électroniques1335, de criminalité informatique1336, de vie privée1337, de
droit d’auteur1338 et de commerce électronique1339.

1334

« The Framework for Global Electronic Commerce », White House, Washington, 1er juillet 1997,
principe n° 4, http://clinton4.nara.gov/WH/New/Commerce; Déclaration de clôture de la conférence
ministérielle européenne sur les réseaux d’information globaux, Bonn, 6-8 juillet 1997, point 22, disponible
en anglais à l’adresse : http://web.mclink.it/MC8216/netmark/attach/bonn_en.htm ; Legislation for the
electronic highways, Memorandum, Ministry of Justice, La Hague, Février 1998, publié dans B.-J. KOOPS, C.
PRINS, H. HIJMANS, ICT law and internationalisation: a survey of government views, La Hague, Kluwer Law
International, 2000, p. 17 ; Legislation for the electronic highways, Memorandum, Ministry of Justice, La
Hague, Février 1998 et Internationalisation and Law in the Information Society, Memorandum, Ministry of
Justice, La Hague, mai 2000, cités par B.-J. KOOPS, « Should ICT Regulation be Technology-Neutral? », in
Starting points for ICT regulation. Deconstructing Prevalent Policy One-Liners, IT & Law Series vol. 9, La
Hague, T.M.C. Asser Press, 2006, p. 78 ; Charte d’Okinawa sur la société mondiale de l’Information, 2000,
point 7, http://www.g8.fr ; E-Policy Principles – A policymakers guide to the Internet, UK Government,
Office of the e-Envoy, decembre 2001 ; Déclaration de principes du Sommet mondial sur la société de
l’information,
Genève,
2003,
point
39,
http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=fr&id=1161|1160.
1335
Voy. not. le considérant n° 18 et l’art. 8 de la directive 2002/21 du Parlement européen et du Conseil du 7
mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications
électroniques (directive « cadre »), J.O.C.E., n° L 108 du 24 avril 2002, p. 33 ; Voy. aussi I. HOSEIN et A.
ESCUDERO-PASCUAL, « Understanding Traffic Data and Deconstructing Technology-neutral Regulations »,
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), 7 mars 2002, http://www.it46.se/entry/93 ; A.
ESCUDERO-PASCUAL et I. HOSEIN, « The hazards of technology-neutral policy: questioning lawful access to
traffic data », Communications of the ACM, vol. 47, n° 3, avril 2004, p. 68 ; A. DE STREEL et R. QUECK,
« Un nouveau cadre réglementaire pour les communications électroniques en Europe », J.D.E., 7/2003,
p. 194.
1336
Voy. p. ex. la Proposition de décision-cadre du Conseil relative aux attaques visant les systèmes
d’information, COM(2002)173 final, p. 12 ; ainsi que le point 36 du rapport explicatif de la Convention du
Conseil
de
l’Europe
sur
la
cybercriminalité,
STCE
n° 185,
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/Html/185.htm. Voy. aussi F. DE VILLENFAGNE et S. DUSOLLIER,
« La Belgique sort enfin ses armes contre la cybercriminalité: à propos de la loi du 28 novembre 2000 sur la
criminalité informatique », Auteurs & Média, 2001, p. 81 ; B.-J. KOOPS, « Should ICT regulation be
technology-neutral? », in Starting points for ICT regulation. Deconstructing Prevalent Policy One-Liners, IT
& Law Series vol. 9, La Hague, T.M.C. Asser Press, 2006, p. 96.
1337
Voy. p. ex. le considérant n° 4 de la 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 (directive vie privée et communications électroniques),
J.O.C.E., n° L 201 du 31 juillet 2002, p. 37.
1338
Voy. M. DE COCK BUNING, Auteursrecht en informatietechnologie : over de beperkte houdbaarheid van
technologiespecifieke regelgeving, Amsterdam, Otto Cramwinckel, 1998-2000 ; M. DE COCK BUNING, « De
beperkte houdbaarheid van technologie-specifieke regelgeving », AMI, 1998-8, pp. 129-135 ; R.A.E. STUYT,
« Technologiespecifieke regelgeving », AMI, 1999-2, pp. 17-21.
1339
Voy. p. ex. le considérant n° 8 de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, J.O.C.E., n° L 13 du 19
janvier 2000, p. 12. D’autres références sont citées dans la suite de la présente section.
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En dépit de son omniprésence, le principe de neutralité technologique a fait l’objet de
relativement peu d’analyses approfondies, au sein de l’abondante littérature consacrée à la
régulation des TIC. Régulièrement évoqué, il est le plus souvent résumé en une phrase
préliminaire, avant d’aborder le cadre juridique dans lequel cette neutralité opère. On
relève toutefois plusieurs études qui se penchent avec un regard critique sur ce principe,
que ce soit dans un contexte particulier (communications électroniques1340, signature
électronique1341) ou de manière transversale, toutes matières confondues1342.
À la lecture des nombreux textes qui font référence à ce principe, on a tôt fait de constater
la confusion qui règne en la matière. C’est notamment dû au fait que la neutralité
technologique est souvent associée au principe de non-discrimination, avec lequel elle est
parfois confondue, sans pouvoir y être totalement assimilée. En outre, le principe de
neutralité technologique est évoqué pour désigner tantôt des objectifs, tantôt des méthodes
pour la régulation des TIC.
288. Limites et objectifs du chapitre. – L’objectif du présent chapitre est de faire la
clarté sur le principe de neutralité technologique comme fondement du principe
d’équivalence fonctionnelle. En premier lieu, il convient de délimiter l’étude et de lever
tout malentendu d’ordre terminologique, en précisant ce qui ne relève pas du principe de
neutralité technologique. Afin d’esquisser ses contours, ses origines et sa propagation sont
retracées, avant d’examiner les objectifs de politique juridique qui le sous-tendent. Le
principe est ensuite approfondi sous l’angle de la neutralité des effets de la régulation, en
tant que principe de non-discrimination technologique, puis dans ses méthodes de mise en
œuvre. En guise de synthèse, le caractère relatif du principe de neutralité technologique est
souligné.
Dans la présente section, l’analyse du principe porte essentiellement sur ses applications en
matière de commerce électronique, et plus particulièrement pour l’adaptation du
formalisme contractuel aux TIC, mais on tiendra également compte des analyses dont il a
pu faire l’objet en d’autres domaines, lorsqu’elles s’avèrent utiles à une meilleure
compréhension du principe. En la matière, il saute aux yeux que l’essentiel du débat sur la
neutralité technologique s’est concentré autour du régime juridique des signatures
électroniques. Ce n’est guère étonnant, dans la mesure où une technologie s’est
particulièrement fait remarquer, à savoir la signature électronique à clé publique (PKI ou

1340

I. HOSEIN et A. ESCUDERO-PASCUAL, « Understanding Traffic Data and Deconstructing Technologyneutral Regulations », op. cit., p. 2 ; A. ESCUDERO-PASCAL et I. HOSEIN, « The hazards of technology-neutral
policy: questioning lawful access to traffic data », op. cit., pp. 67-74.
1341
M.S. BAUM, « Technology neutrality and secure electronic commerce: rule making in the age of
‘equivalence’ »,
Publication
Verisign,
Draft
version
1.1,
1999,
http://www.verisign.com/repository/pubs/techneutralityv1_1.pdf.
1342
B.-J. KOOPS, « Should ICT regulation be technology-neutral? », op. cit., p. 77-108 ; A. BLANDINOBERNESSER, « Le principe de neutralité technologique », in Le droit de l’Union européenne en principes –
Liber amicorum en l’honneur de Jean Raux, Rennes, Apogée, 2006, pp. 243-259 ; Ch. REED, « Taking Sides
on Technology Neutrality », Script-ed, 2007, vol. 4, n° 3, pp. 263-284 ; Ch. REED, Making Laws for
Cyberspace, Oxford University Press, 2012, p. 189 et s. ; I. VAN DER HAAR, Technological Neutrality : What
Does It Entail ?, TILEC discussion paper, Tilburg University, mars 2007, pp. 1-28 ; R. ALI, « Technological
neutrality », Lex Electronica, 2009, vol. 14, n° 2, pp. 1-17 ; V. GAUTRAIS, Neutralité technologique –
Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques, Montréal, Thémis, 2012.
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Public Key Infrastructure), basée sur la cryptographie asymétrique1343. La question était de
savoir si le législateur devait réguler spécifiquement ce type de signature ou plus
globalement toutes les signatures électroniques. C’est la raison pour laquelle le présent
chapitre contient de nombreuses références au cadre juridique des signatures électroniques,
dans la mesure où il fournit un terrain d’étude riche et complexe. Toutefois, les
développements ci-après se veulent généraux visent également les autres exigences de
forme des contrats conclus par voie électronique.
§ 1. Ce qui ne relève pas du principe de neutralité technologique
289. Distinction entre neutralité technologique et neutralité de la technologie. – Le
principe de neutralité technologique porte assez mal son nom, dans la mesure où le terme
neutralité est associé à celui de technologie. Or, il ne s’agit pas ici de dire que la
technologie est neutre. La neutralité de la technologie elle-même est une autre question,
très controversée en philosophie des sciences. Ainsi, selon A. FEENBERG, « theories of
technology fall into one of two major categories: the instrumental theory, and the
substantive theory. The instrumental theory offers the most widely accepted view of
technology. It is based on the common sense idea that technologies are ‘tools’ standing
ready to serve the purposes of their users. Technology is deemed ‘neutral’, without
valuative content of its own »1344. Partant, la technologie est neutre si l’on considère
qu’elle n’est intrinsèquement ni bonne ni mauvaise.
Certains auteurs opèrent une confusion entre la neutralité de la technologie et le principe de
neutralité technologique dans la régulation des TIC1345. On constate aussi que l’idée de
neutralité de la technologie est en train de glisser dans la sphère juridique. V. GAUTRAIS
s’insurge d’ailleurs contre une conception tronquée du principe de neutralité
technologique, selon laquelle toutes les technologies offrent des capacités de
communication similaires. Comme le souligne l’auteur, les technologies ne sont pas
neutres sur le terrain du droit, et il serait faux de considérer « que le traitement juridique
d’un document est indépendant du support utilisé, que celui-ci doit être interprété et évalué
juridiquement, sans référence directe à son support mais simplement par rapport à la
qualité de son contenu »1346.
Mais là n’est pas le propos du principe de neutralité technologique en tant que principe à la
base de la régulation des TIC. Comme le souligne A. BLANDIN-OBERNESSER, dans ce
contexte, la neutralité viserait plutôt « l’état du législateur ou du régulateur qui s’abstient et

1343

Dans la suite de l’étude, nous utilisons indifféremment les expressions « signature électronique à clé
publique », « signature électronique de type PKI » ou « signature basée sur la cryptographie asymétrique ».
Lorsque nous utilisons les termes « signature électronique » en général, nous visons toute technique de
signature électronique, qu’elles soient ou non de type PKI.
1344
A. FEENBERG, Critical theory of technology, Oxford University Press, 1991, p. 5.
1345
Voy. ainsi R. ALI, « Technological neutrality », Lex Electronica, 2009, vol. 14, n° 2, p. 5 et s. À
l’inverse, F. SÉNÉCAL souligne clairement la distinction (L’écrit électronique, Comansville, Yvon Blais,
2012, p. 63).
1346
V. GAUTRAIS, « Le vouloir électronique selon l’affaire Dell Computer : dommage ! », Revue Générale de
droit, 2007, vol. 37/2, p. 23, n° 25, http://www.gautrais.com/IMG/pdf/200702GautraisEpreuve1.pdf.
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fait preuve d’objectivité. Le principe est donc celui de la neutralité de la
réglementation/régulation à l’égard de la technologie »1347.
290. Distinction entre neutralité technologique et neutralité du net. – Précisons
également que le principe de neutralité technologique ne doit pas être confondu avec la
« neutralité d’internet » (ou net(work) neutrality). La question de la neutralité du réseau
fait l’objet de discussions animées depuis quelques années dans le secteur des
communications électroniques. Il s’agit de savoir si l’internet doit être accessible à tous les
usagers, sans qu’un opérateur puisse filtrer, bloquer ou donner priorité à certains flux de
données, en fonction de leur origine, de leur destination, de leur contenu, de l’opérateur
concerné ou de la technologie utilisée1348. Le débat sur la neutralité du net s’attache donc
aux conditions dans lesquelles la gestion du trafic sur le réseau peut être considérée comme
raisonnable et non-discriminatoire, pour garantir la qualité du service, la libre concurrence
entre prestataires et la transparence à l’égard des utilisateurs1349.
La neutralité technologique et la neutralité des réseaux n’ont pas la même portée. Ratione
personae, le principe de neutralité technologique vise le législateur dans son activité de
réglementation. Elle présente plutôt un effet vertical. De son côté, le principe de neutralité
du net vise les acteurs du marché, dans leur activité de gestion du trafic, avec un effet
horizontal. Ratione materiae, le principe de neutralité technologique s’applique à tous les
secteurs de la régulation des TIC, et non uniquement aux réseaux de communications
électroniques. Enfin, l’objectif du principe lui-même ne se limite pas à la seule idée de
non-discrimination (infra, nos 295 et s.).
Il reste que ces deux notions ont en commun de ne pas opérer de discrimination à l’égard
des technologies ou entre les technologies. En ce sens, on peut se demander si, dans le
secteur des communications électroniques, le principe de neutralité du net ne dériverait pas
du principe de neutralité technologique, dont il constituerait une application très
spécifique. Cette question dépasse toutefois le cadre de notre étude.
§ 2. Origines et propagation du principe
291. Un principe fondamental aux yeux de la CNUDCI. – On se souvient que la
neutralité technologique a été envisagée par la CNUDCI en lien avec l’approche
fonctionnelle, dès les travaux préparatoires de la loi type sur le commerce électronique
(supra, n° 181). En 1992, le groupe de travail de la CNUDCI préconisait pour la première
fois « une approche neutre quant à la technique d’information » (media-neutral

1347

En ce sens, A. BLANDIN-OBERNESSER, « Le principe de neutralité technologique », op. cit., p. 243.
Pour plus de développements sur la neutralité du net, ses origines et le débat dont il fait l’objet, voy. not.
T. WU, « Network Neutrality, Broadband Discrimination », J. On Telecomm. & High Tech. L., 2003, vol. 2,
pp. 141-178 ; S.D. MEINRATH et V.W. PICKARD « The New Network Neutrality: Criteria For Internet
Freedom », Int’l J. Comm. L. & Pol’y, 2008, n° 12, pp. 226-243 ; P. VALCKE, L. HOU, D. STEVENS et E.
KOSTA, « Network neutrality : Legal Answers from an EU Perspective », R.D.T.I., 2008, pp. 323-350 ; G.
KNIEPS et P. ZENHÄUSERN, « The Fallacies of Network Neutralitity Regulation », Competition and
Regulation in Network Industries, 2008, vol. 9, n° 2, pp. 119-134.
1349
Voy. la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions du 19 avril 2011 sur « L’Internet ouvert et la neutralité d’Internet en
Europe », COM(2011)222 final, pp. 3-4.
1348
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approach)1350. L’idée a fait son chemin et se reflète dans le guide pour l’incorporation de la
loi type sur le commerce électronique de 19961351.
Par la suite, au cours des travaux portant sur les signatures électroniques, la CNUDCI a
réaffirmé l’importance de cette « approche techniquement neutre »1352, malgré la tentation
du groupe de travail de se focaliser sur la cryptographie à clé publique1353. Cette
« neutralité quant à la technologie » (technology-neutrality) a d’ailleurs été fermement
appuyée par la délégation des États-Unis1354. On retrouve ainsi, tout au long du guide pour
l’incorporation de la loi type sur les signatures électroniques de 2001, des évocations de la
« neutralité technique », érigée en « principe fondamental »1355.
Son caractère central pour la régulation du commerce électronique est confirmé à plusieurs
reprises dans la Convention des Nations Unies de 2005 sur l’utilisation de communications
électroniques dans les contrats internationaux, de même que dans son préambule et sa note
explicative (supra, n° 193)1356. La CNUDCI ne cache pas que le principe de neutralité
technologique a « guidé l’ensemble [de ses] travaux (…) dans le domaine du commerce
électronique », aux côtés du principe d’équivalence fonctionnelle1357.
On a souligné que la CNUDCI a parfois tendance à présenter le principe de
non-discrimination comme un principe à part entière, comme s’il était distinct du principe
de neutralité technologique (supra, nos 158 et 194). Ainsi, il lui arrive d’associer le principe
de non-discrimination à l’égalité de traitement entre les procédés électroniques et les
procédés tributaires du papier1358, et le principe de neutralité technologique à l’égalité de
traitement entre technologies1359. C’est la raison pour laquelle certains auteurs rattachent de
manière distincte trois principes aux travaux de la CNUDCI : le principe d’équivalence
fonctionnelle, le principe de neutralité technologique et le principe de
non-discrimination1360.

1350

Ebauche de règles uniformes sur les aspects juridiques de l’EDI : note du secrétariat - Document de
travail soumis au groupe de travail sur les échanges de données informatisées lors de sa 25e session
(A/CN9/WG4/WP55), 1992, §§ 11, 44 et 46, http://documents.un.org.
1351
Voy. le Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, §§ 6 et 16,
www.uncitral.org.
1352
Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa
30e session (A/52/17), Vienne, 12-30 mai 1997, § 250, http://www.uncitral.org.
1353
Rapport du groupe de travail sur le commerce électronique sur les travaux de sa 31e session
(A/CN.9/437), mars 1997, § 22, http://www.uncitral.org.
1354
Document de travail soumis au Groupe de travail sur le commerce électronique à sa 33e session :
proposition des États-Unis d’Amérique: note du secrétariat (A/CN.9/WG.IV/WP.77), mai 1998,
http://www.uncitral.org.
1355
Voy. le Guide pour l’incorporation de la loi type sur les signatures électroniques, §§ 27 et 107. Voy. aussi
le § 67 qui parle de « principe de neutralité », ainsi que les alinéas 7 et 8 du préambule de la résolution de
l’Assemblée générale des Nations Unies adoptant la loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques.
1356
Voy. l’alinéa 5 du préambule de la Convention des Nations Unies de 2005 sur l’utilisation de
communications électroniques dans les contrats internationaux et note explicative, http://www.uncitral.org.
1357
Voy. la note explicative de la Convention, § 44 et s.
1358
Voy. ainsi les art. 5, 9, 11, 12 et 17 de la loi type sur le commerce électronique, ainsi que l’art. 8 de la
Convention, ainsi que leur commentaire.
1359
Voy. le Guide pour l’incorporation de la loi type sur les signatures électroniques, § 5.
1360
E. CAPRIOLI, R. SORIEUL, « Le commerce international électronique : vers l'émergence de règles
juridiques transnationales », J.D.I., 1997, p. 323 et s.
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Cependant la distinction s’avère contredite par d’autres passages des travaux de la
CNUDCI en la matière, qui semblent indiquer que la neutralité technologique et la
non-discrimination sont interchangeables et visent la même réalité. Ainsi, dans le guide de
la loi type sur les signatures électroniques, sous l’intitulé « Neutralité technique », la
CNUDCI développe le « principe fondamental de non-discrimination » et lui donne une
portée générale selon laquelle « il ne devrait pas y avoir de différence de traitement entre
les messages signés électroniquement et les documents sur papier portant des signatures
manuscrites, ni entre divers types de messages signés électroniquement »1361. Par ailleurs,
dans le préambule de la Convention de 2005, seuls sont mentionnés les principes
d’équivalence fonctionnelle et de neutralité technologique1362, ce dernier recouvrant
implicitement le principe de non-discrimination.
Enfin, la note explicative de la Convention fait allusion à un autre aspect de la neutralité
technologique, à savoir « l’adoption d’une nouvelle terminologie, destinée à éviter toute
référence à des moyens techniques particuliers de transmission ou de conservation de
l’information »1363 (nous soulignons).
292. Un principe du droit de l’Union européenne. – Indépendamment des travaux de la
CNUDCI, le principe de neutralité technologique se retrouve également dans le droit
dérivé et dans les principes fondamentaux de l’Union européenne, comme le souligne
A. BLANDIN-OBERNESSER1364.
Dans le droit dérivé lié aux TIC, c’est d’abord et principalement dans le domaine des
télécommunications que le principe a attiré l’attention de l’Union européenne. Cette
origine a son importance pour comprendre certains des choix de politique juridique sur
lesquels le principe de neutralité technologique repose (infra, n° 296). Suite au phénomène
de convergence technologique, les entreprises des secteurs des télécommunications, des
médias et des technologies de l’information sont peu à peu entrées en concurrence, de sorte
qu’on a remis en cause le modèle de réglementation vertical et sectoriel, basé sur les
techniques propres à chaque réseau (téléphonie, télédistribution, Internet Protocol…)1365.
Évoqué pour la première fois en 19971366, comme une piste possible pour la régulation du
secteur, le principe de neutralité technologique a été officiellement retenu par la
Commission européenne en 19991367, après consultation des acteurs du marché. Il est

1361

Voy. le Guide pour l’incorporation de la loi type sur les signatures électroniques, § 107.
Voy. l’alinéa 5 du préambule de la Convention des Nations Unies de 2005 sur l’utilisation de
communications électroniques dans les contrats internationaux.
1363
Voy. la note explicative de la Convention, § 48.
1364
A. BLANDIN-OBERNESSER, « Le principe de neutralité technologique », op. cit., p. 243 et s.
1365
Voy. les explications fournies par A. DE STREEL et R. QUECK, « Un nouveau cadre réglementaire pour
les communications électroniques en Europe », J.D.E., 2003/7, p. 194 ; I. VAN DER HAAR, Technological
Neutrality : What Does It Entail ?, TILEC discussion paper, Tilburg University, mars 2007, pp. 3-4.
1366
Livre vert sur la convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de
l’information, et les implications pour la réglementation – Vers une approche pour la société de
l’information, COM(97)623 final.
1367
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et
au Comité des régions – Vers un nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques et
les services associés – Réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications, COM(1999)539 final.
1362
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consacré dans le second paquet réglementaire concernant les communications
électroniques, mis en place en 20021368, et transposé en droit national.
Par ailleurs, la neutralité technologique est explicitement évoquée comme un principe
fondamental de la directive sur les signatures électroniques, dans ses travaux
préparatoires1369. Dans la directive elle-même, elle se formalise principalement dans le
principe de non-discrimination figurant à l’article 51370. La directive est rédigée dans des
termes qui se veulent neutres et sans référence à une technologie particulière. On sent
toutefois, derrière les termes choisis, l’influence d’un certain modèle technologique,
inspiré de la cryptographie asymétrique (supra, n° 209).
Enfin, le principe de non-discrimination est présent à l’article 9 de la directive sur le
commerce électronique. Par contre, il n’y a pas de référence explicite au principe de
neutralité technologique dans les travaux préparatoires de cette directive, lesquels se
contentent de répéter à diverses reprises la volonté de mettre en place un cadre « souple »,
« dynamique », « évolutif » et « flexible », prenant en considération le fait que le
commerce électronique n’en était qu’à ses débuts1371.
293. Un principe pour le législateur national. – Au niveau national, il est clair que le
principe a imprégné et inspiré de nombreuses dispositions en matière de commerce
électronique et de signatures électroniques, notamment en France, en Belgique, aux ÉtatsUnis1372 et au Royaume-Uni.
De nombreux textes consacrent, implicitement ou explicitement, le principe de
non-discrimination (supra, n° 210 et s.). De même, le souci d’une approche neutre sur le
plan technologique est fréquemment exprimé, dans les travaux parlementaires ou
commentaires officiels des dispositions adoptées. Le libellé même des textes oscille entre
la plus grande neutralité et les références, tacites ou expresses, à des technologies
déterminées. Si globalement, la tendance semble être à la neutralité formelle dans la
plupart des législations, on relève aussi une certaine propension à légiférer par énumération
de techniques spécifiques, en particulier en droit anglo-américain. Nous reviendrons sur
ces textes dans la suite du chapitre, pour illustrer les différents aspects du principe de
neutralité technologique.

1368

Le remplacement du terme « télécommunications » par « communications électroniques » reflète
d’ailleurs ce choix. Voy. le considérant n° 18 et l’art. 8 de la directive 2002/21 du Parlement européen et du
Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de
communications électroniques (directive « cadre »), J.O.C.E., n° L 108 du 24 avril 2002, p. 33.
1369
Voy. la Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur un cadre commun
pour les signatures électroniques, COM(1999)195final, 29 avril 1999, p. 4.
1370
Voy. aussi le considérant n° 8 de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, J.O.C.E., n° L 13 du 19
janvier 2000, p. 12.
1371
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du
commerce électronique dans le Marché intérieur, commentaire article par article, 18 nov. 1998, COM (1998)
586 final, pp. 3, 17 et 61. Voy. aussi la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions – Une initiative européenne dans le
domaine du commerce électronique, COM(97)157 final, § 39.
1372
Ch. REED estime que c’est la doctrine américaine qui aurait, la première, évoqué l’idée de neutralité
technologique, pour décrire les objectifs du Electronic Communications Privacy Act 1986. Voy. Ch. REED,
« Taking Sides on Technology Neutrality », op. cit., p. 264 et les réf. citées note 1.
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294. Le paradoxe du principe de neutralité technologique. – Il peut y avoir une sorte
de paradoxe à ne parler de non-discrimination technologique qu’en matière de régulation
des TIC : en se focalisant uniquement sur la catégorie des TIC, le postulat se contredit luimême1373. En effet, on pourrait estimer que toute régulation, quelle que soit la matière
régulée, devrait être neutre sur le plan technologique, et non uniquement la régulation des
TIC. Ainsi, dans les matières régies par le droit de l’environnement, le droit médical ou le
droit de la circulation routière, les évolutions technologiques sont nombreuses elles aussi,
de sorte que le principe de neutralité technologique pourrait y trouver sa place1374.
Néanmoins, il est vrai que le domaine des TIC se caractérise par l’extrême rapidité des
changements technologiques et leur influence considérable sur la société, de sorte que l’on
peut comprendre que le principe de non-discrimination ou de neutralité technologique y
soit plus prégnant1375.
§ 3. Un choix de politique juridique
295. Un principe qui n’est pas neutre. – Le principe de neutralité technologique est
« loin d’être neutre par lui-même »1376. Sa reconnaissance comme principe fondamental de
la régulation des TIC est un choix de politique juridique, à l’instar du postulat
d’équivalence entre le monde numérique et le monde analogique (supra, n° 269).
Toutefois, le législateur s’est généralement montré plus explicite et plus loquace sur les
objectifs qu’il poursuivait en l’espèce. Ceux-ci sont principalement de deux ordres : d’une
part, des objectifs socio-économiques pour le développement de la société de
l’information, d’autre part, un objectif légistique lié au souci de pérennité des textes. De
ces objectifs découlent les deux dimensions du principe de neutralité technologique.
A. Deux ordres d’objectifs
a) Objectifs socio-économiques
296. Favoriser la libre concurrence. – L’un des premiers objectifs du principe de
neutralité technologique est de ne pas entraver la libre concurrence, en ne favorisant pas les
plus grands acteurs du marché ou les technologies dominantes au détriment des autres1377.
1373

B.-J. KOOPS, « Should ICT regulation be technology-neutral? », op. cit., p. 80.
En ce qui concerne, par exemple, la régulation technologique en matière de protection de
l’environnement, voy. p. ex. A.S. MILLER, « Evironmental Regulation, Technological Innovation, and
Technology-Forcing », 10 Nat. Resources & Env’t, 1995-1996, p. 64 et s.
1375
B.-J. KOOPS, « Should ICT regulation be technology-neutral? », op. cit., p. 80.
1376
A. BLANDIN-OBERNESSER, « Le principe de neutralité technologique », op. cit., p. 244.
1377
Voy. M.S. BAUM, « Technology neutrality and secure electronic commerce: rule making in the age of
‘equivalence’ », op. cit., p. 4 et note 5 (pour une approche plus critique) ; P. SAMUELSON, « Five Challenges
for Regulating the Global Information Society », in Ch.T. MARSDEN (dir.), Regulating the Global
Information Society, London, Routledge, 2000, p. 321 ; J.D. GREGORY, « Technology neutrality and the
Canadian Uniform Acts », Allocution lors de la 4e conférence internationale Internet pour le Droit, Montréal,
octobre 2002, n° 9, http://www.lexum.umontreal.ca/conf/conf2002/actes/gregory.html ; D. GOBERT, « Cadre
juridique pour les signatures électroniques et les services de certification: analyse de la loi du 9 juillet 2001 »,
Bull. ass., 2003, p. 27 ; E. LABBE, « L’efficacité technique comme critère juridique ou la manière dont les
lois se technicisent », Lex Electronica, vol. 9, n°2, Numéro Spécial, hiver 2004, p.2, http://www.lex1374
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Du point de vue de la théorie économique libérale, lorsqu’une intervention législative est
nécessaire, le recours à la neutralité technologique semble plus favorable pour assurer la
libre concurrence1378. Cette forme d’intervention relève en quelque sorte de la « macrolégislation », au sens où le législateur ne régule pas l’industrie mais tente de faciliter la
croissance du marché, en le laissant s’autoréguler1379. Dans le domaine des
communications électroniques, cet objectif est fréquemment invoqué1380. « Ne pas
privilégier une technologie au titre du principe de neutralité, c’est d’abord, dans un marché
concurrentiel, ne pas permettre à une entreprise d’abuser de sa position dominante en tirant
profit de sa position technologique »1381. C’est aussi, dans un marché émergeant comme
celui de la signature électronique dans les années 90, ne pas créer de distorsion en
favorisant prématurément une technologie, jugée hautement fiable, mais qui n’a pas encore
démontré la viabilité de son business model1382.
Pas étonnant, dès lors, que l’approche fondée sur la neutralité technologique ait été
critiquée par les prestataires fournissant des signatures de type PKI, qui souhaitaient une
consécration légale pour développer leurs activités. M.S. BAUM, reflétant le point de vue
de l’entreprise Verisign1383, s’est insurgé contre cette politique à la fin des années 90 :
« Technology neutrality is more a political buzzword than a clear defined legal
concept »1384. Selon lui, dans le domaine de la signature électronique, le « lobby de la
neutralité technologique » aurait fait pression sur le législateur pour l’empêcher de
favoriser des techniques de type PKI, pourtant « largement éprouvées », et préserver un
marché pour d’autres technologies qui n’ont pas encore fait leurs preuves ni même été
inventées. « The language of “neutrality” is sometimes used to undermine support for an
already proven and available technology »1385. À ses yeux, la neutralité technologique
serait une forme de laxisme, dangereuse pour la sécurité du commerce électronique. Cela
dit, le lobby des fournisseurs de solutions PKI n’a pas été en reste, étant donné que de
nombreux textes adoptés en matière de signature électronique, même rédigés en des termes

electronica.org/articles/v9-2/labbe1.htm ; I. VAN DER HAAR, Technological Neutrality : What Does It
Entail ?, TILEC discussion paper, Tilburg University, mars 2007, p. 22.
1378
Voy. la démonstration de I. VAN DER HAAR, Technological Neutrality : What Does It Entail ?, TILEC
discussion paper, Tilburg University, mars 2007, p. 4 et s.
1379
A. MCCULLAGH, « Digital Signature Legislation : Do we need it and what should it focus on »,
Contribution au Twilight Seminar and Teleconference on E-Commerce Legislation Update, Queensland Law
Society,
20
février
2001,
http://www.qls.com.au/content/lwp/wcm/resources/file/eb9bed4c45c05e6/ecommerce-legislation-update20feb01.pdf , p. 24.
1380
On retrouve d’ailleurs l’objectif de concurrence effective explicitement mentionné aux côtés de la
neutralité technologique, à l’article 8 de la directive 2002/21 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars
2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques
(directive « cadre »), J.O.C.E., n° L 108 du 24 avril 2002, p. 33
1381
A. BLANDIN-OBERNESSER, « Le principe de neutralité technologique », op. cit., p. 247.
1382
B. BIDDLE, « Legislating Market Winners: Digital Signature Laws and the Electronic Commerce
Marketplace », San Diego L. Rev., 1997, vol 34, n° 3, pp. 1245-1246.
1383
Verisign était le plus gros prestataire de service de certification sur le marché américain dans les années
90. Voy. B. BIDDLE, « Short history of digital signature and electronic signature legislation », in S.
GARFINKEL et G. SPAFFORD, Web security, privacy and commerce, Sebastopol, O’Reilly, 2002, 2e éd.,
p. 195 ; B. BIDDLE, « Legislating Market Winners… », op. cit., p. 1243.
1384
Souligné par l’auteur : M.S. BAUM, « Technology neutrality and secure electronic commerce: rule
making
in
the
age
of
‘equivalence’ »,
op.
cit.,
p. 4,
http://www.verisign.com/repository/pubs/techneutralityv1_1.pdf. L’auteur s’exprime dans un document
publié par Verisign, son employeur de l’époque.
1385
Ibidem, p. 4.
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qui se prétendent neutres, font de facto la part belle aux services de certification (infra, nos
318-319 et 340)1386.
297. Favoriser l’innovation technologique. – En corollaire à l’idée de libre concurrence,
on retrouve de manière récurrente, dans la doctrine et les travaux législatifs invoquant le
principe de neutralité technologique, la nécessité d’encourager le progrès et l’innovation
technologique1387, en évitant de favoriser une technologie spécifique et de figer le droit par
rapport à un état transitoire de la technique1388. En effet, lorsque la loi se focalise sur une
technologie spécifique pour lui offrir un avantage ou une reconnaissance juridique, elle
freine l’innovation : les entreprises favorisées préfèreront jouir de leur situation confortable
au lieu d’investir dans la recherche et le développement, et les entreprises désavantagées ne
seront pas incitées à investir dans l’exploration de technologies nouvelles, non reconnues
par le législateur1389.
298. Favoriser le libre choix des utilisateurs. – Le principe de neutralité technologique
semble très orienté vers les préoccupations des acteurs du marché et de ceux qui les
régulent. En effet, le point de vue des utilisateurs émerge moins souvent des objectifs
avancés en faveur de la neutralité1390. Pourtant, le but est également de faciliter1391 et
d’encourager1392 l’utilisation des TIC par les citoyens, les administrations ou les
entreprises. Idéalement, les utilisateurs devraient pouvoir décider librement des techniques
qui sont appropriées pour eux en termes de coûts, de sécurité et de fiabilité1393. Ceci

1386

Voy. la loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques (2001) ; la directive européenne sur les
signatures électroniques ; et ses transpositions en droit national.
1387
Voy. le Rapport du groupe de travail des paiements internationaux sur les travaux de sa 24e session,
Vienne, 27 janvier – 7 février 1992 (A/CN9/360), §§ 37-38, http://documents.un.org ; le Document de travail
soumis au Groupe de travail sur le commerce électronique à sa 33e session : proposition des États-Unis
d’Amérique: note du secrétariat (A/CN.9/WG.IV/WP.77), mai 1998, annexe, p. 4, http://www.uncitral.org; le
Guide pour l’incorporation de la loi type sur les signatures électroniques, § 82 ; le considérant n° 8 de la
directive sur les signatures électroniques ; le projet de loi visant à modifier certaines dispositions du Code
civil relatives à la preuve des obligations, Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2141/001, p. 11 ; le
Commentaire de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, réalisés pour le
Gouvernement du Québec par le Centre de recherche en droit public (CRDP) de l’Université de Montréal,
Glossaire, Présentation générale, http://www.msg.gouv.qc.ca/gel/loi_ti/index.html ; la note explicative de la
Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats
internationaux, § 48. Voy. aussi, en doctrine, A.H. BOSS, « Searching for security in the law of electronic
commerce », Nova Law Review, 1999, vol. 23, n°2, p. 596, note 33, http://works.bepress.com/amelia_boss/4.
M.S. BAUM, « Technology neutrality and secure electronic commerce: rule making in the age of
‘equivalence’ », op. cit., p. 4 ; D. GOBERT, « Cadre juridique pour les signatures électroniques et les services
de certification: analyse de la loi du 9 juillet 2001 », Bull. ass., 2003, p. 27.
1388
R. SORIEUL, « La loi-type de la CNUDCI sur les signatures électroniques (2001) », in G. CHATILLON
(dir.), Le droit international de l’Internet, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 403.
1389
Voy., dans le domaine des communications électroniques, la démonstration de I. VAN DER HAAR,
Technological Neutrality : What Does It Entail ?, TILEC discussion paper, Tilburg University, mars 2007,
p. 9.
1390
I. VAN DER HAAR, Technological Neutrality : What Does It Entail ?, op. cit., p. 25.
1391
Voy. la note explicative de la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications
électroniques dans les contrats internationaux, § 48.
1392
Ebauche de règles uniformes sur les aspects juridiques de l’EDI : note du secrétariat - Document de
travail soumis au groupe de travail sur les échanges de données informatisées lors de sa 25e session
(A/CN9/WG4/WP55), 1993, § 11, http://documents.un.org.
1393
J.D. GREGORY, « Technology neutrality and the Canadian Uniform Acts », Allocution lors de la 4e
conférence
internationale
Internet
pour
le
Droit,
Montréal,
octobre
2002,
n° 9,
http://www.lexum.umontreal.ca/conf/conf2002/actes/gregory.html ; P. SAMUELSON, « Five Challenges for
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n’empêche évidemment pas la loi d’indiquer des critères de fiabilité ou de sécurité – de
préférence neutres – auxquels se conformer pour voir certaines actions reconnues par le
droit.
b) Objectif légistique
299. Assurer la pérennité de la loi. – Le principe de neutralité technologique poursuit
également un objectif de pérennité des règles (sustainability), qui doivent être
suffisamment flexibles pour ne pas devoir être révisées à chaque innovation
technologique1394. Étant donné la rapidité avec laquelle les TIC évoluent et le temps
nécessaire à l’adoption d’une loi, il est préférable de façonner les textes en des termes
suffisamment souples pour qu’ils puissent continuer à s’appliquer aux découvertes
technologiques successives1395. Il s’agit donc d’élaborer des règles future proof1396 ou
future resistant1397.
À nouveau, ce choix fait l’objet de diverses critiques, certains estimant qu’au lieu de
s’arrêter à des termes généraux, le législateur devrait indiquer clairement quelle technique
est reconnue par le droit, pour renforcer la sécurité juridique1398. On voit déjà poindre une
certaine tension entre neutralité technologique et sécurité juridique, sur laquelle nous
reviendrons (infra, chapitre 2).
B. Les deux dimensions du principe
300. Neutralité substantielle et neutralité formelle. – En résumé, le principe de
neutralité technologique obéit à deux ordres de priorités distincts : d’une part, le
développement économique de la société de l’information, d’autre part, la pérennité des
textes relatifs aux TIC. Ces deux grandes orientations définissent les deux dimensions du
principe.
Le premier ordre de préoccupations implique une certaine impartialité du législateur qui ne
favorise ni ne pénalise aucune technologie a priori. Cette attitude correspond à ce que nous
qualifierons de non-discrimination technologique (infra, n° 302 et s.). La
non-discrimination technologique vise ainsi la neutralité substantielle des textes, la

Regulating the Global Information Society », in Ch.T. MARSDEN (dir.), Regulating the Global Information
Society, London, Routledge, 2000, p. 321.
1394
B.-J. KOOPS, « Should ICT regulation be technology-neutral? », op. cit., p. 88 ; I. VAN DER HAAR,
Technological Neutrality : What Does It Entail ?, op. cit., p. 23 ; Ch. REED, « Taking Sides on Technology
Neutrality », o pcit, p. 268.
1395
En ce sens, voy. le Rapport du groupe de travail des paiements internationaux sur les travaux de sa 24e
session, Vienne, 27 janvier – 7 février 1992 (A/CN9/360), §§ 37-38, http://documents.un.org, ainsi que la
note explicative de la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans
les contrats internationaux, § 48.
1396
Ch. REED, « Taking Sides on Technology Neutrality », op. cit., pp. 268 et 275.
1397
M. ANDERSEN, cité par M.S. BAUM, « Technology neutrality and secure electronic commerce: rule
making in the age of ‘equivalence’ », op. cit., p. 46.
1398
E.B.J.D. BEARY, The Digital Signature Debate : Technology Neutral or Specific ?, 1998, cité par
B.P. AALBERTS et S. VAN DER HOF, Digital Signature Blindness, Analysis of legislative approaches toward
electronic authentication, Tilburg, November 1999, http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/Digsigbl.pdf,
p. 14.
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neutralité des effets de la régulation des TIC, quelles que soient les méthodes légistiques
mises en œuvre, et notamment la manière de formuler les textes.
De son côté, l’objectif de pérennité des textes relève de ce que nous appellerons la
neutralité terminologique, ou neutralité technologique formelle. Il s’agit de donner aux
textes régissant les TIC une forme neutre, en énonçant les règles d’une manière détachée
de la technologie (infra, n° 321 et s.). C’est donc une méthode légistique pour la
formulation des textes. Cette méthode vise notamment à assurer une certaine stabilité de la
loi. Parallèlement, elle peut servir à mettre en œuvre le principe de non-discrimination.
Toutefois, on verra que d’autres procédés légistiques, moins neutres d’un point de vue
formel, peuvent aussi tendre à la non-discrimination technologique ; à l’inverse, la
neutralité formelle de la législation ne vise ou ne garantit pas nécessairement la neutralité
de ses effets.
En résumé, la non-discrimination technologique et la neutralité technologique formelle
représentent les deux dimensions du principe de neutralité technologique au sens large, tel
qu’il est communément compris. La première relève des effets de la régulation, la seconde
des méthodes de régulation.
Figure 2. Les deux dimensions du principe de neutralité technologique au sens large

Principe de neutralité technologique l.s.

Effet de la régulation

Méthode de régulation

Principe de
non-discrimination
technologique

Principe de
neutralité
terminologique

(Neutralité substantielle)

(Neutralité formelle)

301. Confusion fréquente des deux dimensions. – Cette double acception est parfois
source de confusion et de malentendus, dans la mesure où l’expression « neutralité
technologique » est souvent utilisée pour viser l’une ou l’autre dimension du principe,
voire les deux à la fois. Comme ces dernières obéissent à des logiques différentes, elles ne
coïncident pas nécessairement en pratique (infra, nos 321 et s.). Vouloir la neutralité de
traitement, ce n’est pas nécessairement opter pour la neutralité formelle des textes (infra,
n° 335). À l’inverse, choisir la neutralité terminologique peut ne pas rencontrer le principe
de non-discrimination (infra, n° 330). Ceci explique les controverses qui peuvent avoir
cours sur le caractère neutre de certains textes. Néanmoins, nous verrons qu’il existe un
terrain sur lequel les deux dimensions de neutralité coïncident.

256

M. DEMOULIN – 2014
§ 4. Le principe de non-discrimination technologique ou la neutralité des effets de
la régulation

302. Les deux niveaux d’application du principe de non-discrimination
technologique. – Le principe de non-discrimination technologique est un volet du principe
de neutralité technologique au sens large (supra, n° 300). Il se situe sur le terrain des effets
de la régulation des TIC1399, en prônant l’impartialité du législateur. Deux niveaux d’effets
sont ici à distinguer : éviter, d’une part, toute discrimination injustifiée à l’égard des TIC,
d’autre part, toute discrimination entre les TIC1400. D’un côté, cela implique, autant que
possible, de traiter de la même manière l’environnement numérique et l’environnement
analogique et, plus spécifiquement, les procédés électroniques et les procédés liés au
papier. On rejoint ici le postulat d’équivalence (supra, n° 271 et s.), qu’il conviendra
d’articuler plus précisément avec le principe de non-discrimination (infra, n° 355 et s.).
D’un autre côté, cela signifie qu’il faut traiter de manière équitable toutes les TIC les unes
par rapport aux autres.
Ces deux niveaux du principe de non-discrimination technologique sont clairement
désignés dans le guide pour l’incorporation de la loi type sur les signatures électroniques.
« Les mots “une approche techniquement neutre” (…) expriment le principe de la
non-discrimination entre l’information sur support papier et l’information communiquée
ou stockée sous forme électronique. La nouvelle Loi type reflète également le principe
selon lequel aucune discrimination ne devrait être faite entre les diverses techniques
susceptibles d’être utilisées pour communiquer ou stocker électroniquement l’information,
un principe souvent appelé “neutralité technologique” »1401.
Le foisonnement d’expressions en la matière est remarquable. Pour désigner l’idée de
non-discrimination à l’égard des TIC, il est question de neutralité des supports1402,
neutralité médiatique1403 ou media-neutrality1404, indifférence du support1405, indifférence
réglementaire1406, technology indifference1407, technology-independence1408, ou encore
context neutrality1409. En parlant de neutralité entre TIC, les anglophones parlent parfois
1399

B.-J. KOOPS, « Should ICT regulation be technology-neutral? », op. cit., p. 84.
Comp. V. GAUTRAIS, Neutralité technologique – Rédaction et interprétation des lois face aux
changements technologiques, Montréal, Thémis, 2012, p. 98. L’auteur estime que la non-discrimination
« s’apparente davantage à la neutralité médiatique » en ce qu’elle « concerne surtout l’opposition entre les
supports papier et électronique. (…) Pour être plus précis, la non-discrimination s’intéresse principalement au
‘support’, papier ou électronique, tandis que la neutralité technologique concerne plus généralement les
différentes technologies de l’information qui existent » (souligné dans le texte).
1401
Voy. le Guide pour l’incorporation de la loi type sur les signatures électroniques, § 5.
1402
Note explicative de la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques
dans les contrats internationaux, §§ 48 et 199.
1403
E. CAPRIOLI et R. SORIEUL, « Le commerce international électronique : vers l’émergence de règles
juridiques transnationales », J.D.I., 1997, p. 382-384.
1404
J.D. GREGORY, « Technology neutrality and the Canadian Uniform Acts », op. cit., n° 3.
1405
C. CASTETS-RENARD, « Le formalisme du contrat électronique ou la confiance décrétée », Defrénois,
p. 1536.
1406
A. BLANDIN-OBERNESSER, « Le principe de neutralité technologique », op. cit., p. 249.
1407
Ch. REED, « Taking Sides on Technology Neutrality », op. cit., p. 269.
1408
Legislation for the electronic highways, Memorandum, Ministry of Justice, La Hague, Février 1998, cité
par B.-J. KOOPS, « Should ICT regulation be technology-neutral? », op. cit., p. 82.
1409
M.S. BAUM, « Technology neutrality and secure electronic commerce: rule making in the age of
‘equivalence’ », op. cit., p. 49, tableau 3.
1400
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d’implementation neutrality1410 ou de product-neutrality1411. Enfin, pour désigner l’inverse
du principe, à savoir le fait de privilégier une technologie particulière, certains emploient
les termes technology-favouring, technology-stimulating, technology-driven, technologytriggered1412, technology-favoritism1413, prescriptive1414 ou mandatory approach1415,
product-specific1416 ou technology-specific1417.
A. Les recommandations sous-jacentes au principe de non-discrimination
technologique
303. Cinq recommandations sur deux niveaux d’application. – Du principe de
non-discrimination technologique découlent cinq recommandations. Celles-ci s’adressent
au législateur, au régulateur, voire à l’autorité administrative, pour les éclairer dans leur
manière d’élaborer un cadre juridique. Elles visent également le juge ou l’autorité de
contrôle, pour les guider dans l’application des lois aux TIC.
Conformément aux deux niveaux d’application identifiés ci-avant, les trois premières
recommandations visent en général la non-discrimination à l’égard des technologies, et les
deux dernières visent plus particulièrement la non-discrimination entre les technologies.
a) Non-discrimination à l’égard des TIC
304. La « neutralité des supports ». – En matière de commerce électronique, le premier
volet du principe de non-discrimination technologique vise à éliminer tout parti pris en
faveur du papier (media bias)1418. « La neutralité technologique comprend également la
“neutralité des supports”: la Convention a pour but de faciliter les moyens de
communication “sans papier” en fournissant des critères leur permettant de devenir
l’équivalent des documents papier, mais elle ne vise pas à modifier les règles
1410

Document de travail soumis au Groupe de travail sur le commerce électronique à sa 33e session :
proposition des États-Unis d’Amérique: note du secrétariat (A/CN.9/WG.IV/WP.77), mai 1998,
http://www.uncitral.org ; A.H. BOSS, « Searching for security in the law of electronic commerce », Nova Law
Review, 1999, vol. 23, n°2, p. 596, note 33, http://works.bepress.com/amelia_boss/4 ; M.S. BAUM,
« Technology neutrality and secure electronic commerce: rule making in the age of ‘equivalence’ », op. cit.,
p. 49, tableau 3 ; Ch. REED, « Taking Sides on Technology Neutrality », op. cit., p. 270 ;
1411
M.S. BAUM, « Technology neutrality and secure electronic commerce: rule making in the age of
‘equivalence’ », op. cit., p. 49, tableau 3.
1412
B.-J. KOOPS, « Should ICT regulation be technology-neutral? », op. cit., p. 83.
1413
R. SORIEUL, cité par M.S. BAUM, « Technology neutrality and secure electronic commerce: rule making
in the age of ‘equivalence’ », op. cit., p. 49, tableau 3, note 129.
1414
S.F. FISCHER, « Saving Rosencrantz and Guildenstern in a Virtual World ? A Comparative Look at
Recent Global Electronic Signature Legislation », Boston University Journal of Science & Technology Law,
2001, vol. 7, p. 234 ; S.E. BLYTHE, « Digital Signature Law of the United Nations, European Union, United
Kingdom and United States : Promotion of Growth in E-Commerce with Enhanced Security », Rich. J.L. &
Tech., 2005, vol. 11, n° 2, p. 17, http://law.richmond.edu/jolt/v11i2/article6.pdf.
1415
S.F. FISCHER, op. cit., p. 230.
1416
M.S. BAUM, « Technology neutrality and secure electronic commerce: rule making in the age of
‘equivalence’ », op. cit., p. 49, tableau 3.
1417
Ibidem, p. 49, tableau 3.
1418
A.H. BOSS, « The emerging law of international electronic commerce », Temple Int’l & Comp. L.J.,
Automne 1992, vol. 6, n° 2, pp. 293-309.
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traditionnelles sur les communications papier ni à créer des règles matérielles séparées
pour les communications électroniques »1419.
1re recommandation : ne pas faire de différence de traitement sur la seule base du
caractère électronique du procédé
305. Les clauses de non-discrimination à l’égard des TIC. – La manifestation la plus
fréquente du principe de non-discrimination à l’égard des technologies est l’adoption par le
législateur de clauses de non-discrimination, qui interdisent d’exclure un procédé au seul
motif qu’il emprunte la forme électronique. Il en existe plusieurs variantes en matière de
commerce électronique.
De manière répétée, la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique de 1996
énonce le principe de non-discrimination à l’égard des technologies, dans pas moins de
quatre dispositions différentes1420. Cette insistance reflète au passage le besoin de faire
changer les mentalités et de contrer une certaine tendance à la méfiance vis-à-vis des TIC
(voy. aussi supra, n° 268). Une clause similaire figure dans la loi type sur les signatures
électroniques de 20011421, de même que dans la Convention de 2004 sur l’utilisation de
communications électroniques dans les contrats internationaux1422. Ce faisant, la CNUDCI
insiste sur la nécessité de ne pas exclure, restreindre ou priver d’effet juridique, de validité,
de force exécutoire ou d’admissibilité, bref de ne pas apporter un traitement juridique
discriminatoire à une information, un message de données, une manifestation de volonté ou
une autre déclaration, une signature ou une communication électronique, au seul motif
qu’ils sont sous forme électronique.
Pour rappel, la directive sur les signatures électroniques et la directive sur le commerce
électronique comportent des clauses de ce genre1423. En droit national, la Belgique1424 et les
États-Unis1425 ont également opté pour des clauses de non-discrimination à l’égard des
signatures électroniques, des contrats électroniques ou encore des electronic records. De
leur côté, les droits anglais et français reconnaissent ce principe de manière implicite, en
déclarant admissibles tous les types de signatures électroniques.
Il convient de rappeler que le principe de non-discrimination à l’égard des procédés
électroniques ne préjuge pas de leurs effets juridiques, mais vise simplement à empêcher
qu’on les exclue pour la seule raison qu’ils sont sous forme électronique1426. « Cette

1419

Note explicative de la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques
dans les contrats internationaux, § 48.
1420
Voy. les art. 5, 9, 11 et 12 de la loi type sur le commerce électronique.
1421
Voy. l’art. 3 de la loi type sur les signatures électroniques.
1422
Voy. l’art. 8 de la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans
les contrats internationaux.
1423
Voy. l’art. 5.2, 1er tiret, de la directive sur les signatures électroniques et l’art. 9.1 de la directive sur le
commerce électronique.
1424
Voy. l’art. 4, § 5, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les
signatures électroniques et les services de certification.
1425
UETA, s. 7 (Legal Recognition of Electronic Records) et s. 13 (Admissibility in Evidence) ; E-SIGN, s.
101(a) (General Rule of Validity).
1426
Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 46.
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disposition ne devrait pas être interprétée à tort comme établissant la valeur légale absolue
de toute communication électronique ou de toute information qu’elle renferme »1427.
2e recommandation : ne pas être plus exigeant à l’égard des procédés
électroniques qu’à l’égard du papier
306. Le principe de mesure. – La seconde idée qui préside à l’adoption du principe de
non-discrimination à l’égard des TIC est de ne pas imposer à ces dernières un degré de
contrainte supérieur à celui qui pèse sur les procédés traditionnels1428. « Lorsqu’ils se
laissent convaincre de la nécessité de conférer une valeur juridique aux échanges de
données dématérialisées, des législateurs ont tendance à oublier les imperfections liées au
support papier, à se laisser aller aux angoisses de la dématérialisation et à multiplier les
contraintes et exigences de sécurité »1429.
Le principe de non-discrimination à l’égard des technologies implique donc de ne pas se
cacher les failles des procédés traditionnels (la signature manuscrite peut être falsifiée1430
et le papier n’est pas impérissable), et de ne pas grossir celles des procédés électroniques.
« Il est clair que la sécurité absolue n’existe pas dans l’univers numérique. Pas plus que
dans celui du papier où les fraudes ont toujours existé. (…) On aurait donc tort d’exagérer
les contraintes de sécurité, en multipliant les législations alambiquées et tatillonnes » 1431.
C’est là ce qu’on pourrait appeler un « principe de mesure »1432.
3e recommandation : ne pas être moins exigeant à l’égard des procédés
électroniques qu’à l’égard du papier
307. Pas de laxisme. – Il ne s’agit pas non plus, sous prétexte que l’on a affaire à des
procédés électroniques, de les soumettre à un degré d’exigence inférieur aux règles
applicables aux procédés traditionnels.
L’article 17.6 de la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique met en œuvre
cette recommandation à propos des contrats de transport : « Si une règle de droit est
impérativement applicable à un contrat de transport de marchandises qui figure dans un
document papier ou est constaté par un document papier, cette règle n’est pas rendue
inapplicable à un tel contrat de transport de marchandises qui est constaté par un ou
plusieurs messages de données par le seul fait que le contrat est constaté par de tels
messages et non par un document papier ».

1427

Note explicative de la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques
dans les contrats internationaux, § 129.
1428
Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 16, www.uncitral.org.
1429
E. CAPRIOLI et R. SORIEUL, « Le commerce international électronique : vers l’émergence de règles
juridiques transnationales », op. cit., p. 383.
1430
On en veut pour preuve que, de longue date, le législateur a organisé des procédures de vérification
d’écriture et d’inscription de faux.
1431
M. DEMOULIN et E. MONTERO, « La conclusion des contrats par voie électronique », in M. FONTAINE
(dir.), Le processus de formation du contrat – Contributions comparatives et interdisciplinaires à
l’harmonisation du droit européen, Bruxelles-Bruylant, Paris-L.G.D.J., 2002, n° 35.
1432
Ibidem, n° 35.
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On citera comme autre exemple l’article 5 de la loi québécoise concernant le cadre
juridique des technologies de l’information, qui exprime au sein d’une même disposition la
deuxième et la troisième recommandation : « la valeur juridique d’un document,
notamment le fait qu’il puisse produire des effets juridiques et être admis en preuve, n’est
ni augmentée ni diminuée pour la seule raison qu’un support ou une technologie spécifique
a été choisi »1433.
b) Non-discrimination entre TIC
4e recommandation : ne pénaliser aucun type de technologie a priori
308. Les clauses de non-discrimination entre les TIC. – L’autre volet du principe de
non-discrimination technologique vise à ne pas opérer de discrimination entre les TIC
elles-mêmes. Ce principe se concrétise d’abord dans la recommandation selon laquelle on
ne devrait exclure, restreindre ou priver d’effets juridiques aucun procédé électronique au
motif qu’il ne repose pas sur une technologie spécifique.
Cette recommandation est souvent concrétisée dans la législation en matière de signatures
électroniques, à travers des clauses de non-discrimination. Citons, pour exemple, la
directive européenne sur les signatures électroniques, qui demande aux États membres de
veiller à ce que « l’efficacité juridique et la recevabilité comme preuve en justice ne soient
pas refusées à une signature électronique au seul motif (…) qu’elle ne repose pas sur un
certificat qualifié ou qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un
prestataire accrédité de service de certification ou qu’elle n’est pas créée par un dispositif
sécurisé de création de signature »1434.
309. Application jurisprudentielle de la clause de non-discrimination. – Cette clause a
notamment été transposée en droit belge dans la loi du 9 juillet 2001 sur les signatures
électroniques et les prestataires de service de certification1435. À cet égard, le juge belge a
eu l’occasion d’appliquer cette clause de non-discrimination au profit d’une signature
scannée apposée par un fonctionnaire sur un document de refus de permis de séjour1436. La
jurisprudence en matière de validité formelle d’une signature électronique est tellement
rare que la décision mérite d’être examinée, même s’il s’agit en l’espèce d’une question de
formalisme administratif et non de formalisme contractuel.

1433

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, LRQ, c C-1.1.
Voy. l’art. 5.2 de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur
un cadre communautaire pour les signatures électroniques, J.O.C.E., n° L 13 du 19 janvier 2000, p. 12. Voy.
aussi l’art. 3 de la loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques : « Aucune disposition de la
présente Loi, à l’exception de l’article 5, n’est appliquée de manière à exclure, restreindre ou priver d’effets
juridiques une quelconque méthode de création de signature électronique satisfaisant aux exigences
mentionnées au paragraphe 1 de l’article 6 ou autrement satisfaisant aux exigences de la loi applicable ».
1435
Voy. l’art. 4, § 5, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les
signatures électroniques et les services de certification.
1436
Cons. contentieux étrangers, 19 novembre 2009, n° 34364, points 3.17 à 3.19, http://www.rvv-cce/. Pour
un commentaire de cet arrêt et d’autres décisions en la matière, voy. E. MONTERO, « La signature
électronique au banc de la jurisprudence », D.A./O.R., 2011/98, pp. 231-239 ; J. VANDENDRIESSCHE, « An
overview of some recent case law in Belgium in relation to electronic signatures », Digital Evidence &
Electronic Signature Law Review, 2010, vol. 7, pp. 90-100.
1434

M. DEMOULIN –2014

261

Suite à un refus de permis de séjour, la personne concernée introduit un recours devant le
Conseil du contentieux des étrangers, arguant notamment que l’acte administratif était
entaché d’un vice de forme, à défaut d’avoir été dûment signé par le fonctionnaire. Selon le
demandeur, une signature scannée figurant sur l’acte ne répondait pas aux exigences d’une
signature électronique et ne pouvait être considérée comme l’équivalent d’une signature
manuscrite, au motif qu’il ne s’agissait pas d’un procédé basé sur la cryptographie
asymétrique.
Après avoir rappelé l’applicabilité de la loi du 9 juillet 2001, le juge a estimé que la
signature scannée apposée sur la décision pouvait être considérée comme une signature
électronique, en se fondant sur la définition figurant à l’article 2, 1°, de la loi, ainsi que sur
ses travaux préparatoires et sur la doctrine. Selon lui, une image numérique de signature
manuscrite intégrée dans un document électronique constituait effectivement un ensemble
de données électroniques liées à d’autres données électroniques afin de servir de méthode
d’authentification1437. Le fait que le document se présente, in fine, sur un support papier,
n’ôtait d’ailleurs rien au caractère électronique de la signature apposée à l’origine1438.
Partant du principe de non-discrimination figurant à l’article 4, § 5, de la loi, le juge a
estimé qu’une signature scannée ne pouvait être écartée et déclarée irrecevable en justice
sur la seule base de son caractère « ordinaire »1439. Après avoir vérifié si le procédé utilisé
permettait, in concreto, de remplir les fonctions d’identification du fonctionnaire,
d’approbation du contenu et d’intégrité de l’acte, le juge a conclu que la décision était
valablement signée et n’était entachée d’aucune irrégularité formelle1440.
5e recommandation : ne favoriser aucune technologie au détriment d’une autre
310. Pas de favoritisme technologique. – Cette recommandation, qui découle de la
précédente, signifie que la réglementation ne devrait faire, dans la mesure du possible,
« aucune différence entre les technologies par lesquelles un service est fourni et qu’elle
n’impose ni ne favorise de manière discriminatoire l’utilisation d’un type particulier de
technologie »1441.
En ce sens, une disposition peut être contraire au principe de non-discrimination
technologique si elle octroie un avantage à une technique spécifique au détriment d’autres
procédés qui pourraient être tout aussi satisfaisants. C’est le cas si le législateur n’accorde
qu’aux signatures électroniques de type PKI le bénéfice de l’équivalence avec une
signature manuscrite, sans accorder de reconnaissance juridique aux autres procédés1442.
C’est également le cas lorsqu’il n’accorde qu’à ce type de signature une présomption

1437

C.C.E., 19 novembre 2009, n° 34.364, pt. 3.19.
C.C.E., 19 novembre 2009, n° 34.364, pt. 3.16.
1439
C.C.E., 19 novembre 2009, n° 34.364, pt. 3.17 à 3.19.
1440
C.C.E., 19 novembre 2009, n° 34.364, pt. 3.19 et s.
1441
A. DE STREEL et R. QUECK, « Un nouveau cadre réglementaire pour les communications électroniques en
Europe », J.D.E., 7/2003 - p. 194.
1442
Aux Etats-Unis, voy. le Minnesota Electronic Authentication Act (1998), Minnesota Statutes 2010, s.
325K.19 et 325K.21 ; le Washington electronic authentication act (1998), Washington Code, RCW 19.34.300
et 19.34.320 ; Utah Digital Signature Act (1995), Utah Code, 46-3-402 (abrogé depuis).
1438
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d’équivalence avec une signature manuscrite, alors que les autres techniques de signature
doivent passer au banc d’essai pour qu’une telle assimilation soit reconnue par le juge1443.
Cela pourrait également être le cas si le législateur belge imposait le recours à la signature
électronique créée par la carte d’identité électronique pour passer certains types d’actes,
sans alternative possible1444. M.S. BAUM parle dans ce dernier cas de product specific
rules, qui imposent le recours à un produit fourni par un prestataire en particulier, par
opposition aux product-neutral rules qui ne favorisent pas les produits d’un prestataire
spécifique, mais qui peuvent favoriser une technologie en particulier (p. ex. les signatures
de type PKI)1445.
c) Le principe d’équivalence fonctionnelle face au principe de non-discrimination
technologique
311. Les deux niveaux d’application du principe d’équivalence fonctionnelle. – Le
principe d’équivalence fonctionnelle se situe aux deux niveaux du principe de
non-discrimination technologique. D’abord, il vise l’égalité de traitement entre les
procédés traditionnels et les procédés électroniques pour l’accomplissement des exigences
de forme, du moment qu’ils remplissent les mêmes fonctions. Ensuite, il préconise l’égalité
de traitement entre toutes les technologies qui remplissent les fonctions exigées. Si lesdites
fonctions sont réellement sélectionnées indépendamment du cadre technologique, il n’y
aura de discrimination ni à l’encontre des TIC, ni entre elles (infra, n° 334).
312. L’équivalence de traitement. – Le principe d’équivalence fonctionnelle met tout à
fait en œuvre les recommandations sous-jacentes au principe de non-discrimination
technologique. Un procédé électronique ne sera pas invalidé au motif qu’il est électronique
ou qu’il ne correspond pas à une technologie particulière, mais parce qu’il ne remplit pas
toutes les fonctions objectivement attribuées à l’exigence de forme. À cet égard, le principe
d’équivalence fonctionnelle ne se montre ni plus ni moins exigeant à l’égard des TIC que
des procédés traditionnels du formalisme et ne repose sur aucun a priori positif ou négatif
à l’égard des technologies en général ou d’un procédé électronique en particulier.
On note enfin que le principe d’équivalence fonctionnelle va plus loin que la simple
absence de discrimination, puisqu’il prône l’équivalence des effets juridiques, moyennant
le respect de certaines conditions fonctionnelles.

1443

À titre d’illustration, voy., l’art. 5.1 de la directive sur les signatures électroniques ; l’art. 4, § 4, de la loi
belge du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et
les services de certification ; l’art. 2 du 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, J.O.R.F. n°77 du 31 mars 2001, p. 5070.
1444
Voy. art. 3bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en vertu duquel « Un contrat de
travail signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d’identité électronique ou d’une
signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature
électronique créée par la carte d’identité électronique est assimilé à un contrat de travail papier signé au
moyen d’une signature manuscrite ». Fort heureusement, le législateur laisse la possibilité d’utiliser d’autres
procédés de signature électronique que celui associé à la carte d’identité électronique, ce qui préserve le
principe de non-discrimination technologique.
1445
M.S. BAUM, « Technology neutrality and secure electronic commerce: rule making in the age of
‘equivalence’ », op. cit., p. 49, tableau 3. On note que l’auteur n’est pas favorable à l’imposition de product
specific rules au profit d’un prestataire particulier, mais qu’il prône l’adoption de règles techno-spécifiques
en faveur signatures de type PKI.
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B. La possibilité d’une différence de traitement
313. De simples recommandations. – L’idée sous-jacente au principe de
non-discrimination technologique n’est pas l’interdiction d’opérer un traitement différencié
entre deux situations (analogique et numérique) ou entre deux types de technologies, mais
la lutte contre les traitements arbitraires. En ce sens, le principe de neutralité technologique
semble être une facette spécifique du principe plus général selon lequel la loi ne devrait pas
faire de discrimination injustifiée, quelle qu’elle soit1446. Partant, selon une posture
juridique classique, il faudrait admettre qu’une différence de traitement soit opérée par le
législateur, dès l’instant où elle repose sur une justification objective et raisonnable.
Finalement, le principe de non-discrimination technologique n’a d’autre valeur que celle
d’une recommandation non-contraignante pour l’élaboration du cadre juridique de la
société de l’information. Les législateurs l’invoquent volontiers pour conférer à leur action
une certaine légitimité, mais ils y font nombre d’entorses, pour des motifs pas toujours
transparents. Sans prétendre à l’exhaustivité, examinons ci-après les formes les plus
courantes de traitements différenciés entre les TIC et le papier et entre les TIC ellesmêmes, dans le formalisme contractuel.
a) Traitement différent à l’égard des TIC
314. L’exclusion de la forme électronique pour certaines catégories d’actes. – Une
première forme de différenciation consiste à exclure ou différer la possibilité d’utiliser des
procédés électroniques pour certaines catégories d’actes, jugés complexes ou risqués1447.
La directive sur le commerce électronique, qui impose aux États membres d’adapter leur
législation afin de lever les obstacles juridiques à la conclusion de contrats par voie
électronique, leur permet toutefois de laisser de côté certaines catégories de contrats, à
savoir :
- « les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à
l’exception des droits de location ;
- les contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention des tribunaux, des autorités
publiques ou de professions exerçant une autorité publique ;
- les contrats de sûretés et garanties fournis par des personnes agissant à des fins qui
n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale ;
- les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions »1448.
La Belgique1449 et la France1450 ont notamment fait usage de cette possibilité de dérogation
pour certains types de contrats. En droit anglais, l’Electronic Communications Act 2000

1446

B.-J. KOOPS, « Should ICT regulation be technology-neutral? », op. cit., p. 82.
J.D. GREGORY, « Technology neutrality and the Canadian Uniform Acts », op. cit., n° 9.
1448
Art. 9, § 2, de la directive sur le commerce électronique.
1449
Art. 17 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques de la société de l’information, qui
reprend la totalité des exceptions permises par la directive sur le commerce électroniques.
1450
Art. 1108-2 C. c. fr. : « Il est fait exception aux dispositions de l’article 1108-1 pour :
1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
1447
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confie au ministre compétent le soin de modifier les exigences formelles faisant obstacle à
l’utilisation de procédés électroniques, tout en lui laissant le soin d’apprécier l’opportunité
de telles modifications. « The appropriate Minister shall not make an order under this
section authorising the use of electronic communications or electronic storage for any
purpose, unless he considers that the authorisation is such that the extent (if any) to which
records of things done for that purpose will be available will be no less satisfactory in cases
where use is made of electronic communications or electronic storage than in other
cases »1451.
Aux États-Unis, l’UTEA et E-SIGN contiennent certaines dérogations similaires à celles
permises par la directive sur le commerce électronique, notamment en matière
testamentaire1452, en droit de la famille1453 et à l’égard des documents officiels des cours et
tribunaux1454. Des actes très spécifiques sont également exclus par E-SIGN, notamment les
documents devant accompagner le transport ou la manipulation de marchandises
dangereuses1455, mais aussi les notifications ayant trait à l’annulation ou la résiliation d’un
contrat portant sur des utility services (y compris fourniture d’eau, de chauffage ou
d’électricité)1456 ou d’un contrat d’assurance vie1457, les notifications de non-paiement, de
saisie ou d’expulsion fondées sur un contrat de crédit hypothécaire ou de location
concernant la résidence principale d’un individu1458, ou les notifications portant sur le
rappel d’un produit ou l’information sur les défaillances d’un produit qui constitue une
menace pour la santé ou la sécurité des personnes1459.
Ces exclusions ne sont pas absolues, dans la mesure où elles ne font que délimiter le
champ d’application de la loi qui les pose : des lois spécifiques peuvent se saisir de ces
actes pour les adapter sur mesure à l’utilisation des procédés électroniques.
En outre, ces exclusions ne sont pas définitives. Tenant compte de l’évolution rapide de la
société de l’information, la directive sur le commerce électronique1460 et E-SIGN1461
prévoient le réexamen périodique de ces exclusions et la nécessité de motiver leur
maintien. C’est précisément cette motivation qui permet de légitimer la discrimination
opérée à l’égard des TIC.
Dans certains cas, l’exclusion n’est posée que pour donner au législateur le temps
nécessaire à l’adaptation du cadre juridique, pour des actes jugés plus complexes,
nécessitant l’accomplissement de multiples formalités, moins facilement transposables à

2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale,
sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession ».
1451
Electronic Communications Act (2000), s. 8 (3).
1452
UETA, s. 3 (b) (1) ; E-SIGN, s. 103 (a) (1).
1453
E-SIGN, s. 103 (a) (2).
1454
E-SIGN, s. 103 (b) (1).
1455
E-SIGN, s. 103 (b) (3).
1456
E-SIGN, s. 103 (b) (2) (A).
1457
E-SIGN, s. 103 (b) (2) (C).
1458
E-SIGN, s. 103 (b) (2) (B).
1459
E-SIGN, s. 103 (b) (2) (D).
1460
Art. 9, § 3, de la directive sur le commerce électronique, stipulant que les Etats membres doivent faire un
rapport à la Commission tous les 5 ans sur l’application des exceptions prévues à l’article 9, § 2.
1461
E-SIGN, s. 103 (c) « Review of Exceptions », qui prévoit une évaluation après 3 ans de la nécessité de
maintenir ces exceptions pour la protection des consommateurs, suivie d’un rapport au Congrès.
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l’univers électronique (présence de témoins, intervention d’un tiers, réalisation d’un
inventaire matériel…) et dont l’adaptation nécessite des garanties complémentaires1462. Il
faut également le temps que se mette en place l’infrastructure technique et
organisationnelle permettant l’accomplissement de certains actes, comme l’enregistrement
en ligne auprès d’une autorité ou la création d’une base de données centralisée (minutier
électronique…)1463. Ainsi, les législateurs belge et français ont opéré à l’égard des actes
notariés électroniques en deux étapes : dans un premier temps, ils ont reconnu à l’article
1317 du Code civil la possibilité de dématérialiser les actes notariés1464, tout en reportant
l’entrée en vigueur de cette disposition à l’adoption de dispositions réglementaires
spécifiques, pour se donner le temps nécessaire à la mise en place du cadre juridique et
technologique ad hoc. En France, le décret a été adopté en 2005, soit 5 ans après
l’adaptation de principe du Code civil1465. En Belgique, 10 ans après la modification de
l’article 1317, l’acte notarié électronique n’est toujours pas opérationnel1466.
Dans le même ordre d’idées, la mise en place de ce qu’on appelle la « cyberjustice »
présente des particularités telles qu’elle doit être encadrée spécifiquement, moyennant une
étude juridique poussée, d’énormes moyens techniques et financiers, de même qu’un long
travail de changement des mentalités et des habitudes des acteurs du monde judiciaire1467.
L’exclusion des actes portant sur des biens immobiliers ne repose pas sur la difficulté de
conclure de tels actes par voie électronique, mais sur la nécessité de garantir à ces actes
une publicité à l’égard des tiers, pour les leur rendre opposables, ce qui implique la mise en
place de procédures d’enregistrement en ligne auprès des autorités habilitées1468. À
nouveau, l’exclusion repose davantage sur des motifs techniques et organisationnels.
L’exclusion des actes relevant du droit de la famille (mariage, adoption, divorce…)
s’explique en ce qu’elle touche à des institutions fondamentales pour la société, avec des
implications cruciales sur les personnes, leur statut et leur patrimoine, dont la solennité, le
contrôle et la publicité ne pourraient être assurés par voie électronique de manière

1462

D. GOBERT et E. MONTERO, « Le traitement des obstacles formels aux contrats en ligne », in E.
MONTERO (dir.), Le commerce électronique européen sur les rails ? Analyse et proposition de mise en œuvre
de la directive sur le commerce électronique, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 203, n° 383.
1463
Ibidem.
1464
En droit français, l’article 1317 C. civ. a été modifié par l’art. 1 de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000,
J.O.R.F.,14 mars 2000. En droit belge, l’article 1317 C. civ. a été modifié par l’art. 28 de la loi du 11 mars
2003, M.B., 17 mars 2003.
1465
Voy. le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif
aux actes établis par les notaires, J.O.R.F. n°186 du 11 août 2005, p. 13096.
1466
Certes la loi belge portant l’organisation du notariat a été modifiée par les art. 18 à 26 de la loi du 6 mai
2009 portant des dispositions diverses, M.B., 19 mai 2009. Mais l’entrée en vigueur de ces dispositions, au
demeurant très générales, est suspendue jusqu’à l’adoption d’un arrêté royal d’exécution, fixant des
modalités plus précises pour l’acte notarié électronique (voy. l’art. 26 de la loi programme du 6 mai 2009,
M.B., 19 mai 2009).
1467
A ce sujet, voy. not. Phenix – Les tribunaux à l’ère électronique, Cahiers du CRID, n° 29, Bruxelles,
Bruylant, 2007 ; N. VERMEYS, K. BENYEKHLEF, « Premiers éléments d’une méthodologie de réformation des
processus judiciaires par la technologie », in D. LE METAYER (éd.), Les technologies de l’information au
service des droits : opportunités, défis, limites, Cahiers du CRID, n° 32, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 209 et
s. Voy. également le projet de recherche « Vers la cyberjustice » (2011 -2018) financé par le Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada dans le cadre du programme des grands travaux de recherche
concertée.
1468
Voy. le commentaire officiel de l’UETA, s. 103.
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équivalente. L’exclusion du droit des successions repose, quant à elle, sur l’importance
patrimoniale d’un acte testamentaire et le fait qu’on estime – à tort ou à raison – l’univers
électronique inapproprié pour remplir les solennités et les garanties particulières requises
par un tel acte.
De son côté, E-SIGN a exclu l’accomplissement d’un certain nombre d’actes sensibles par
voie électronique lorsqu’ils touchent à la personne, sa sécurité, sa santé, ou son habitat.
Dans ces hypothèses, le législateur semble considérer qu’un document ou une notification
sur papier semble plus appropriés, à des fins d’information et de transparence.
315. Différence de traitement pour atteindre un résultat équivalent. – Tout traitement
différencié entre le monde numérique et le monde analogique ne s’apparente pas
nécessairement à une discrimination. L’application d’obligations formellement identiques
peut conduire à une différence de traitement si le résultat n’est pas le même de part et
d’autre (supra, nos 277). Les différences profondes existant entre les deux univers peuvent
justifier l’adoption de mesures différentes pour atteindre des résultats équivalents (supra,
n° 284). Il n’y aura pas de discrimination si les obligations imposées de part et d’autre sont
congruentes (supra, n° 278).
On a vu, à cet égard, l’exemple de l’acte notarié électronique en droit français et
l’imposition d’un minutier central des actes électroniques, qui n’a pas d’équivalent papier
mais qui sert des objectifs d’accessibilité des actes et de mutualisation des efforts
nécessaires à leur archivage électronique (supra, n° 280).
316. Papier et électronique : deux poids, deux mesures. – Il faut en revanche voir une
discrimination dans le fait d’accorder sans justification une valeur juridique inférieure aux
documents électroniques par rapport aux documents papier.
Pour rappel, les premières réflexions doctrinales belges et françaises des années 80 ont
conduit divers auteurs à proposer d’accueillir les procédés informatiques par le biais des
exceptions à la preuve littérale (supra, n° 29 et s.). Il s’agissait d’étendre l’hypothèse de
l’impossibilité de se ménager une preuve par écrit (art. 1348 C. civ.) ou de les considérer
comme des commencements de preuve par écrit (art. 1347 C. civ.). De prime abord, ces
approches paraissent plus souples à l’égard des procédés informatiques, en les soustrayant
à la règle rigoureuse de l’écrit signé imposée par l’article 1341 du Code civil. À la
réflexion, la démarche s’avère discriminatoire à l’égard des TIC, étant donné qu’elle leur
confère d’office une valeur probante inférieure à l’écrit signé sur papier. Si l’on se montre
moins exigeant à l’égard de ces procédés, on leur accorde également moins de poids sur le
terrain juridique.
D’autres auteurs ont proposé d’adopter un régime généralisé de preuve libre dans
l’environnement électronique (supra, n° 30). Ici, à l’inverse, on se montrerait plus souple à
l’égard des TIC, sans raison valable. Encore cette souplesse au niveau de la preuve est-elle
assez théorique. En pratique, dans un tel système, il pourrait subsister des discriminations,
le juge pouvant être enclin à considérer avec plus de méfiance une preuve électronique
qu’une preuve traditionnelle (supra, n° 305).
En revanche, la consécration du principe d’équivalence fonctionnelle n’a pas pour résultat
d’opérer à l’égard des TIC un retour au consensualisme ou à la preuve libre, en soustrayant
les documents électroniques au formalisme auquel le papier est soumis. En effet, il n’est
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pas question de supprimer les exigences de forme, mais de leur reconnaître des équivalents
fonctionnels dans l’environnement électronique1469.
b) Traitement différent entre TIC
317. L’imposition d’une technologie particulière pour l’accomplissement d’un acte. –
La discrimination technologique peut résulter directement du fait que le législateur impose,
pour accomplir certains actes, le recours à une technologie particulière, à l’exclusion de
toute autre. C’est ce que la doctrine qualifie d’approche prescriptive ou techno-spécifique
(prescriptive, mandatory or techno-specific approach)1470. Il est rare que la loi elle-même
porte une telle exigence, mais le législateur peut déléguer au pouvoir exécutif le soin de
déterminer les technologies spécifiques qui seront admises dans certains cas.
Par exemple, en Belgique, la déclaration fiscale complétée en ligne sur la plateforme TaxOn-Web du Ministère des Finances ne peut être signée que par le recours à deux procédés
technologiques : soit la carte d’identité électronique (moyennant le lecteur et le logiciel
appropriés), soit un système plus simple, reposant sur une TAN-List, ou liste de 20 mots de
passe attribués au citoyen et associés à un login et à un mot de passe personnels. Ces deux
techniques ont été choisies et mises en place par l’administration des finances. Elles ne
sont pas expressément exigées par le Code de l’impôt sur les revenus, qui se contente de
déclarer que la déclaration électronique est assimilée à une déclaration papier du moment
qu’elle est « remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent »1471. Mais
au bout du compte, seules certaines technologies spécifiques sont admises par
l’administration pour faire produire à la déclaration électronique les mêmes effets
juridiques que la déclaration papier. Plus restrictivement, seuls certains « produits »
technologiques sont admis (la carte d’identité ou la TAN-list), ce que M.S. BAUM qualifie
de « product-specific rule »1472.
Dans ce cas précis, on ne peut exclure que l’État belge ait souhaité favoriser l’utilisation de
la carte d’identité électronique, dans laquelle il a investi des moyens considérables. Le
choix semble légitime, dans la mesure où tous les citoyens belges disposent aujourd’hui
d’une telle carte. En outre, afin de ne pas imposer l’achat d’un lecteur de carte et
l’installation du logiciel ad hoc, l’administration a mis en place un procédé alternatif et

1469

M. DEMOULIN et E. MONTERO, « Le formalisme contractuel à l’heure du commerce électronique », in
Commerce électronique : de la théorie à la pratique, Cahiers du CRID, n° 23, Bruxelles, Bruylant, 2003,
p. 163 et s.
1470
B.P. AALBERTS et S. VAN DER HOF, Digital Signature Blindness, Analysis of legislative approaches
toward electronic authentication, Tilburg, November 1999, p. 24 et s. ; S.F. FISCHER, « Saving Rosencrantz
and Guildenstern in a Virtual World ? », op. cit., p. 234 et s. ; S.E. BLYTHE, « Digital Signature Law of the
United Nations, European Union, United Kingdom and United States : Promotion of Growth in E-Commerce
with Enhanced Security », Rich. J.L. & Tech., 2005, vol. 11, n° 2, pp. 17-18,
http://law.richmond.edu/jolt/v11i2/article6.pdf ; S. MASON, « Electronic signatures in Practice », J. High
Tech. L., 2006, vol. VI, n° 2, p. 151 et s. ; Promouvoir la confiance dans le commerce électronique :
questions relatives à l’utilisation internationale des méthodes d’authentification et de signature
électroniques, Vienne, Publications des Nations Unies, 2009, §§ 82-96, http://www.uncitral.org.
1471
Art. 307bis, § 1er, du Code de l’impôt sur les revenus.
1472
M.S. BAUM, « Technology neutrality and secure electronic commerce: rule making in the age of
‘equivalence’ », op. cit., p. 49, tableau 3.
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gratuit sous la forme de la TAN-list1473. Par ailleurs, d’autres motivations sous-tendent ces
choix technologiques : l’administration souhaite avoir la maîtrise des moyens électroniques
utilisés par le citoyen pour communiquer avec elle, afin d’éviter les contestations (sécurité
juridique) et les problèmes d’interopérabilité (sécurité technique) avec la plateforme et le
système mis en place. Dès lors, le traitement discriminatoire repose sur une justification
qui peut sembler acceptable.
318. La reconnaissance exclusive d’une technologie par la loi. – Une discrimination
peut également résulter du fait que le législateur n’offre une reconnaissance juridique qu’à
un type de technologie. Cette technologie particulière se voit gratifiée d’une
reconnaissance juridique (recevabilité, validité, force probante…), ce qui décourage
l’utilisation d’autres techniques, ignorées par le législateur. Il s’agit d’une autre forme
d’approche techno-spécifique (supra, n° 317), qui est indirectement prescriptive : sans
imposer le recours à une technologie particulière, le législateur encourage vivement son
utilisation au mépris de toute autre, puisqu’elle seule existe aux yeux de la loi.
Un cas emblématique en la matière est la célèbre législation de l’Utah sur les signatures
électroniques de 19951474. Le législateur n’y cache pas son soutien exclusif pour les
signatures basées sur la cryptographie asymétrique. L’un des objectifs énoncés par le texte
est particulièrement éloquent à cet égard, en allant jusqu’à citer explicitement les normes et
standards techniques qu’il entend consacrer : « to give legal effect to the general import of
the following and other similar standards :
(a) Standard X.509 of the International Telecommunication Union (formerly CCITT or
International Telegraph and Telephone Consultative Committee);
(b) Standard X.9.30 of the American National Standards Institute (ANSI) ; and
(c) RFC 1421 through 1424 of the Internet Activities Board (IAB) »1475.
La seule signature électronique à être reconnue par le texte est la signature dite « digitale »,
définie dans les termes les plus explicites : « “Digital signature” is a sequence of bits which
a person intending to sign creates in relation to a clearly delimited message by running the
message through a one-way function, then encrypting the resulting message digest using an
asymmetrical cryptosystem and the person’s private key »1476. Cette signature, et elle seule,
est reconnue comme conférant validité au document électronique : « A digitally signed
document is as valid as if it had been written on paper »1477 (sic). Au passage, le législateur
assimile curieusement un document signé digitalement à un document « écrit sur papier »,
et non à un document signé manuscritement.
On rencontre ailleurs des législations similaires, comme dans la loi malaisienne de 1997
sur la signature électronique1478. Dans l’État du Minesota, l’Electronic Authentication Act
de 1998 procède de la même manière, en des termes légèrement différents mais clairement
techno-spécifiques. Seule la signature digitale est définie, à l’exclusion de toute autre
forme de signature électronique : « "Digital signature" or "digitally signed" means a
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Cependant, à terme, ce procédé est voué à disparaître au profit de la seule carte d’identité électronique,
lorsque l’utilisation de celle-ci sera suffisamment répandue.
1474
Utah Digital Signature Act (1995), Utah Code, Titre 46, chap. 3.
1475
Utah Digital Signature Act (1995), s. 46-3-102, Purposes and construction.
1476
Utah Digital Signature Act (1995), s. 46-3-103 (10).
1477
Utah Digital Signature Act (1995), s. 46-3-402, Effect of digital signature.
1478
Malaysia Digital Signature Act 1997.
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transformation of a message using an asymmetric cryptosystem such that a person having
the initial message and the signer’s public key can accurately determine : (1) whether the
transformation was created using the private key that corresponds to the signer’s public
key; and (2) whether the initial message has been altered since the transformation was
made »1479. La loi prévoit que l’exigence légale d’une signature est satisfaite et que le
document signé équivaut à un écrit (sic) lorsqu’il est fait usage d’une signature digitale qui
répond à des exigences précises1480.
Le choix du législateur semble avoir été influencé par la crainte des falsifications de
signatures électroniques. En effet, la fiabilité et la lutte contre la fraude sont omniprésentes
dans les objectifs des textes précités : « faciliter le commerce au moyen de messages
électroniques fiables ; minimiser l’incidence des signatures digitales falsifiées et des
fraudes dans le commerce électronique »1481 ; « permettre l’authentification fiable des
informations générées par ordinateur ; permettre et renforcer la vérification des signatures
digitales sur les documents générés par ordinateur »1482.
319. L’octroi d’un avantage à une technologie par rapport aux autres. – De nombreux
régimes offrent une reconnaissance juridique minimale à tous les types de signature
électronique (infra, n° 326), souvent par le biais d’une clause de non-discrimination ou
d’une définition ouverte de la notion de signature électronique. À côté de cette
reconnaissance générale et minimale des signatures électroniques, le législateur épingle
parfois un type de signature électronique particulier, qu’il présume équivalent à une
signature manuscrite. Il s’agit là d’une approche mixte, dite « à deux niveaux » (two-tier
approach)1483, sur laquelle nous reviendrons à propos de la mise en œuvre du principe de
neutralité technologique (infra, n° 340). Ce qui retient ici l’attention, c’est que cette façon

1479

Minnesota Electronic Authentication Act (1998), Minnesota Statutes 2010, s. 325K.001 (11), Definitions.
Minnesota Electronic Authentication Act (1998), Minnesota Statutes 2010, s. 325K.19, Satisfaction Of
Signature Requirements : « (a) Where a rule of law requires a signature, or provides for certain consequences
in the absence of a signature, that rule is satisfied by a digital signature, if:
(1)(i) the digital signature is that of a public or local official as defined in section 10A.01, subdivisions 22
and 35, on government records described in section 15.17; or
(ii) no party affected by a digital signature objects to the use of digital signatures in lieu of a signature, and
the objection may be evidenced by refusal to provide or accept a digital signature;
(2) that digital signature is verified by reference to the public key listed in a valid certificate issued by a
licensed certification authority;
(3) that digital signature was affixed by the signer with the intention of signing the message and after the
signer has had an opportunity to review items being signed; and
(4) the recipient has no knowledge or notice that the signer either:
(i) breached a duty as a subscriber; or
(ii) does not rightfully hold the private key used to affix the digital signature ».
s. 325K.21 Digitally Signed Document Is Written. « (a) A message is as valid, enforceable, and effective as if
it had been written on paper, if it:
(1) bears in its entirety a digital signature; and
(2) that digital signature is verified by the public key listed in a certificate that:
(i) was issued by a licensed certification authority; and
(ii) was valid at the time the digital signature was created ».
1481
Minnesota Electronic Authentication Act (1998), Minnesota Statutes 2010, s. 325K.02 (1) et (2),
Purposes And Construction.
1482
Utah Digital Signature Act (1995), s. 46-3-102 (1) à (3), Purposes and construction.
1483
Promouvoir la confiance dans le commerce électronique : questions relatives à l’utilisation
internationale des méthodes d’authentification et de signature électroniques, Vienne, Publications des
Nations Unies, 2009, § 93, http://www.uncitral.org.
1480
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de légiférer favorise nécessairement le procédé de signature électronique distingué
positivement dans la loi, au détriment de ceux qui ne jouissent pas de la même présomption
et dont la fiabilité devra être démontrée au juge.
§ 5. La mise en œuvre du principe de non-discrimination technologique
320. Trois méthodes légistiques. – Diverses figures légistiques peuvent être mobilisées
pour essayer de viser la neutralité des effets de la régulation à l’égard des technologies et
entre les technologies. La première qui vient à l’esprit est naturellement l’utilisation d’une
terminologie neutre. Il s’agit là d’une neutralité technologique sur le plan formel,
susceptible d’aboutir à une neutralité des effets. Mais rien n’empêche le législateur d’opter
pour des termes techno-spécifiques dans la loi, notamment par le biais d’une énumération
extensive des technologies existantes, sans opérer de discrimination entre elles. Enfin le
législateur peut opter pour une approche graduelle, avec un premier niveau de règles
neutres et générales, complétées d’une seconde couche plus techno-spécifique.
A. La neutralité terminologique ou neutralité technologique formelle
321. Une idée simple ? – La neutralité terminologique (ou neutralité technologique
formelle) repose sur une idée apparemment simple : il s’agit de rédiger ou de modifier les
textes en utilisant un libellé le plus neutre possible à l’égard des technologies. En
application de cette méthode, il est généralement préconisé de recourir à des termes
« ouverts »1484 et « souples »1485, à des formulations « génériques »1486, à des notions
« cadres »1487, voire à des « notions nouvelles »1488, qui transcendent les modes de
communication existants. A contrario, il est recommandé de « ne pas utiliser dans la
législation des termes axés sur des techniques précises »1489, de « proposer des règles
uniformes qui ne soient pas liées à un moment précis de l’évolution des techniques »1490,
1484

D. & R. MOUGENOT, La preuve, Bruxelles, Larcier, 2002, 3e éd., p. 181.
D. GOBERT, « Cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification : analyse
de la loi du 9 juillet 2001 », in E. MONTERO (dir.), La preuve, Formation permanente CUP, vol. 54, Liège,
2002, p. 93 ; A.H. BOSS, « Searching for security in the law of electronic commerce », Nova Law Review,
1999, vol. 23, n°2, pp. 596, http://works.bepress.com/amelia_boss/4. Voy. aussi la Proposition modifiée de
directive du Parlement européen et du Conseil sur un cadre commun pour les signatures électroniques,
COM(1999)195final, 29 avril 1999, p. 4.
1486
Commentaire de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, réalisés pour le
Gouvernement du Québec par le Centre de recherche en droit public (CRDP) de l’Université de Montréal,
Glossaire, V° Neutralité technologique, http://www.msg.gouv.qc.ca/gel/loi_ti/index.html. Voy. aussi D.
SVANTESSON, « The times they are a-changin’ (every six months) – The challenges of regulating developing
technologies »,
Forum
on
Public
Policy
Online,
Printemps
2008,
p. 6,
http://forumonpublicpolicy.com/archivespring08/svantesson.pdf.
1487
D. MELISON, « Arrêt Bundesverband c. DIV: l’indication du numéro de téléphone par les prestataires de
services de la société de l’information », R.E.D.C., 2/2009, p. 582, n° 18.
1488
E. CAPRIOLI et R. SORIEUL, « Le commerce international électronique : vers l’émergence de règles
juridiques transnationales », op. cit., p. 382-383. Voy. aussi la note explicative de la Convention des Nations
Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux, § 48.
1489
Rapport du groupe de travail des paiements internationaux sur les travaux de sa 24e session, Vienne, 27
janvier – 7 février 1992 (A/CN9/360), §38, http://documents.un.org.
1490
Rapport du groupe de travail sur les échanges de données informatisées sur les travaux de sa 25e session,
New York, 4-15 janvier 1993 (A/CN9/373), § 17, http://documents.un.org.
1485
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d’« utiliser des termes qui ne soient pas datés et imprégnés d’une technologie
particulière »1491, d’« éviter de figer le droit par rapport à un état transitoire de la
technique »1492, d’« adopter une nouvelle terminologie, destinée à éviter toute référence à
des moyens techniques particuliers de transmission ou de conservation de
l’information »1493, « neither require nor assume a particular technology »1494, « not to
cling to specific technologies »1495, « not prescribe the use of any particular technology to
achieve the legal results »1496, etc.1497
De prime abord, cette façon de procéder relève du bon sens et semble prometteuse pour
atteindre du même coup l’objectif de non-discrimination technologique et de stabilité des
textes (qui est une facette non négligeable de la sécurité juridique, infra, chap. 2).
Toutefois, elle s’avère d’un maniement moins facile qu’il n’y paraît.
322. Les manifestations de la neutralité terminologique. – La neutralité terminologique
peut se manifester de diverses manières, que ce soit pour adapter les textes existants ou
pour rédiger de nouvelles règles. Le législateur peut choisir d’élargir les concepts définis
ou interprétés trop restrictivement, comme les notions d’écrit et de signature en droit belge
et français, en les définissant ou en les interprétant en des termes plus neutres. Il peut aussi
décider de créer des concepts nouveaux et neutres à l’égard des technologies. Enfin, la
neutralité terminologique ne se limite pas au domaine des définitions et des concepts : elle
peut simplement guider le libellé d’une règle de forme.
Selon la portée que le législateur veut donner à la règle concernée, cette neutralité
terminologique peut chercher à englober à la fois l’environnement analogique et
l’environnement numérique, ou désigner uniquement les situations de l’environnement
numérique. Après avoir examiné différentes illustrations de ces méthodes, les rapports
entre la neutralité terminologique et l’approche fonctionnelle sont analysés.

1491

Voy., en matière de paiements électroniques, L. ROLIN JACQUEMYNS, « Régime juridique des paiements
électroniques à la lumière de la nouvelle loi sur les opérations effectuées au moyen d’instruments de transfert
électronique de fonds », Rev. Ubiquité, 2003, p. 14.
1492
R. SORIEUL, « La loi-type de la CNUDCI sur les signatures électroniques (2001) », in G. CHATILLON
(dir.), Le droit international de l’Internet, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 403.
1493
Voy. la note explicative de la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications
électroniques dans les contrats internationaux, § 48.
1494
A.H. BOSS, « Searching for security in the law of electronic commerce », Nova Law Review, 1999, vol.
23, n° 2, pp. 595-596.
1495
M. ANDERSEN, cité par M.S. BAUM, « Technology neutrality and secure electronic commerce: rule
making in the age of ‘equivalence’ », op. cit., p. 46.
1496
J.D. GREGORY, « Technology neutrality and the Canadian Uniform Acts », op. cit., n° 9.
1497
Voy. aussi B. AMORY et Y. POULLET, « Le droit de la preuve face à l’informatique et à la télématique :
approche de droit comparé », Dr. inform., 1985/5, p. 18, n°41 ; Rapport du groupe de travail des paiements
internationaux sur les travaux de sa 24e session, Vienne, 27 janvier – 7 février 1992 (A/CN9/360), §§ 37-38,
http://documents.un.org ; E. CAPRIOLI et R. SORIEUL, « Le commerce international électronique : vers
l’émergence de règles juridiques transnationales », op. cit., p. 382-383 ; M. DEMOULIN et E. MONTERO, « La
conclusion des contrats par voie électronique », op. cit., n° 33 ; H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel,
op. cit., p. 401, n° 299.
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a) Terminologie neutre visant les procédés électroniques et non-électroniques

323. Adopter une interprétation neutre d’un concept ancien. – En vue d’adapter sa
législation aux procédés électroniques, le législateur peut choisir de partir des concepts et
des règles existants et de leur donner une portée neutre, englobant les procédés
traditionnels et les procédés électroniques.
C’est ainsi que la notion de document, d’abord définie par le Civil Evidence Act de 1968
sous la forme d’une énumération de techniques spécifiques1498, a été revue, dans le Civil
Evidence Act de 1995, en des termes plus neutres comme : « anything in which information
of any description is recorded »1499 (supra, n° 77).
C’est dans le même ordre d’idées que les droits belge et français ont revu leur conception
doctrinale et jurisprudentielle de l’écrit en optant pour une conception légale et basée sur
une terminologie neutre et fonctionnelle, destinée à recouvrir tant les écrits sur des
supports traditionnels que les écrits reposant sur des procédés électroniques (voy. aussi
supra, nos 231-232). Par exemple, le législateur belge a stipulé que l’exigence d’un écrit
pouvait être satisfaite par voie électronique, à certaines conditions formulées en des termes
neutres et fonctionnels : « il y a lieu de considérer que l’exigence d’un écrit est satisfaite
par une suite de signes intelligibles et accessibles pour être consultés ultérieurement, quels
que soient leur support et leurs modalités de transmission »1500. Par l’emploi du terme
« signes », le législateur belge se montre encore plus neutre que le législateur français, qui
décline l’écrit comme « une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres
signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et
leurs modalités de transmission »1501.
324. Créer un nouveau concept neutre. – Pour sa part, le législateur européen a choisi
de procéder autrement, en créant le concept nouveau de « support durable », destiné à
englober l’écrit sur papier et l’écrit électronique. Sans revenir sur les tâtonnements du
législateur à cet égard (supra, n° 214 et s.), examinons la neutralité terminologique de la
notion, définie comme : « tout instrument permettant au client de stocker des informations
qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu’elles puissent être consultées
ultérieurement pendant une période adaptée à l’objectif de ces informations, et permettant
la reproduction exacte des informations stockées »1502.

1498

Civil Evicence Act (1968), s. 10. Dans ce texte, la notion de document englobait celle d’écrit, de même
qu’une série d’autres documents de toutes sortes, parmi lesquels les documents informatiques, compris
comme : « any disc, tape, sound track or other device in which sounds or other data (…) are embodied so as
to be capable (with or without the aid of some other equipment) of being reproduced therefrom ».
1499
Civil Evicence Act (1995), s. 13.
1500
Art. 16, § 2, 1er tiret, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques de la société de
l’information.
1501
C. civ. fr., art. 1316.
1502
Art. 2 de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur
l’intermédiation en assurance. Voy. aussi, rédigé en des termes similaires, l’art. 2 de la directive 2002/65/CE
du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de
services financiers auprès des consommateurs : « tout instrument permettant au consommateur de stocker des
informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter aisément à
l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la
reproduction à l’identique des informations stockées ».
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En apparence, les termes choisis sont neutres sur le plan technologique et semblent viser
indifféremment l’environnement du papier et l’environnement électronique. Toutefois,
l’emploi de termes comme « stocker » relève davantage du jargon informatique que de la
terminologie liée au papier. Le terme « conserver » serait plus neutre, en l’occurrence. En
outre, en se référant à un support et à un instrument, le législateur méconnaît les
protections pouvant être apportées par des procédés logiciels. Il n’est guère facile de
trouver des termes qui conviennent parfaitement aux deux univers tout en définissant
précisément le concept visé.
325. Libeller une formalité de manière neutre. – En dehors de l’interprétation des
concepts, de nombreuses dispositions peuvent être considérées comme neutres d’un point
de vue terminologique, en prescrivant des formalités pouvant être satisfaites aussi bien par
voie électronique que par les procédés traditionnels. C’est le cas, par exemple, des
dispositions qui imposent la fourniture d’une information de manière « lisible », « claire »,
« compréhensible » ou « non équivoque »1503.
Certaines règles ont été ajustées de manière à correspondre aux deux univers. Par exemple,
s’agissant de préciser comment une information doit être fournie dans le Consumer Credit
Act de 1974, le législateur anglais a remplacé, en 2004, les termes « colour of the paper »
par « background medium upon which the information is displayed »1504 pour exiger un
certain degré de visibilité en des termes plus neutres, applicables au papier comme à
l’environnement électronique. En outre, les termes « by post » ont été remplacés par les
termes « by an appropriate method »1505 et la référence à « the first page of » a été partout
supprimée1506. Aux États-Unis, le Statute of Frauds énoncé dans l’Uniform Commercial
Code a été modifié, en remplaçant le terme « writing » par le terme « record », défini plus
largement1507.
De même, le nouveau cadre juridique français de l’acte notarié contient un certain nombre
de principes communs applicables aussi bien à l’acte sur papier qu’à l’acte électronique,
s’agissant notamment des mentions devant y figurer et de leur lisibilité (voy. supra, n°
280).

1503

Voy., p. ex., les art. 5 et 45 de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché et la protection du
consommateur. En France, voy., p. ex., les art. L121-18, L121-87 et L133-2 du Code de la consommation.
Voy. également la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative
aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du
Parlement européen et du Conseil, J.O.U.E., L 304 du 22 novembre 2011, p. 64, art. 5.1, 6.1, 7.1, et 8.1.
1504
Consumer Credit Act 1974 (Electronic Communications) Order 2004, S.I. 2004/3236, s. 4(2) (a), s. 5(2),
s. 6(2), s. 10(2) et 12(2).
1505
Consumer Credit Act 1974 (Electronic Communications) Order 2004, S.I. 2004/3236, s. 2, s. 3 et s. 6.
1506
Consumer Credit Act 1974 (Electronic Communications) Order 2004, S.I. 2004/3236, s. 5(3) et s. 6(3).
1507
UCC § 2-201 (1).
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326. L’approche minimaliste. – La neutralité terminologique est notamment utilisée
pour mettre en place des régulations minimalistes en matière de TIC, en particulier à
l’égard des signatures électroniques1508. Ces lois sont dites « minimalistes », car elles
visent à accorder un statut juridique minimum aux TIC (minimalist approach)1509. C’est
donc le degré de régulation le moins contraignant et le plus souple. Rédigées en des termes
neutres à l’égard des technologies, elles tendent à les englober potentiellement toutes. Elles
sont considérées comme très « market-oriented », puisqu’elles laissent au marché le soin
de se développer de manière autonome pour mettre en place les procédés les plus adéquats,
sachant que les niveaux de sécurité peuvent être différents selon les utilisations
envisagées1510.
Une telle approche n’est pas sans évoquer le principe de proportionnalité : « il a été dit
maintes fois, à propos des nouvelles technologies, qu’il ne fallait pas réglementer pour
réglementer. Cette auto-limitation de la réglementation procède également de la neutralité
technologique »1511.
327. Les clauses de non-discrimination. – La forme la plus élémentaire de législation
minimaliste se contente d’autoriser le recours à des procédés électroniques et d’interdire
tout traitement discriminatoire à leur égard. Les clauses de non-discrimination relèvent de
cette approche. Elles peuvent aussi constituer la première couche de règles sur laquelle des
règles un peu plus spécifiques viennent se greffer, dans une approche à plusieurs niveaux
(infra, n° 340).
On rencontre les législations les plus minimalistes en droit anglais1512 et en droit américain.
L’UETA américain en offre un exemple typique, lorsqu’il pose les principes suivants :
« (a) A record or signature may not be denied legal effect or enforceability solely
because it is in electronic form.
(b) A contract may not be denied legal effect or enforceability solely because an
electronic record was used in its formation.
(c) If a law requires a record to be in writing, an electronic record satisfies the law.
(d) If a law requires a signature, an electronic signature satisfies the law »1513.

1508

B.P. AALBERTS et S. VAN DER HOF, Digital Signature Blindness, Analysis of legislative approaches
toward electronic authentication, op. cit., p. 35 et s. ; S.F. FISCHER, « Saving Rosencrantz and Guildenstern
in a Virtual World ?... », op. cit., p. 236 ; S.E. BLYTHE, « Digital Signature Law of the United Nations,
European Union, United Kingdom and United… », op. cit., p. 18 ; S. MASON, « Electronic signatures in
Practice », J. High Tech. L., 2006, vol. VI, n° 2, p. 152 ; Promouvoir la confiance dans le commerce
électronique : questions relatives à l’utilisation internationale des méthodes d’authentification et de
signature électroniques, Vienne, Publications des Nations Unies, 2009, §§ 82-96, http://www.uncitral.org.
1509
Promouvoir la confiance dans le commerce électronique : questions relatives à l’utilisation
internationale des méthodes d’authentification et de signature électroniques, Vienne, Publications des
Nations Unies, 2009, § 83, http://www.uncitral.org.
1510
S.F. FISCHER, « Saving Rosencrantz and Guildenstern in a Virtual World ? A Comparative Look at
Recent Global Electronic Signature Legislation », Boston University Journal of Science & Technology Law,
2001, vol. 7, p. 236.
1511
A. BLANDIN-OBERNESSER, « Le principe de neutralité technologique », op. cit., p. 255.
1512
Voy. l’Electronic Communications Act 2000.
1513
UETA, s. 7. Voy. aussi E-SIGN, s. 101(a).
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328. Une clause de non-discrimination discriminante ? – La proposition de règlement
sur l’identification électronique et les services de confiance envisage désormais une clause
de non-discrimination beaucoup plus limitée que celle de la directive sur les signatures
électroniques. L’article 20.1 de la proposition stipule en effet que « L'efficacité juridique et
la recevabilité comme preuve en justice ne peuvent être refusées à une signature
électronique au seul motif qu'elle se présente sous une forme électronique »1514. La clause
de non-discrimination de la directive sur les signatures électroniques envisageait d’autres
hypothèses de non-discrimination, comme le fait que la signature soit écartée au seul motif
qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié ou qu’elle n’est pas délivrée par un
prestataire accrédité1515.
En comparant les textes, on peut se demander si la nouvelle mouture de la clause de nondiscrimination proposée ne constitue par un recul. Son libellé réduit semble considérer
comme discriminatoire uniquement l’hypothèse où la signature est rejetée au seul motif
qu’elle est électronique. Faut-il comprendre qu’en cas de contestation d’une signature
électronique non qualifiée, le juge pourrait lui dénier toute efficacité juridique ou la refuser
en justice au seul motif qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié basé sur un dispositif
sécurisé de création de signature, même si le procédé remplit autrement les fonctions d’une
signature ? Étant donné la faible utilisation des signatures électroniques qualifiées, une
telle possibilité aurait de lourdes conséquences.
Certes, ce nouveau libellé est semblable à celui utilisé par l’UETA américain. Toutefois,
l’UETA et l’E-SIGN n’accordent aucune place prépondérante aux signatures qualifiées, ni
à aucune sorte de signature digitale, de sorte que cette formule simple ne soulève guère
d’inquiétudes à cet égard. Toute différente est la situation du droit européen, où la
signature de type qualifié est explicitement mise à l’avant-plan depuis des années. En
outre, la clause de non-discrimination envisagée doit être lue au regard du reste de l’article
20, qui s’emploie surtout à éviter toute discrimination à l’encontre des signatures
électroniques qualifiées au sein du marché intérieur : les États membres doivent
reconnaître et accepter les signatures électroniques qualifiées, leur donner le même effet
juridique qu’une signature manuscrite, permettre le recours à une signature qualifiée quand
ils exigent le recours à une signature de niveau inférieur et, enfin, il leur est interdit
d’exiger un niveau de signature électronique supérieur au niveau qualifié pour l'accès
transnational à un service en ligne offert par un organisme du secteur public1516. En
revanche, non seulement les discriminations à l’encontre des autres types de signature ne
semblent guère préoccuper le législateur européen, mais en outre il n’interdit pas de les
écarter au profit d’une signature qualifiée.
On voit que même une clause de non-discrimination peut, en fin de compte, s’avérer
discriminante sur le plan de ses effets, tout en utilisant une terminologie apparemment
neutre.

1514

Art. 20.1 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’identification
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur,
COM(2012)238 final.
1515
Voy. l’art. 5.2 de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur
un cadre communautaire pour les signatures électroniques, J.O.C.E., n° L 13 du 19 janvier 2000, p. 12.
1516
Voy. l’art. 20, §§ 2 à 5, de la proposition de règlement.
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329. Définition neutre d’un procédé électronique. – Lorsqu’on se situe exclusivement
dans l’environnement électronique, il n’est pas facile de libeller des dispositions en des
termes neutres sans se cantonner à un certain niveau de généralité. Par exemple, en droit
américain, la notion d’electronic record est définie comme « a record created, generated,
sent, communicated, received, or stored by electronic means »1517. La difficulté est alors de
définir ce qu’on entend par le terme « électronique » qui incite à entrer dans des termes
plus techno-spécifiques (infra, n° 339). Aussi certains législateurs préfèrent-ils éviter de
définir ce terme1518.
En cette matière, la définition d’un concept aussi complexe que celui de signature
électronique est parfois difficile à libeller dans les termes les plus neutres. Le législateur
s’y essaye par le biais de l’approche fonctionnelle. C’est notamment le cas de l’article
1322, alinéa 2, du Code civil belge, qui dispose : « Peut satisfaire à l’exigence d’une
signature, pour l’application du présent article, un ensemble de données électroniques
pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l’intégrité du
contenu de l’acte ». De même, l’article 1316-4 du Code civil français prévoit que « 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 ». Toujours dans l’idée d’une conception large et
fonctionnelle de la signature électronique, l’UETA et l’E-SIGN américains la définissent
comme « an electronic sound, symbol, or process attached to or logically associated with a
record and executed or adopted by a person with the intent to sign the record »1519. En droit
anglais, l’Electronic Communications Act 2000 la définit également très largement, comme
« so much of anything in electronic form as
(a) is incorporated into or otherwise logically associated with any electronic
communication or electronic data ; and
(b) purports to be so incorporated or associated for the purpose of being used in
establishing the authenticity of the communication or data, the integrity of the
communication or data, or both »1520.
Quant à la loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques, elle reste fidèle à
l’approche fonctionnelle lorsqu’elle énonce que « Le terme ‘signature électronique’
désigne des données sous forme électronique contenues dans un message de données ou
jointes ou logiquement associées audit message, pouvant être utilisées pour identifier le
signataire dans le cadre du message de données et indiquer qu’il approuve l’information
qui y est contenue »1521.
Enfin, l’approche reste neutre dans la directive européenne sur les signatures électroniques,
en ce qui concerne les définitions de la signature électronique et de la signature

1517

UCC § 2-103 (1)(h) et UETA, s. 2(7).
Il n’est donc pas explicité dans la loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques, la directive
européenne sur les signatures électroniques, la loi belge sur les signatures électroniques et les prestataires de
services de certification, la loi française sur la confiance dans l’économie numérique, ni le décret français sur
la signature électronique.
1519
UETA, s. 2(8) ; E-SIGN, s. 106 (5).
1520
Electronic Communications Act 2000, s. 7(2).
1521
Loi type de la CNUDCI de 2001 sur les signatures électroniques, art. 2 (a).
1518
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électronique avancée, lesquelles ne jouissent que d’une clause de non-discrimination. La
première est définie comme « une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée
logiquement à d’autres données électroniques et qui sert de méthode
d’authentification »1522. La seconde comme « une signature électronique qui satisfait aux
exigences suivantes : a) être liée uniquement au signataire ; b) permettre d’identifier le
signataire ; c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle
exclusif et d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute
modification ultérieure des données soit détectable »1523.
330. La neutralité technologique de façade. – Encore peut-on s’interroger sur la
neutralité réelle des termes choisis. En effet, dans les dispositions énoncées ci-avant, la
fonction d’intégrité est souvent associée à la signature électronique. D’un point de vue
purement formel, l’exigence de maintenir l’intégrité du contenu de l’acte signé est libellée
de manière parfaitement neutre à l’égard des TIC. Il reste qu’en pratique, le législateur
associe à la signature électronique une fonction qui n’est pas celle de la signature
manuscrite. Ce faisant, le législateur avait à l’esprit certains procédés de signature qui
permettent en outre de maintenir l’intégrité du contenu de l’acte : à demi-mot, ce sont les
signatures digitales à double clé cryptographique qui se dissimulent derrière la fonction
d’intégrité1524. Il n’est même pas certain qu’un tel parti-pris soit pleinement conscient : il
peut résulter de l’ignorance du législateur, qui méconnaît les autres procédés susceptibles
de préserver l’intégrité d’un document dans l’environnement électronique. Nous y
reviendrons lors de l’examen des fonctions de la signature (infra, n° 540 et s.).
Il s’avère encore plus délicat de rester dans des termes neutres lorsque le législateur quitte
l’approche fonctionnelle pour s’attacher à des caractéristiques plus techniques. Les
annexes de la directive européenne sur les signatures électroniques illustrent bien cette
difficulté, de même que la plupart des textes qui la transposent en droit national.
À la lecture de la directive, on devine que le législateur européen avait en tête un
mécanisme particulier de signature électronique, à savoir la signature basée sur la
cryptographie asymétrique. Dès lors, le dispositif de la directive tourne essentiellement
autour d’une relation tripartite entre le signataire, le prestataire de service de certification et
les personnes se fiant à la signature, et le processus d’identification du signataire repose sur
un certificat. Du reste, le législateur s’efforce d’employer les termes les plus neutres
possible sur le plan technologique. Par exemple, au lieu de parler de clé privée et de clé
publique, il utilise les termes « données afférentes à la création de signature » et « données
afférentes à la vérification de signature », en n’évoquant le recours à des clés
cryptographiques qu’à titre d’exemple1525. Mais l’artifice ne trompe personne. En outre,
cette neutralité technologique de façade peut avoir un effet pervers : reformuler des termes

1522

Art. 2, 1), de la directive sur les signatures électroniques.
Art. 2, 2), de la directive sur les signatures électroniques.
1524
B.P. AALBERTS et S. VAN DER HOF, op. cit., p. 33.
1525
« ’Données afférentes à la création de signature’ : des données uniques, telles que des codes ou des clés
cryptographiques privées, que le signataire utilise pour créer une signature électronique » (art. 2, 4) ;
« ’Données afférentes à la vérification de signature’ : des données, telles que des codes ou des clés
cryptographiques publiques, qui sont utilisées pour vérifier la signature électronique » (art. 2, 7, de la
directive sur les signatures électroniques).
1523
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orientés vers une technologie particulière pour les rendre plus neutres nuit à l’intelligibilité
des textes et sème la confusion1526.
Il est clair que tous les procédés de signature électronique fiables existants ou à venir ne
vont pas nécessairement correspondre au mécanisme mis en exergue par la directive sur les
signatures électroniques. Ch. REED estime cependant que la directive conserve au moins
une neutralité potentielle (potential neutrality) : d’autres types de signature que les PKI
pourraient assez facilement s’adapter au schéma neutre et tripartite reposant sur des
certificats1527. Par exemple, un procédé de signature biométrique pourrait être associé à un
certificat délivré par un tiers de confiance, et jouir de la clause d’assimilation à une
signature manuscrite si les conditions posées par les annexes de la directive sont remplies.
Il reste que le procédé va à l’encontre des objectifs du principe de neutralité technologique
(supra, n° 296). Le législateur freine l’innovation technologique, en forçant la technologie
(technology-forcing regulation) à se plier à un modèle qui n’est peut-être pas le seul
capable de remplir les mêmes garanties que la signature manuscrite. Les procédés de
signature qui, tout en étant fiables, n’impliquent pas de certificat ni de tiers certificateur,
devraient subir des adaptations techniques et processuelles afin de se couler dans le schéma
technologiquement « neutre » prédéfini par le législateur. Exiger que les procédés de
signature électronique présentent une certaine fiabilité ou des qualités fonctionnelles est
une chose. Leur imposer un moule technologique calqué sur un procédé particulier de
signature électronique en est une autre.
On voit ici qu’une neutralité terminologique de façade ou une neutralité purement formelle
ne suffit pas toujours à rencontrer le principe de non-discrimination sur le plan des effets
de la législation.
331. Les clauses d’équivalence. – De nombreux législateurs ont choisi de laisser telles
quelles les exigences de forme en vigueur dans l’environnement papier, et d’adopter une
clause d’équivalence permettant d’accomplir valablement ces formalités dans
l’environnement électronique. Ces clauses sont libellées en des termes neutres, voire
fonctionnels.
Le premier exemple qui vient à l’esprit est naturellement la clause transversale générale
qui consacre en droit belge le principe d’équivalence fonctionnelle pour toutes les
formalités, en disposant que « toute exigence légale ou réglementaire de forme relative au
processus contractuel est réputée satisfaite à l’égard d’un contrat par voie électronique
lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées »1528.
D’autres exemples peuvent être cités en droit français, notamment les articles 1369-10 et
1369-11 du Code civil : « Lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions
particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit sous forme électronique doit répondre à
des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un
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M.S. BAUM, « Technology neutrality and secure electronic commerce: rule making in the age of
‘equivalence’ », op. cit., p. 27.
1527
Ch. REED, « Taking Sides on Technology Neutrality », op. cit., p. 273.
1528
Art. 16, § 1er, de la loi belge du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques de la société de
l’information.
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procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même
voie ». « L’exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme
électronique si l’écrit peut être imprimé par le destinataire ». Relevons également des
dispositions relatives à la manière de satisfaire à l’exigence d’une notification par lettre
simple et par lettre recommandée et à la remise d’un écrit dans l’univers numérique1529.
En droit anglais, le Consumer Credit Act de 1974 a été adapté pour y ajouter une clause
relative à la transmission de documents par voie électronique :
« (1) A document is transmitted in accordance with this subsection if
(a) the person to whom it is transmitted agrees that it may be delivered to him by
being transmitted to a particular electronic address in a particular electronic form,
(b) it is transmitted to that address in that form, and
(c) the form in which the document is transmitted is such that any information in
the document which is addressed to the person to whom the document is
transmitted is capable of being stored for future reference for an appropriate period
in a way which allows the information to be reproduced without change »1530.
Une disposition similaire est prévue par l’UETA américain : « If parties have agreed to
conduct a transaction by electronic means and a law requires a person to provide, send, or
deliver information in writing to another person, the requirement is satisfied if the
information is provided, sent, or delivered, as the case may be, in an electronic record
capable of retention by the recipient at the time of receipt. An electronic record is not
capable of retention by the recipient if the sender or its information processing system
inhibits the ability of the recipient to print or store the electronic record »1531.
332. Neutralité d’une formalité spécifique à l’environnement électronique. – À côté
de ces clauses d’équivalence, le législateur impose parfois des formalités spécifiques à
l’univers numérique. C’est le cas de la directive sur le commerce électronique, à propos du
processus de passation d’une commande par voie électronique1532. Le prestataire de service
de la société de l’information doit en effet fournir un certain nombre d’informations
propres à l’achat en ligne, telles que les étapes techniques à suivre pour passer la
commande, les langues proposées pour la conclusion du contrat, les dispositifs mis en
place pour la correction des erreurs et, le cas échéant, le fait que le contrat soit archivé et
accessible après la commande. Tenant compte de la rapidité et de la facilité avec laquelle
une commande peut être passée en ligne et des aléas liés à la transmission d’informations
par voie électronique, la directive exige en outre la mise en place de dispositifs de
correction des erreurs dans la saisie des données et l’envoi d’un accusé de réception de la
commande. Quant aux conditions générales de vente qui sont fournies, elles doivent l’être
d’une manière qui permette de les conserver et de les reproduire.
Bien que spécifiques à l’univers électronique, ces formalités sont libellées dans des termes
neutres, indifféremment de la technologie qui supporte la fourniture du service de la
société de l’information. L’objectif annoncé dans les travaux préparatoires était en effet de
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Art. 1369-7 à 1368-9 C. civ. fr.
Consumer Credit Act 1974 (Electronic Communications) Order 2004, S.I. 2004/3236, s. 176A.
1531
UTEA, s. 8 (a).
1532
Directive sur le commerce électronique, art. 10 et 11.
1530
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mettre en place un cadre juridique « souple, évolutif et flexible »1533. Cependant, il est clair
que le législateur européen avait principalement à l’esprit le modèle classique du
commerce électronique, à savoir l’achat en ligne sur le site web d’un prestataire. Une
douzaine d’années plus tard, il s’avère que ces dispositions ne sont guère adaptées à de
nouvelles techniques (comme le commerce mobile1534) ou à de nouveaux modèles
économiques (comme les places de marché électroniques de type e-Bay1535). L’exemple
démontre que la neutralité terminologique présente inévitablement des limites (infra, n°
388).
c) Neutralité terminologique et approche fonctionnelle
333. Le principe d’équivalence fonctionnelle comme catégorie d’approche
minimaliste. – En matière de signatures électroniques, les auteurs ne distinguent pas
l’approche fonctionnelle de l’approche « minimaliste »1536 (supra, n° 326). « Because [the
minimalist] approach’s main focus is on the relevant functions of signatures and the ways
in which these functions may be translated into technological applications, it is also called
the functionalist approach »1537. Il est vrai que la frontière entre les deux n’est pas toujours
aisée à tracer, certains textes n’étant pas du tout axés sur les fonctions, d’autres l’étant
explicitement, d’autres enfin l’étant implicitement ou partiellement.
On peut considérer que l’approche fonctionnelle est une catégorie d’approche minimaliste
plus élaborée. Elle ne se contente pas d’autoriser le recours à des procédés électroniques,
elle indique en outre quelles doivent être les fonctions minimales à remplir par ces
procédés pour être considérés comme équivalents aux procédés traditionnellement admis.
334. Neutre ou fonctionnel ? – Le recours à une terminologie neutre à l’égard des TIC
n’implique pas nécessairement l’emploi d’une approche fonctionnelle. À titre d’exemple,
la définition du terme « document » en droit anglais est parfaitement neutre, mais pas
fonctionnelle : « anything in which information of any description is recorded »1538. En
effet, elle n’énonce pas les fonctions attribuées à la notion de document et laisse au juge le
soin d’apprécier les fonctions requises au cas par cas. Il en est de même pour les clauses de
non-discrimination, qui se contentent d’interdire un traitement arbitraire à l’égard des TIC
ou entre les TIC, sans préciser les qualités que celles-ci doivent présenter pour bénéficier
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Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, relative à certains aspects juridiques du
commerce électronique dans le marché intérieur, COM(1998) 586 final du 18 novembre 1998, pp. 3 et 17.
1534
A ce sujet, voy. P. CONGO, « Le droit du commerce électronique à l’épreuve du commerce mobile »,
R.D.T.I., 2010/3, p. 115 et s.
1535
M. DEMOULIN, Droit des contrats à distance et du commerce électronique, Bruxelles, Kluwer, 2010,
pp. 95-97, n° 130 ; E. MONTERO, « Le régime juridique des sites de ventes aux enchères sur Internet »,
D.C.C.R., n° 90, 2011, pp. 56-102.
1536
Ainsi, les commentateurs placent également dans la catégorie des législations minimalistes des textes qui
relèvent de l’approche fonctionnelle, ce qui montre qu’à leurs yeux, il s’agit de la même démarche. Voy. S.F.
FISCHER, « Saving Rosencrantz and Guildenstern in a Virtual World ?… », op. cit., p. 236 ; S.E. BLYTHE,
« Digital Signature Law of the United Nations, European Union, United Kingdom and United States… », op.
cit., p. 18 ; S. MASON, « Electronic signatures in Practice », op. cit., p. 152 ; Promouvoir la confiance dans le
commerce électronique : questions relatives à l’utilisation internationale des méthodes d’authentification et
de signature électroniques, op. cit., § 83.
1537
B.P. AALBERTS et S. VAN DER HOF, op. cit., p. 35.
1538
Civil Evicence Act (1995), s. 13.
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d’une reconnaissance juridique (supra, n° 326). Enfin, le fait d’exiger « une méthode
appropriée » pour l’envoi d’un message est une formalité neutre, mais non fonctionnelle
(supra, nos 325 et 332).
À l’inverse, l’approche fonctionnelle repose inévitablement sur des termes neutres à
l’égard des technologies. En n’énonçant que les fonctions à remplir, elle ne se préoccupe
en principe pas des moyens, mécanismes, infrastructures, standards et modèles permettant
de les atteindre. En ce sens, elle semble opaque à l’égard des technologies et agit comme
black box : seuls comptent les résultats. Un texte peut donc être neutre sans être
fonctionnel, mais il ne peut pas être fonctionnel sans être neutre… du moins au point de
vue terminologique.
Sur le plan des effets de la législation, il est apparu que cette apparente neutralité des
termes dissimule parfois un choix technologique du législateur. En attribuant certaines
fonctions à certains procédés électroniques, le législateur peut être influencé par une
technologie particulière, comme c’est le cas pour la fonction d’intégrité associée à la
signature électronique (supra, n° 330). Autrement dit, sur le terrain de la
non-discrimination technologique, une mise en œuvre inappropriée de l’approche
fonctionnelle peut conduire, consciemment ou non, à un certain parti-pris. Nous y voyons
une approche fonctionnelle tronquée, puisqu’une fonction est attribuée à tort à une
formalité sous l’influence d’un modèle technologique. À cet égard, il est crucial de bien
choisir les fonctions requises et de les associer à la bonne formalité, sans se laisser
influencer par les procédés qui, sur le terrain, peuvent actuellement remplir ces fonctions.
Nous y reviendrons au titre II.
En résumé, sur le plan théorique, la démarche fondée sur l’équivalence fonctionnelle
repose sur une neutralité technologique formelle et s’inscrit dans la ligne du principe de
non-discrimination technologique. Il importe toutefois, en pratique, de ne pas la dévoyer,
en dissimulant des choix technologiques derrière les fonctions requises.
B. L’approche techno-spécifique
335. Conformité avec le principe de neutralité technologique (l.s.). – Il convient de se
demander si une loi dont la terminologie se réfère explicitement à des technologies
spécifiques est conforme au principe de neutralité technologique. Autrement dit, quel est le
contraire de la neutralité technologique ?1539 Est-ce l’emploi de termes techno-spécifiques
dans la loi ? Ou le fait d’être « techno-partial », « techno-incitant », ou « technoorienté » ?1540 Tout dépend, en définitive, de l’objectif que l’on attribue au principe de
neutralité technologique1541. S’il s’agit de pérenniser les textes, le recours à une
terminologie neutre semble préférable, sans exclure la longévité de certains textes technospécifiques s’ils sont habilement libellés (infra, n° 338). S’il s’agit de viser la
non-discrimination à l’égard des TIC et entre les TIC, rien n’empêche le législateur de

1539

B.-J. KOOPS, « Should ICT regulation be technology-neutral? », in Starting points for ICT regulation.
Deconstructing Prevalent Policy One-Liners, IT & Law Series vol. 9, La Hague, T.M.C. Asser Press, 2006,
p. 82.
1540
Ibidem, p. 82.
1541
Ibidem, p. 82.
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citer, à titre d’exemple, des technologies précises dans la loi, du moment qu’il n’adopte pas
un comportement discriminatoire. Il est souvent considéré que cette façon de procéder
apporte davantage de sécurité juridique, en indiquant clairement les procédés qui sont
reconnus par la loi. Nous nuancerons cette idée au chapitre 2.
Partant, la neutralité technologique, au sens du principe de non-discrimination
technologique, ne s’oppose pas à des lois techno-spécifiques. Elle s’oppose à du
favoritisme technologique1542.
336. Les clauses de non-discrimination entre les TIC. – Les clauses de
non-discrimination entre les TIC sont précisément la preuve qu’une terminologie technospécifique n’est pas nécessairement contraire au principe de non-discrimination
technologique. Rappelons notamment certains passages de la clause de non-discrimination
posée par la directive sur les signatures électroniques, préconisant que « l’efficacité
juridique et la recevabilité comme preuve en justice ne soient pas refusées à une signature
électronique au seul motif (…) qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié ou (…)
qu’elle n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature »1543.
Sous des termes à peine voilés, le législateur vise ici l’hypothèse où l’on n’a pas affaire à
une signature digitale répondant à certains critères techniques. On pourrait par ailleurs
concevoir une clause de non-discrimination stipulant qu’on ne peut priver de validité une
signature électronique au motif qu’elle ne correspond pas à certains standards
explicitement cités, ou qu’elle n’est pas associée à une paire de clés cryptographiques ou à
un certificat de signature.
Bref, une clause de non-discrimination peut parfaitement être libellée en des termes
techno-spécifiques. Le seul inconvénient serait qu’en ne visant que certaines techniques
précises, elle limiterait les hypothèses de non-discrimination.
337. L’énumération extensive de procédés particuliers. – Pour être conforme au
principe de non-discrimination technologique, l’approche techno-spécifique doit être
extensive. Autrement dit, le législateur doit énumérer dans la loi toutes les techniques
existantes susceptibles de satisfaire à l’exigence légale. Le procédé n’empêche pas le
législateur d’opérer une sélection sur la base de certains critères objectifs, et notamment
des critères fonctionnels, pour écarter les procédés qui n’apportent pas les garanties
requises.
À chaque innovation technologique, il faudrait ajouter la technique nouvelle à la liste, mais
cette façon de faire n’est sans doute pas réaliste au regard de la lenteur du processus de
modification des lois. Afin de pallier cet inconvénient, le législateur peut opter pour une

1542

R. SORIEUL cité par M.S. BAUM, « Technology neutrality and secure electronic commerce: rule making
in the age of ‘equivalence’ », op. cit., p. 49, tableau 3.
1543
Voy. l’art. 5.2 de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur
un cadre communautaire pour les signatures électroniques, J.O.C.E., n° L 13 du 19 janvier 2000, p. 12. Voy.
aussi l’art. 3 de la loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques : « Aucune disposition de la
présente Loi, à l’exception de l’article 5, n’est appliquée de manière à exclure, restreindre ou priver d’effets
juridiques une quelconque méthode de création de signature électronique satisfaisant aux exigences
mentionnées au paragraphe 1 de l’article 6 ou autrement satisfaisant aux exigences de la loi applicable ».
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énumération qui se clôt sur une formule générique et ouverte, destinée à englober les
progrès futurs.
En guise d’illustration, la définition de l’écrit donnée en droit anglais par l’Interpretation
Act (1978), bien que controversée, est globalement considérée comme non-discriminatoire
à l’égard des procédés électroniques : « typing, printing, lithography and other methods of
representing or reproducing words in visible form »1544 (supra, n° 233). On songe
également aux Federal Rules of Evidence américaines de 1974, dont la définition de l’écrit
comportait une énumération de techniques spécifiques, incluant explicitement les
techniques électroniques, sans énoncer l’ombre d’une fonction : « letters, words, or
numbers, or their equivalent, set down by handwriting, typewriting, printing, photostating,
photographing, magnetic impulse, mechanical or electronic recording, or other form of
data compilation »1545. On cite également, à titre d’exemple, une définition de l’écrit dans
les lois de l’Oregon : « "Writing" includes handwriting, printing, typewriting and all other
methods and means of forming letters and characters upon paper, stone, wood or other
materials. "Writing" also includes information that is created or stored in any electronic
medium and is retrievable in perceivable form »1546.
On rappelle par contre que la définition extensive de l’écrit figurant dans l’UCC américain
ne peut englober les procédés électroniques, bien qu’elle se termine par une formule
relativement ouverte, parce qu’elle se limite aux formes tangibles de l’écrit : « printing,
typewriting, or any other intentional reduction to tangible form »1547 (supra, n° 235).
338. Longévité de certains textes techno-spécifiques. – Il est généralement convenu que
la référence explicite à des technologies dans la loi est peu propice à sa longévité et risque
de la condamner à une obsolescence rapide. Toutefois, certains textes techno-spécifiques
ont particulièrement bien résisté au temps. Les Federal Rules of Evidence américaines en
étaient un bel exemple, puisque leur définition de l’écrit, fondée sur une énumération de
techniques spécifiques, n’a pas changé pendant plus de 35 ans tout en pouvant s’appliquer
aux écrits électroniques sans difficulté. Toutefois, cette définition a finalement été
simplifiée en 2011 pour ne laisser subsister que des termes d’une grande neutralité, jugés
plus explicites.
On constate également une certaine plasticité de la définition de l’écrit donnée en droit
anglais par l’Interpretation Act de 1978, sous réserve de certaines controverses dont son
interprétation a fait l’objet (supra, n° 233).
339. La référence explicite à la voie électronique et sa définition. – Certaines
définitions techno-spécifiques se réfèrent simplement à la voie électronique, au sein des
procédés énumérés dans la loi. Cette façon de faire est pour le moins commode, puisque le
terme « électronique » désigne à lui seul tout un univers, qui peut évoluer sans que le terme
doive être adapté au fil du temps.

1544

Interpretation Act (1978), sch. 1.
Federal Rules of Evidence, rule 1001(1).
1546
Oregon Laws 1999, chap. 718, s.1 ORS 192.835 (6).
1547
UCC- General Provisions, § 1-201(43).
1545
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Il reste que pour plus de clarté, le législateur s’aventure parfois à définir, par ailleurs, le
mot « électronique ». Dans l’UETA, le législateur américain y parvient en recourant à une
énumération de techniques qu’il achève par une formule plus générique et ouverte à
d’autres technologies : « “Electronic” means relating to technology having electrical,
digital, magnetic, wireless, optical, electromagnetic, or similar capabilities »1548. La
définition reste technologiquement neutre au sens large, en ce qu’elle n’opère pas de
discrimination et est ouverte sur les technologies existantes ou futures qui, sans entrer dans
les procédés spécifiques énoncés par la loi, rempliraient des fonctions identiques1549.
Le législateur européen a également tenté l’exercice dans la directive sur les services et,
par ricochet, dans la directive sur le commerce électronique1550. Un service fourni « par
voie électronique » y est défini comme un service « envoyé à l’origine et reçu à destination
au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression
numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement retransmis, acheminé et reçu
par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens
électromagnétiques »1551. La définition exclut certains types de technologies, parmi
lesquelles la téléphonie vocale, le télécopieur ou le télex1552. Par contre, au sein de la vaste
catégorie des services fournis par voie électronique, aucune distinction ni préférence n’est
opérée en fonction de la technologie utilisée pour fournir le service. En ce sens, la directive
sur le commerce électronique peut être considérée comme neutre à l’égard des procédés
électroniques.

C. L’approche hybride ou la neutralité technologique graduelle
340. Une approche à deux niveaux. – Une autre manière de procéder consiste à élaborer
un cadre juridique à deux niveaux (hybrid, two-tier or two-prong approach)1553 : une
première couche de règles offrant une reconnaissance juridique minimale aux procédés
électroniques (minimum prong) et une seconde couche attribuant une valeur juridique
supérieure à certaines technologies (maximum prong)1554.
Le premier niveau de règles est généralement libellé en des termes neutres et n’opère en
principe pas de discrimination selon la technologie utilisée. Il s’agit le plus souvent de

1548

UETA, s. 2(5). Nous soulignons.
On relève toutefois que ces « fonctions identiques » (similar capabilities) ne sont pas explicitées par le
législateur.
1550
Art. 2, a), de la directive sur le commerce électronique.
1551
Art. 1er, 2), 2e tiret, de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes réglementaires techniques (J.O.C.E.,
n° L 204 du 21 juillet 1998, p. 37), modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 du Parlement
européen et du Conseil (J.O.C.E., n° L 217 du 5 août 1998, p. 18), ci-après « directive sur les services ».
1552
Annexe V, point 2, 3° tiret, de la directive sur les services.
1553
B.P. AALBERTS et S. VAN DER HOF, op. cit., p. 24 et s. ; S.F. FISCHER, « Saving Rosencrantz and
Guildenstern in a Virtual World ?… », op. cit.,p. 234 et s. ; S.E. BLYTHE, « Digital Signature Law of the
United Nations, European Union, United Kingdom and United States… », op. cit., pp. 17-18 ; S. MASON,
« Electronic signatures in Practice », op. cit., p. 151 et s. ; Promouvoir la confiance dans le commerce
électronique : questions relatives à l’utilisation internationale des méthodes d’authentification et de
signature électroniques, op. cit., §§ 82-96.
1554
B.P. AALBERTS et S. VAN DER HOF, op. cit., p. 29.
1549

M. DEMOULIN –2014

285

règles qui s’appuient sur l’approche minimaliste, en accordant à toutes les TIC le bénéfice
d’un principe de non-discrimination, voire en adoptant une approche fonctionnelle des
exigences de forme à adapter (supra, nos 326 et s.) 1555. Le second niveau de règles offre
une reconnaissance juridique plus poussée à certains types de technologies. C’est la
désignation d’une « technique phare »1556 par le législateur, destinée à guider les
utilisateurs dans leurs choix, sans imposer une technique unique.
On examine ci-après les raisons qui ont poussé certains législateurs à opter pour une telle
approche. Il convient ensuite d’articuler les différents composants de l’approche hybride.
Enfin, sur la base de ces considérations, une appréciation critique est formulée. L’approche
hybride étant caractéristique de certaines législations en matière de signature électronique,
les développements ci-après envisagent principalement ce domaine.
a) Objectifs du législateur à travers l’instauration d’un régime hybride
341. Le tiraillement entre neutralité et promotion technologique. – Cette approche à
deux niveaux traduit d’abord le dilemme du législateur, pris entre le souci de ne pas opérer
de discrimination entre les techniques et celui de promouvoir les procédés existants afin de
susciter la confiance des utilisateurs.
On retrouve cette ambivalence dans les travaux préparatoires de la loi type de la CNUDCI
sur les signatures électroniques : « On a estimé qu’il était justifié que le Groupe de travail
axe son attention sur les questions relatives aux signatures numériques étant donné le rôle
apparemment prédominant joué par la cryptographie à clef publique dans la nouvelle
pratique du commerce électronique, mais les Règles uniformes devraient être compatibles
avec l’approche techniquement neutre adoptée dans la Loi type de la CNUDCI sur le
commerce électronique (…). Ainsi, les Règles uniformes ne devraient pas décourager
l’utilisation d’autres techniques d’authentification »1557.
Les travaux préparatoires de la directive sur les signatures électroniques vont dans le même
sens : « Bien que les techniques de signature numérique utilisant la cryptographie à clé
publique soient au centre des discussions et fassent l’objet de nombreuses activités, une
directive européenne doit être neutre du point de vue technique et ne pas se limiter à ce
type de signatures. Comme il est souhaitable qu’une diversité de mécanismes
d’authentification fassent leur apparition, le champ d’application de la présente directive
doit être suffisamment large pour couvrir une gamme de “signatures électroniques” qui
englobent les signatures numériques basées sur la cryptographie à clé publique ainsi que
d’autres moyens d’authentification des données »1558.
342. Assurer la sécurité juridique. – Hésitant entre plusieurs méthodes de régulation, le
législateur a préféré les cumuler, espérant ainsi bénéficier des avantages de chacune : d’une
1555

Ibidem, p. 30.
E. LABBE, « L’efficacité technique comme critère juridique ou la manière dont les lois se technicisent »,
Lex Electronica, vol. 9, n°2, Numéro Spécial, hiver 2004, pp. 4 et 8.
1557
Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa
30e session (A/52/17), Vienne, 12-30 mai 1997, § 250, http://www.uncitral.org ; Guide pour l’incorporation
de la loi type de 2001 sur les signatures électroniques, § 14.
1558
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur un cadre commun pour les signatures
électroniques, COM(1998)297final, 16 juin 1998, p. 3, point 2.
1556
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part, un certain libéralisme propice à l’innovation technologique, d’autre part, davantage de
sécurité juridique, avec des normes plus précises, pour encourager l’utilisation d’une
technologie déjà opérationnelle et jugée plus fiable que les autres. L’idée derrière
l’approche à deux niveaux est de contribuer à la sécurité juridique indiquant clairement un
type de signature électronique rencontrant les exigences légales, tout en le présentant
comme un exemple parmi d’autres1559. La précision technologique est ainsi considérée
comme rassurante.
343. Assurer la sécurité technique. – La « dématérialisation » des documents et la
multiplication des relations à distance suscitaient des craintes, étant donné les risques de
falsification des documents électroniques, d’usurpation d’identité, de piratage, etc. Il
s’avère que la signature digitale basée sur la cryptographie asymétrique était la seule
permettant d’assurer les fonctions de la signature manuscrite avec le plus haut degré de
sécurité technique. En accordant ses faveurs à ce type de signature, le législateur entendait
envoyer un signal positif et rassurant, destiné à développer la confiance dans ces procédés
et à encourager le développement du commerce électronique.
b) Articulation des niveaux de l’approche hybride
344. Panorama des textes utilisant l’approche hybride. – Quelques rares législations
désignent explicitement, en des termes techno-spécifiques, la technologie de niveau
supérieur, par exemple, la signature digitale et à la cryptographie à clé publique. Ainsi, le
Washington Electronic Authentication Act de 1998 énonce parmi ses objectifs
minimalistes « to ensure that electronic signatures are not denied legal recognition solely
because they are in electronic form »1560. La signature électronique y est définie comme « a
signature in electronic form attached to or logically associated with an electronic record,
including but not limited to a digital signature »1561. Ces deux premières règles relèvent du
niveau minimum de reconnaissance juridique, offert à toutes les signatures électroniques.
En revanche, seule la signature digitale, définie en référence explicite à la cryptographie
asymétrique1562, est présumée satisfaire à l’exigence d’une signature1563 ou d’un message
écrit1564. Elle seule bénéficie du niveau maximum de reconnaissance juridique.

1559

La cryptographie est ainsi expressément citée à titre d’exemple dans deux définitions, à l’article 2(4) et
2(7) de la directive sur les signatures électroniques.
1560
Washington Electronic Authentication Act (1998), RCW 19.34.010 (2). Voy. aussi le Florida Electronic
Signature Act (1996), Florida Laws, Titre XXXIX, chap. 668.
1561
Nous soulignons. Washington Electronic Authentication Act (1998), RCW 19.34.020 (14).
1562
Washington Electronic Authentication Act (1998), RCW 19.34.020 (11) : « "Digital signature" means an
electronic signature that is a transformation of a message using an asymmetric cryptosystem such that a
person having the initial message and the signer’s public key can accurately determine:
(a) whether the transformation was created using the private key that corresponds to the signer’s
public key; and
(b) whether the initial message has been altered since the transformation was made ».
1563
Washington Electronic Authentication Act (1998), RCW 19.34.300 : « Where a rule of law requires a
signature, or provides for certain consequences in the absence of a signature, that rule is satisfied by a digital
signature, if:
(a) The digital signature is verified by reference to the public key listed in a valid certificate issued
by a licensed certification authority;
(b) The digital signature was affixed by the signer with the intention of signing the message; and
(c) The recipient has no knowledge or notice that the signer either:
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Les règles du second niveau sont parfois libellées en des termes artificiellement plus
neutres, ne visant pas explicitement une technologie (p. ex. la signature digitale) mais une
catégorie de technologies, même si en pratique seule une technologie particulière y
correspond réellement. Cette approche transparaît dans la loi type de la CNUDCI sur les
signatures électroniques. Dans un premier temps, elle adopte une définition fonctionnelle
de la signature électronique et lui accorde l’équivalence avec la signature manuscrite si elle
est d’une « fiabilité suffisante »1565. Dans un second temps, afin de clarifier le critère de
fiabilité, la loi type présume qu’« une signature électronique est considérée fiable (…) si :
a) Les données afférentes à la création de signature sont, dans le contexte dans
lequel elles sont utilisées, liées exclusivement au signataire;
b) Les données afférentes à la création de signature étaient, au moment de la
signature, sous le contrôle exclusif du signataire;
c) Toute modification apportée à la signature électronique après le moment de la
signature est décelable; et
d) Dans le cas où l’exigence légale de signature a pour but de garantir l’intégrité de
l’information à laquelle elle se rapporte, toute modification apportée à cette
information après le moment de la signature est décelable »1566.
Même si les termes employés renvoient à des critères technologiques potentiellement
neutres, seuls certains procédés y correspondent en pratique et peuvent bénéficier de
l’assimilation.
Cette approche à deux niveaux est bien entendu caractéristique de la directive européenne
sur les signatures électroniques, lorsqu’elle pose, d’une part, une clause de
non-discrimination en faveur de toutes les signatures électroniques, d’autre part, une clause
d’assimilation en faveur des « signatures électroniques avancées basées sur un certificat
qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature »1567. Bien que les
dispositions de la directive s’efforcent d’employer des termes potentiellement neutres
(supra, n° 330), les signatures visées correspondent à un corpus de règles, de définitions et
de dispositions annexes basées sur des critères qui reflètent l’emprise non négligeable de la
signature basée sur la cryptographie asymétrique. La proposition de règlement européen
sur l’identification électronique et les services de confiance reprend la même technique

(i) Breached a duty as a subscriber; or
(ii) Does not rightfully hold the private key used to affix the digital signature ».
1564
Washington Electronic Authentication Act (1998), RCW 19.34.320 : « A message is as valid,
enforceable, and effective as if it had been written on paper, if it:
(1) Bears in its entirety a digital signature; and
(2) That digital signature is verified by the public key listed in a certificate that:
(a) Was issued by a licensed certification authority; and
(b) Was valid at the time the digital signature was created ».
1565
Voy. l’art. 6.1 de la loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques : « Lorsque la loi exige la
signature d’une certaine personne, cette exigence est satisfaite dans le cas d’un message de données s’il est
fait usage d’une signature électronique dont la fiabilité est suffisante au regard de l’objet pour lequel le
message de données a été créé ou communiqué, compte tenu de toutes les circonstances, y compris toute
convention en la matière ».
1566
Voy. l’art. 6.3 de la loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques.
1567
Art. 5.1 de la directive sur les signatures électroniques.
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légistique1568. Après une clause de non-discrimination assez sommaire (supra, n° 328), le
régime de la signature de type « qualifié » est mis en avant, toujours en s’appuyant sur des
définitions, termes et annexes influencés par la technologie précitée. Cette dualité entre les
procédés électroniques ordinaires et « qualifiés » est reprise pour les cachets électroniques,
l’horodatage électronique et les services de « fourniture électronique », qui semblent
désigner le recommandé électronique sans vouloir utiliser le terme. Pour chaque service
qualifié, certaines exigences sont requises, rédigées en des termes assez neutres, si ce n’est
que la plupart de ces services doivent s’appuyer sur une signature qualifiée.
On a vu que la France et la Belgique ont également adopté un cadre juridique à plusieurs
niveaux pour les signatures électroniques, avec des règles intégrant les principes de
non-discrimination et d’équivalence fonctionnelle, et d’autres dédiées plus
particulièrement à la signature électronique dite « qualifiée » ou « sécurisée » (supra, nos
237-238). Davantage de développements sont consacrés à ces textes ci-après.
En ce qui concerne le droit anglais, les Electronic Signatures Regulations 2002 reprennent
les diverses formes de signature électronique énoncées dans la directive sur les signatures
électroniques, mais n’octroient aucun traitement de faveur à la signature électronique
« qualifiée ». De son côté, l’Electronic Communications Act 2000 vise à reconnaître la
recevabilité de tout type de signature électronique du moment que la fonction
d’authentification ou d’intégrité est préservée (supra, n° 239). Il n’y a donc pas d’approche
à deux niveaux en droit anglais, où la signature électronique qualifiée n’est qu’une
signature parmi d’autres. Le droit américain pour sa part, s’en tient rigoureusement à
l’approche minimaliste à un seul niveau dans l’UETA et l’E-SIGN (supra, n° 240).
345. Déploiement du second niveau par voie d’annexes ou de textes réglementaires. –
Souvent, dans l’approche à deux niveaux, le législateur énonce dans la loi une règle
d’équivalence entre les procédés électroniques et les procédés traditionnels, puis présume
cette équivalence lorsque sont réunies les conditions spécifiées dans une annexe de la loi
ou dans un texte réglementaire.
À la suite de la directive européenne, le législateur belge assimile la signature électronique
de type qualifié à une signature manuscrite dans la loi et renvoie, pour les exigences
techniques, aux annexes concernant les prestataires de services de certification, les
certificats qualifiés et les dispositifs sécurisés de création de signature électronique1569. Il a
d’ailleurs poursuivi sur ce modèle dans son projet de cadre juridique relatif à l’archivage,
l’horodatage et le recommandé électroniques1570. L’inconvénient est que pour modifier les
annexes de la loi, il faut retourner devant le parlement, ce qui donne peu de souplesse au
regard des évolutions technologiques possibles.

1568

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les
services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, COM(2012)238 final.
1569
Plus précisément, l’art. 4, § 4, de la loi contient une clause d’assimilation qui renvoie à ces notions de
prestataire de service de certification, de certificat qualifié et de dispositif sécurisé, notions qui sont définies à
l’art. 2 de la loi, qui lui-même renvoie aux annexes. Voy. les annexes de la loi du 9 juillet 2001 sur les
signatures électroniques et sur les prestataires de services de certification.
1570
Voy. la proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l’instauration du droit de
l’économie électronique, Amendements, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/4.
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Le législateur français a préféré fonctionner par voie de décret, comme il l’a fait en matière
de signatures électroniques1571, mais également de recommandé électronique1572. Un
procédé est ainsi présumé fiable et remplir les fonctions énoncées par la loi lorsqu’il se
conforme aux exigences réglementaires.
346. La place de l’accréditation dans l’approche à deux niveaux. – En principe,
l’accréditation ou la certification ne peuvent être obligatoires pour l’accès et l’exercice
d’un service de la société de l’information, en vertu du droit européen1573. En ce sens, la loi
belge prévoit que « nul prestataire de service de certification ne peut être contraint de
demander une autorisation préalable pour exercer ses activités »1574. Dès lors, il ne faut pas
être accrédité pour pouvoir délivrer des certificats qualifiés et bénéficier de la présomption
d’équivalence avec la signature manuscrite en Belgique. Un régime d’accréditation y est
mis en place sur une base volontaire1575, mais la signature électronique délivrée par un
prestataire de service accrédité ne s’est pas vue octroyer une valeur juridique supérieure
par rapport à la signature qualifiée délivrée par un prestataire non accrédité. Il n’y a donc
pas de « troisième niveau ». Cependant, une fois l’accréditation accordée, la conformité du
procédé aux conditions légales du niveau « qualifié » ne doit plus être démontrée ni
vérifiée. Le juge se contentera de constater l’accréditation et ne devra pas vérifier que les
exigences légales du niveau qualifié sont satisfaites1576. L’avantage se situe donc au niveau
de la preuve et de l’assimilation réellement automatique de ce type de signature à une
signature manuscrite, sans devoir recourir à un expert.
Le droit français prévoit pour sa part un système de qualification des prestataires de
services de certification délivrant des signatures électroniques « sécurisées » et une
procédure de certification de ces produits de signature1577. Cette certification repose sur
une base volontaire, mais elle est encouragée par la reconnaissance juridique particulière
qui lui est attachée. En effet, « un dispositif de création de signature électronique ne peut
être regardé comme sécurisé que s'il satisfait aux exigences définies au I et que s'il est

1571

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.
1572
Décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l’envoi d’une lettre recommandée par courrier électronique
pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat.
1573
Il s’agit là du principe de non-autorisation préalable, instauré par l’art. 4 et le considérant n° 28 de la
directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects
juridiques de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur
(« directive sur le commerce électronique »), J.O.C.E., n° L 178 du 17 juillet 2000, p. 1.
1574
Art. 4, § 2, al. 1er, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les
signatures électroniques et les services de certification.
1575
Art. 17 et 17 de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les
signatures électroniques et les services de certification ; arrêté royal du 6 décembre 2002 organisant le
contrôle et l'accréditation des prestataires de service de certification qui délivrent des certificats qualifiés,
M.B., 17 janvier 2003.
1576
E. MONTERO, « La preuve des actes juridiques privés électroniques en droit belge », Revue Lamy droit de
l’immatériel, suppl. au n° 52, août-septembre 2009, p. 21.
1577
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 ; décret n°2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la
sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ; 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.
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certifié conforme à ces exigences dans les conditions prévues au II » (nous soulignons)1578.
Une fois cette qualification/certification obtenue, les signatures délivrées par ces
prestataires peuvent être considérées comme sécurisées. Elles jouissent automatiquement
de la présomption de fiabilité établie par l’art. 1316-4 Code civil. Comme en droit belge,
cette double certification s’inscrit dans le niveau supérieur d’un système hybride, mi-neutre
et fonctionnel, mi-technospécifique, pour octroyer aux signatures certifiées sécurisées le
bénéfice d’une assimilation de plein droit à la signature manuscrite.
En Belgique comme en France, le prix de cette supériorité est toutefois le passage par un
processus long, coûteux et complexe de certification ou d’accréditation qui ne semble pas
séduire les prestataires de services de certification. D’ailleurs, depuis la mise en place du
système, aucun prestataire belge n’a demandé l’accréditation1579. En France, ils seraient
moins d’une dizaine1580.
347. La place de la normalisation dans une approche à deux niveaux. – Notons que
dans une approche à deux niveaux, la référence à une technologie spécifique de niveau
supérieur débouche généralement sur la désignation de normes ou de standards techniques.
Par exemple, la Commission européenne peut déterminer les numéros de référence des
normes techniques pour les produits de signature électronique, dont le respect octroierait
une présomption de conformité à certaines exigences de la directive1581. On relève
d’ailleurs que cette formule normative constitue le leitmotiv de la proposition de règlement
européen sur l’identification électronique et les services de confiance, pour tous les
produits et services visés1582.
1578

Art. 3 du 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.
1579
Il n’y a d’ailleurs plus qu’un seul prestataire de service délivrant des certificats qualifiés : celui qui
délivre les certificats qualifiés pour la carte nationale d’identité électronique. Il n’est toutefois pas accrédité.
À ce sujet, voy. E. MONTERO, « La preuve des actes juridiques privés électroniques en droit belge », Revue
Lamy droit de l’immatériel, suppl. au n° 52, août-septembre 2009, p. 23. La situation n’a pas évolué depuis
2009.
1580
Nous parlons ici des prestataires du secteur privé offrant des services de certification commercialisés.
Notons que le site de LSTI, le seul organisme chargé de la qualification des prestataires, la liste publiée sous
l’onglet « Signature électronique > Liste des prestataires qualifiés » fournit la liste des prestataires de
certification électronique qualifiés conformes au référentiel général de sécurité (RGS) : http://www.lsticertification.fr (liste datée du 11 février 2014). Au sein de cette liste, plusieurs prestataires privés
commercialisent des certificats qualifiés, mais seuls trois d’entre eux offrent des certificats conformes au
RGS 3 étoiles. Or, il semble que seule une qualification 3 étoiles soit conforme à l’arrêté du 26 juillet 2004
sur la qualification des prestataires de services de certification électronique. Le site de LSTI précise en effet
que « Les autorités de certification qualifiées conformes au Référentiel Général de Sécurité pour le service de
signature élctronique au niveau 3 étoiles (RGS Signature ***) sont de fait conformes aux exigences de
l'arrêté du 26 juillet 2004 », ce qui sous-entendrait qu’un niveau inférieur n’est pas nécessairement conforme.
1581
Art. 3.5 de la directive sur les signatures électroniques.
1582
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les
services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, COM(2012)238 final,
art. 19.5 (systèmes et des produits de signature fiables), 20.7 (niveaux de sécurité des signatures
électroniques), 21.5 (certificats qualifiés de signature électronique), 22.2 (dispositifs de création de signature
électronique qualifiés), 23.1 (évaluation de la sécurité des produits informatiques), 25.3 (validation des
signatures électroniques qualifiées), 26.2 (service de validation qualifié des signatures électroniques
qualifiées), 27.3 (conservation des signatures électroniques qualifiées), 28.7 (niveaux de garantie de sécurité
des cachets électroniques), 29.5 (certificats qualifiés de cachet électronique), 33.2 (exactitude du lien entre
instant et données et exactitude de l'horloge pour un service d’horodatage qualifié), 36.2 (processus d'envoi et
de réception de données pour les services de fourniture électronique qualifiés), 37.4 (certificats qualifiés
d'authentification de site Web).
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La référence à des normes techniques soulève la question de la légitimité et de l’efficacité
de la norme technique de référence. Sans remettre globalement en cause la qualité des
normes techniques ni oublier que les pouvoirs publics assurent un certain contrôle sur les
activités de normalisation, il faut reconnaître qu’une norme technique n’est pas
nécessairement le reflet de la meilleure technique existante. D’une part, il s’agit d’un
compromis, d’autre part la pression des acteurs du marché sur les organismes de
normalisation est une réalité1583. Par ailleurs, la norme technique n’offre pas
nécessairement plus de souplesse que la norme juridique sur le plan de son adoption, ni de
sa mise à jour. Le processus d’adoption d’une norme technique par un organisme de
normalisation peut s’avérer long et complexe. Par la suite, une norme de référence peut
rapidement se retrouver dépassée ou inadaptée au regard de l’évolution des technologies et
des besoins, sans qu’on parvienne à se décider à la rediscuter, tant le compromis initial a
été difficile à arracher. Rappelons aussi que le vocabulaire utilisé et défini dans la norme
technique peut se trouver en porte-à-faux avec la terminologie de la loi. Les mêmes termes,
comme « authenticité » et « intégrité », ne recouvrent pas nécessairement la même réalité
et n’ont pas la même portée, au niveau technologique et au niveau juridique (infra, n° 525
et s.). Enfin, se pose nécessairement la délicate question du choix de la norme technique
qui sera élue par le législateur et qui jouira sur ses semblables d’une présomption favorable
de fiabilité. À titre d’exemple, dans le domaine de la gestion des documents électroniques
et de leur préservation (records management), il existe une multitude de normes et de
directives techniques, qui traitent de gestion documentaire, d’archivage électronique,
d’authenticité, d’intégrité, d’horodatage, de sécurité, d’authentification, de métadonnées,
etc.1584 Ces textes visent à répondre à des besoins parfois différents ou reposent sur des
choix particuliers et des adaptations, compilations ou modifications d’autres normes, de
sorte qu’il est difficile d’en choisir une dans le lot.
Une solution intermédiaire peut résider dans l’élaboration de référentiels techniques sous
l’égide de l’administration, par des commissions impliquant des acteurs de terrain, des
juristes et des représentants des utilisateurs. Dans le cadre d’une procédure d’accréditation,
le recours à des normes techniques de référence s’avère donc incontournable. Les

1583

A. PENNEAU, « L'ISO, cette (relative) Inconnue Super Offensive », D., 2006, p. 521.
On songe not. aux normes ISO 15489 – Information et documentation « Records Management » ; ISO
14641-1, Electronic archiving – Part 1: Specifications concerning the design and the operation of an
information system for electronic information preservation (qui est une traduction légèrement adaptée de la
norme AFNOR Z42-013) ; ISO 14721:2012 – Space data and information transfer systems – Open archival
information system (OAIS) – Reference model ; aux normes AFNOR Z42-013 (2001 puis 2009), Archivage
électronique – 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 ; AFNOR Z42-020 –
Spécifications d’un composant coffre-fort numérique ; aux différentes versions de la norme Moreq de 2001,
2009 et 2010 (Model Requirements for the Management of Electronic Documents and Records, devenu par la
suite Modular Requirements for Records Systems) élaborée une association européenne appelée DLM
Forum ; le modèle ICA-Req – Principes et exigences fonctionnels pour l’archivage dans un environnement
électronique, élaboré par le Conseil International des Archives ; le modèle OAIS (Open Archival Information
System) élaboré par le Comité Consultatif pour les Systèmes de Données Spatiales (CCSDS – Consultative
Committee for Space Data Systems) mais considéré comme un modèle en dehors du domaine spatial et
devenu par la suite la norme ISO 14721 ; le standard DOD 5015.2 – Design Criteria Standard for Electronic
Records Management Software Applications, élaboré par le United States Department of Defense. On peut y
ajouter les normes et standards en matière de métadonnées, d’horodatage électronique, de signature
électronique, et plus généralement les innombrables normes de référence en matière de sécurité des systèmes
informatiques.
1584
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procédures d’accréditation des prestataires de services de certification peuvent ainsi
reposer sur des cahiers des charges techniques détaillés ou renvoyer à des référentiels
techniques établis par des instances spécialisées, mandatées à cet effet.
En Belgique, c’est un « comité technique » rattaché au SPF Économie qui est chargé
d’élaborer un « référentiel d’accréditation » et des « lignes directrices relatives à
l’accréditation » des prestataires de services de certification1585. Malheureusement, force
est de constater que ce comité fonctionne mal, faute de moyens. « En réalité, seule une
version de « référentiel d’accréditation » de 400 pages a été mis au point en février 2005
mais, d’une part, il n’a jamais été approuvé par le Comité technique, en sommeil, d’autre
part, il doit être sérieusement remis à jour » 1586. Dans le même ordre d’idées, il avait été
envisagé de créer une « Commission des services de confiance » pour établir des
référentiels techniques en matière d’archivage, d’horodatage et de recommandé
électroniques1587. Mais cette formule n’a pas été reprise dans la loi sur les services de
confiance ni dans les projets de lois ultérieurs en la matière1588. Il est évident que ce genre
de comité ne peut fonctionner qu’avec une véritable volonté politique et des moyens
humains et financiers suffisant pour réaliser un référentiel de qualité et, surtout, le tenir à
jour.
En France, pour la certification des produits ou des systèmes des technologies de
l'information, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information examine
notamment si les objectifs de sécurité sont définis de manière pertinente au regard des
« normes, prescriptions techniques ou règles de bonne pratique applicables au moment où
commence l'évaluation »1589. La certification garantit en effet la conformité des produits à
ces normes et bonnes pratiques1590. Quant à la procédure de qualification des prestataires
de service de certification, elle repose sur des « spécifications techniques » reprises en
annexe d’un arrêté, qui font directement référence au « document AFNOR AC Z74-400
intitulé ‘Exigences concernant la politique mise en œuvre par les autorités de certification
délivrant des certificats qualifiés’ », complété de quelques spécifications techniques
particulières visant à mettre en œuvre certaines dispositions du décret d’application de
l’article 1316-4 du Code civil1591. En outre, selon l’organisme chargé de la qualification
des prestataires, « Les prestataires de services de signature électronique qualifiés au sens

1585

Art. 1 et 5 de l’arrêté royal du 6 décembre 2002 organisant le contrôle et l'accréditation des prestataires
de service de certification qui délivrent des certificats qualifiés.
1586
A ce sujet, voy. E. MONTERO, « La preuve des actes juridiques privés électroniques en droit belge », op.
cit., p. 23 et note 62. Depuis ce constat, le référentiel ne semble toujours pas avoir été mis à jour… d’autant
qu’aucun prestataire n’est candidat à l’accréditation.
1587
Voy. Y. COOL, M. DEMOULIN, R. MARCHETTI et E. MONTERO, « Avant-projet de loi fixant un cadre
juridique pour certains prestataires de services de confiance et certains documents ou données
électroniques », Rédigé dans le cadre d’une convention entre le Centre de Recherche Information, Droit et
Société (CRIDS) de l’Université de Namur pour le Service Public Fédéral de l’Economie, 15 novembre
2006, non publié, chapitre VII.
1588
Loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance ;
proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l’instauration du droit de l’économie
électronique, Amendements, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, nos 2745/1 et 2745/4.
1589
Art. 2, al. 2, du décret n°2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité
offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.
1590
Art 8 du décret précité.
1591
Annexe de 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.
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de l'arrêté du 26 juillet 2004 sont de fait certifiés conformes à la spécification ETSI TS
101 456 »1592.
348. Articulation des différents composants de l’approche hybride. – Au bout du
compte, l’articulation de la normalisation et de l’accréditation avec une approche à deux
niveaux peut être résumée comme suit. Le premier niveau est généralement composé de
règles minimalistes de non-discrimination, voire de règles d’équivalence fonctionnelle,
rédigées en des termes neutres, de sorte qu’on n’y retrouve naturellement pas de références
aux normes et standards techniques.
Le second niveau vise à reconnaître explicitement une ou plusieurs technologies. Il est
donc logique qu’il débouche sur la désignation de techniques phares qui seraient
conformes à des normes, standards ou référentiels particuliers. Toutefois, les règles du
second niveau peuvent être libellées en des termes « neutres », au sens où elles ne citent
pas explicitement des normes techniques ni des standards, mais désignent implicitement un
modèle technologique ou une catégorie de technologie. Bien que fréquent, le recours à la
normalisation n’est pas inhérent au modèle hybride. Il est par contre indispensable si un
processus d’accréditation est prévu, celui-ci étant le degré ultime d’exigence. Cette
articulation des niveaux peut être schématisée de manière pyramidale, comme le montre la
figure ci-après.

Premier niveau
Neutre

Second niveau
Techno-spécifique

Figure 3. L’approche hybride ou à deux niveaux

Accréditation
Référence à des
normes techniques
Reconnaissance d'une
catégorie de technologie
Principe d'équivalence fonctionnelle
Approche minimaliste - Principe de nondiscrimination

En tout état de cause, le second niveau est une mise en œuvre techno-spécifique du premier
niveau. Par là-même, il a une portée limitée puisqu’il ne vise que certaines technologies,
1592

Voy. le site web de LSTI, organisme acrédité pour la qualification des prestataires de services de
certification : http://www.lsti-certification.fr/index.php/signature-electronique/liens-avec-le-rgs.html.
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sans déterminer le sort réservé aux autres techniques, présentes et à venir. Ces dernières
relèvent uniquement du premier niveau, qui est de portée générale.

c) Appréciation critique
349. Le besoin de clarté. – Dans son souci d’apporter davantage de sécurité juridique en
consacrant une technologie spécifique, le législateur a parfois versé dans l’excès de
précision. Il en résulte un cadre juridique complexe, fait d’un enchevêtrement de textes de
différents niveaux et de différentes natures. Le degré de détail avec lequel la signature
digitale est décrite, sous des dehors parfois faussement neutres, ne favorise guère la
compréhension d’une technique déjà complexe. Enfin, le labyrinthe des procédures
d’accréditation et de certification vient renforcer le sentiment d’opacité.
Cette précision poussée à l’extrême n’est pas nécessairement propice à la sécurité
juridique. Le cadre mis en place veut fournir des outils d’évaluation objectifs pour les
procédés de signature électronique, qui reviennent finalement à vérifier leur conformité à
des « check-list », comme le souligne Ch. REED1593. L’auteur estime que ce genre
d’évaluation n’apporte qu’une certitude et une objectivité apparentes. Étant donné la
complexité conjuguée du droit et de la technique, il sera pratiquement impossible d’éviter
le recours à des conseillers juridiques, des consultants et des experts informaticiens1594.
Une autre erreur du législateur est d’avoir focalisé son souci de précision sur les procédés
techniques qu’il entendait promouvoir à un niveau supérieur, en négligeant le premier
niveau de l’approche hybride. « Although it is clear what the subject is required to do to
comply with the law, it is often unclear why the law imposes those obligations. The
lawmaker’s normative aim can easily be obscured by the detail of the law »1595. Dans le
prolongement de cette idée, nous pensons qu’en portant toute son attention sur la précision
des règles techno-spécifiques, le législateur a négligé la formulation des dispositions
reposant sur le principe d’équivalence fonctionnelle. Dès lors, les acteurs de la société de
l’information se retrouvent confrontés, d’un côté, à des règles fonctionnelles dont la
signification et l’objectif n’est pas clair mais qui ont une portée générale, de l’autre, à des
règles techno-spécifiques très détaillées mais de portée limitée. Un gros travail de
clarification reste donc à accomplir aux deux niveaux de l’approche hybride.
350. Le rejet de la nouveauté et le besoin de transition. – Une des conséquences les
plus regrettables pointées par Ch. REED est que cette complexité, conjuguée à des objectifs
imprécis, affaiblit l’effet normatif des lois régissant la société de l’information1596.
Incompréhensibles et incertaines quant à leur application, elles sont purement et
simplement ignorées. Le coût de la conformité à ces textes est tel que les acteurs de la
société de l’information préfèrent recourir à d’autres procédés1597.

1593

Ch. REED, Making Laws for Cyberspace, Oxford University Press, 2012, p. 134.
Ibidem, p. 137.
1595
Ibidem, p. 134.
1596
Ibidem, p. 142.
1597
Ibidem.
1594
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Une autre explication à cette réaction de rejet réside peut-être dans un principe bien connu
en design industriel, mais méconnu du législateur : « Most Advanced Yet Acceptable » ou
« MAYA »1598. Même si un produit apparaît comme la meilleure réponse possible aux
besoins du consommateur, le designer avisé tiendra compte du fait que celui-ci n’est pas
nécessairement prêt à adopter cette solution si elle implique un trop grand changement
dans ses repères et ses habitudes. « You can only raise the bar as high as your audience
will let you ; deliver an experience that’s too far from what they’re comfortable with, and
they’ll walk away. (…) Designers and innovators must pave the way toward the future, but
in gradual steps – delivering experiences that break new ground, but still contain enough of
the familiar to be “acceptable” to the people for whom they’re designed »1599.
En l’espèce, en mettant lourdement l’accent sur la signature basée sur la cryptographie
asymétrique, le législateur a peut-être été trop enthousiaste, sans mesurer à quel point cette
technologie complexe dépassait les repères familiers des parties contractantes. Dans une
optique de continuité et de transition, avant de consacrer certaines techniques avancées, il
aurait été pertinent de soigner l’approche fonctionnelle et de la développer avec soin et
précision.
351. Besoin de règles générales. – Enfin, dans la majorité des cas, les procédés
électroniques qui seront soumis aux juges seront des procédés non conformes au second
degré de l’approche hybride. D’abord, parce que de nombreuses parties contractantes
optent pour des solutions plus simples et moins coûteuses. Ensuite parce que certaines de
ces solutions peuvent être en apparence moins fiables, auquel cas il y a plus de chances
qu’elles fassent l’objet d’une contestation en justice. Enfin, parce que de nouvelles
techniques vont apparaître, peut-être très fiables, mais ne correspondant pas au second
niveau et nécessitant une évaluation. Étant donné cette forte probabilité, il est nécessaire de
fournir aux juges des règles générales de premier niveau qui lui permettent de trancher
efficacement ces litiges.
Pour toutes ces raisons, une approche purement techno-spécifique sans passer par des
principes de premier niveau nous semble contreproductive. À l’inverse, on peut concevoir
une approche minimaliste non suivie de spécifications techniques, à condition de ne pas se
cantonner à un principe de non-discrimination. Cela étant, nous ne sommes pas hostile à
l’approche hybride, qui peut offrir un bon compromis entre neutralité et spécifications
techniques. Toutefois, dans ce contexte, l’approche fonctionnelle constitue à nos yeux
l’étape fondamentale de l’approche à deux niveaux dans l’adaptation du formalisme
contractuel aux TIC. À ce titre, elle devrait faire l’objet d’un développement plus attentif
de la part du législateur. Il en résulterait une clarification des objectifs et des principes qui
sous-tendent le cadre juridique et une plus grande continuité avec les règles de forme
traditionnelles qui sont familières aux parties contractantes.

§ 6. Propos de synthèse : la relativité de la neutralité technologique

1598

Cette idée et son acronyme ont été exprimés dès les années 50 par Raymond LOEWY, l’un des pionniers
du design industriel. Elle est devenue un principe fondamental dans ce domaine. Voy. not. R. LOEWY, Never
Leave Well Enough Alone, JHU Press, 2002, p. 278 (publié pour la première fois en 1951).
1599
J. O’NEIL, « Deliver the Future, Gradually », publié sur le site The UX Booth, 9 août 2011,
http://www.uxbooth.com/articles/deliver-the-future-gradually/.
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352. Les rapports entre non-discrimination et neutralité terminologique. – L’analyse
qui précède révèle toute la complexité du principe de neutralité technologique, qui
comporte deux dimensions. D’une part, le principe de non-discrimination technologique,
qui préconise d’éviter tout traitement arbitraire à l’égard des technologies et entre les
technologies afin de favoriser l’innovation technologique, la libre concurrence et le libre
choix des utilisateurs. D’autre part, la neutralité terminologique, qui recommande de
recourir à une terminologie aussi neutre que possible à l’égard des technologies lorsqu’on
régule la société de l’information, afin d’assurer une certaine pérennité des textes. En
pratique, les deux dimensions ne coïncident pas toujours, de sorte qu’un texte peut être
neutre au regard de l’une et pas nécessairement de l’autre.
Certes, on rencontre effectivement des dispositions qui sont libellées en des termes neutres,
de manière à ne pas opérer de discrimination technologique. Par essence, l’approche
minimaliste repose aussi sur la neutralité terminologique puisqu’elle vise à englober tout
l’environnement électronique pour lui offrir une reconnaissance juridique minimale (supra,
n° 326). Une clause de non-discrimination à l’égard des procédés électroniques est
généralement libellée en des termes neutres (supra, n° 327). Il est également possible de
libeller en des termes neutres la définition d’un concept ou une exigence de forme (supra,
n° 67 et s.). Enfin, l’approche fonctionnelle est en principe neutre, étant donné qu’elle
repose sur des fonctions et non sur des procédés particuliers (supra, n° 334).
Cependant, le fait d’employer des termes neutres n’empêche pas ipso facto la
discrimination. Il est tout à fait possible, en des termes neutres, de réserver un traitement
inférieur à la preuve électronique ou de se montrer plus laxiste à son égard (supra, n° 316).
On peut aussi, de manière générale, interdire l’accomplissement de certains actes par voie
électronique et, de la sorte, opérer un traitement différencié sans préciser davantage les
techniques qui sont exclues (supra, n° 314). En outre, derrière une neutralité
terminologique de façade peuvent se dissimuler des références, volontaires ou non, à des
procédés électroniques spécifiques, pour leur octroyer un avantage ou une reconnaissance
juridique (supra, n° 330). L’approche fonctionnelle peut elle-même être tronquée et
entachée de ce genre de parti-pris, si l’on ne prend pas garde à définir les fonctions d’une
formalité de manière totalement indépendante par rapport à la technologie existante (supra,
nos 330 et 334).
À l’inverse, le simple fait de se référer explicitement, dans les textes, à des technologies
particulières, n’implique pas nécessairement un traitement discriminatoire. Ainsi, un
concept ou une formalité peuvent être définis de manière extensive, en citant tous les
procédés technologiques existants et susceptibles d’y correspondre (supra, n° 337). Une
clause de non-discrimination peut également être adoptée, interdisant d’écarter un procédé
électronique au seul motif qu’il ne correspond pas à des caractéristiques techniques
précises (supra, n° 336). Il est vrai, cependant, qu’on peut opérer des discriminations tout à
fait explicites par le recours à des termes techno-spécifiques, par exemple en imposant le
recours à une technologie particulière pour poser certains actes, en définissant un concept
ou une formalité en référence à celle-ci, en n’accordant une reconnaissance juridique qu’à
celle-ci, ou en accordant à celle-ci un avantage par rapport aux autres technologies, tel
qu’une présomption de fiabilité ou une clause d’assimilation (supra, n° 317 et s.).
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Figure 4. Synthèse des rapports entre le principe de non-discrimination et la terminologie
des textes
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On constate dès lors que le principe d’équivalence fonctionnelle se situe à l’intersection
des deux dimensions du principe de neutralité technologique au sens large, comme le
montre la figure ci-après1600. D’une part, il rencontre le principe de non-discrimination
technologique à l’égard des TIC et entre les TIC. Il va même au-delà, puisqu’il vise à
instaurer une équivalence de traitement entre les procédés électroniques et les procédés qui
remplissent traditionnellement les exigences de forme (supra, nos 311-312). D’autre part, il
procède de la neutralité technologique formelle, en ce qu’il se réfère à des fonctions,
nécessairement libellées en des termes neutres.

1600

Comp. avec le schéma de la « patte d’ours » proposé par V. GAUTRAIS, Neutralité technologique –
Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques, Montréal, Thémis, 2012, p. 99.
Dans un ensemble général, représentant la notion de neutralité technologique, l’auteur inclut quatre sousensembles distincts (ne présentant aucune intersection entre eux) : il s’agit des notions d’équivalence
fonctionnelle, de non-discrimination, d’interchangeabilité et d’interopérabilité. Le tout figure l’empreinte
d’une patte d’ours, comme le fait remarquer l’auteur.
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Figure 5. Articulation du principe de neutralité technologique avec le principe d’équivalence
fonctionnelle
PRINCIPE DE NEUTRALITE TECHNOLOGIQUE l.s.
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353. La gradation de la neutralité technologique. – La neutralité peut également être
une question de degré1601. Un texte peut être neutre en ce qu’il vise sans discrimination
l’environnement analogique et l’environnement numérique. Un texte qui ne s’applique que
dans l’univers numérique peut également être neutre parce qu’il n’opère aucune distinction
entre les technologies. Il y a aussi une neutralité potentielle dans certains textes qui, tout en
visant une catégorie de technologies, sont libellés en des termes neutres pour accueillir
d’autres procédés (existants ou futurs) susceptibles de se plier au même schéma. Certains
estiment également qu’un texte est neutre en ce qu’il ne vise qu’une catégorie de
technologies (par exemple les signatures digitales) sans se référer à un produit de signature
digitale particulier1602.
Une gradation peut également résulter du fait que le législateur a opté pour une approche
hybride ou à deux niveaux. Le premier niveau est neutre en ce qu’il offre une
reconnaissance juridique minimale à toutes les technologies, tandis que le second niveau
favorise une technologie particulière, jugée plus fiable et plus développée. D’ailleurs, cette
approche à deux niveaux peut être adoptée au sein du même texte, ou dans deux textes
différents. Ainsi, un texte législatif peut offrir cette reconnaissance minimale et générale
des technologies sur la base de critères neutres ou fonctionnels, tout en déléguant au
pouvoir exécutif le soin de préciser les procédés particuliers qui sont présumés rencontrer
ces critères1603.
354. Illustration : la directive sur les signatures électroniques : neutre ou pas ? –
Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi un texte comme la directive européenne
sur les signatures électroniques suscite le débat autour de sa neutralité technologique.

1601

B.-J. KOOPS, « Should ICT regulation be technology-neutral? », op. cit., p. 92.
M.S. BAUM, « Technology neutrality and secure electronic commerce: rule making in the age of
‘equivalence’ », op. cit., p. 49.
1603
A. BLANDIN-OBERNESSER, « Le principe de neutralité technologique », op. cit., p. 258.
1602
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Sur le plan terminologique, certaines de ses dispositions sont neutres, à commencer par la
définition de la signature électronique. D’autres sont plus sujets à caution, dans la mesure
où derrière un libellé qui se veut ouvert se cache le modèle de la signature digitale basée
sur la cryptographie asymétrique, d’ailleurs explicitement citée à titre d’exemple.
Sur le plan de ses effets, la directive est neutre en ce qu’elle consacre une clause de
non-discrimination à l’égard des technologies et entre les technologies. Par contre, la
clause qui assimile la signature « qualifiée » à une signature manuscrite n’est pas
impartiale, puisqu’elle favorise la signature digitale par rapport aux autres types de
signatures électroniques en lui offrant le bénéfice d’une présomption d’équivalence. Il
s’agit toutefois de neutralité potentielle, dans la mesure où d’autres procédés, comme la
signature biométrique, pourraient rencontrer les critères posés par la directive en associant
le procédé à l’intervention d’un prestataire délivrant des certificats. Toutefois, un tel
raisonnement est peu conforme aux objectifs du principe de non-discrimination
technologique, notamment celui de favoriser l’innovation technologique, la libre
concurrence et le libre choix des utilisateurs.
Ce faisant, la directive adopte une approche à deux niveaux, le premier étant impartial à
l’égard des technologies, avec la clause de non-discrimination, le second favorisant un
certain type de technologie, avec la clause d’assimilation en faveur des signatures
électroniques qualifiées.
Un auteur estime enfin que la directive sur la signature électronique s’inscrit dans une
« neutralité bienveillante » : la directive serait surtout neutre par son objectif même, qui est
d’adapter le formalisme juridique traditionnel pour permettre à des procédés électroniques
de satisfaire ses exigences1604.
La neutralité technologique est donc une notion toute relative, selon qu’on s’attache à la
formulation des textes, à leurs effets, à leur degré de généralité ou à leur niveau
d’application, voire à leurs objectifs. Il reste qu’il est parfois possible de combiner
plusieurs dimensions et degrés de neutralité technologique par la même méthode, comme
le fait notamment le principe d’équivalence fonctionnelle.

1604

Ibidem, p. 250.
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Conclusion du chapitre 1

355. Systématisation des principes. – L’objet du présent chapitre était de cerner les
fondements possibles du principe d’équivalence fonctionnelle, à savoir le postulat
d’équivalence entre le monde numérique et le monde analogique et le principe de neutralité
technologique. Nous avons cherché à approfondir et à clarifier ces principes, autour
desquels régnait une certaine confusion.
A l’analyse, ces deux fondements ont révélé toute leur richesse et leur complexité. En
définitive, le principe d’équivalence fonctionnelle s’inscrit bel et bien au cœur de ces deux
principes, dont il opère la synthèse. Un certain nombre de points de convergence sont
apparus en filigrane, qu’il convient de rassembler et de mettre en lumière, tout en
continuant à opérer certaines distinctions.
Pour identifier les convergences et les spécificités de ces deux fondements du principe
d’équivalence fonctionnelle, plusieurs niveaux de comparaison sont adoptés, selon leur
nature, leurs objectifs, les effets escomptés et leurs modes de mise en œuvre.

§ 1. La nature et l’interaction des principes
356. Le postulat général d’équivalence comme idée régulatrice. – L’équivalence entre
l’environnement traditionnel et l’environnement numérique apparaît comme un postulat de
départ pour la régulation des TIC. Il repose sur l’idée que, globalement, le monde
numérique mérite d’être traité de la même manière que le monde analogique. Il s’agit d’un
postulat de portée générale et abstraite, relativement peu élaboré, destiné à guider les choix
du législateur. Selon nous, il se présente davantage comme un principe régulateur, donnant
un point de mire à la régulation de la société de l’information pour lui conférer une
cohérence d’ensemble (supra, n° 284).
357. Le principe de neutralité technologique dans le registre des recommandations. –
Le principe de neutralité technologique présente un degré moindre de généralité et
d’abstraction que le postulat d’équivalence. Il s’inscrit déjà dans le registre des
recommandations plus précises à l’attention du législateur (supra, nos 303 et s.). En un
sens, il se situe dans le prolongement de l’idée régulatrice d’équivalence, à laquelle il
donne une forme plus aboutie. Il va même au-delà du postulat d’équivalence, en y ajoutant
un ordre de préoccupation supplémentaire, à savoir la non-discrimination au sein de
l’environnement électronique lui-même. Enfin, il poursuit des objectifs plus précis et pas
nécessairement identiques à ceux du postulat d’équivalence.
358. Le principe d’équivalence fonctionnelle comme principe opératoire. – Le
principe d’équivalence fonctionnelle ne se situe pas dans le même registre que les deux
principes précédents. Il n’indique pas la voie à suivre : il la suit. En ce sens, il agit plus
comme un principe opératoire (supra, n° 285), qui donne une forme et une consistance au
cadre juridique de la société de l’information conformément au canon fixé par le postulat
d’équivalence et le principe de neutralité.

M. DEMOULIN –2014

301

§ 2. Les objectifs poursuivis
359. Convergence des objectifs. – Les objectifs du postulat général d’équivalence sont
relativement sommaires. À titre principal, il est en tout cas certain que l’intention est de
favoriser le développement de la société de l’information, et notamment du commerce
électronique (supra, nos 269-270). Les objectifs du principe de neutralité technologique
sont énoncés de manière plus précise dans les diverses déclarations politiques qui
l’invoquent (supra, n° 296-298). Dans la mesure où ils poursuivent la même idée de
promouvoir l’économie numérique, ils peuvent également être attribués au postulat
d’équivalence.
Ainsi, il s’agit d’encourager le progrès et l’innovation technologiques en veillant à
l’impartialité de la loi à l’égard des technologies et en levant les obstacles juridiques à leur
utilisation. Il s’agit également de garantir aux utilisateurs des technologies le même degré
de protection juridique que celui dont ils jouissent hors ligne et de les laisser libres de leurs
choix technologiques dans un climat propice à la confiance.
360. Objectifs spécifiques à chaque principe. – À titre accessoire, les deux principes
examinés poursuivent chacun un autre objectif qui leur est propre.
Le postulat d’équivalence vise de surcroît à changer les mentalités (supra, nos 267-0). Afin
de lutter contre l’anarchie, la méfiance et la peur suscitées par les TIC et leur originalité
sans précédent, il vise à promouvoir les ressemblances entre deux univers différents, afin
de reconstituer des repères communs. Le principe de neutralité technologique, pour sa part,
semble davantage se préoccuper de lutter contre les discriminations que de tisser des lignes
de convergence. Certes, les deux démarches sont complémentaires, mais elles adoptent des
angles d’approche différents.
On constate également que le principe de neutralité technologique vise un objectif tout à
fait spécifique : le souci de la stabilité et de la pérennité du cadre juridique de la société de
l’information (supra, n° 299). Vu l’évolution permanente des TIC, il préconise d’adopter
une approche neutre à l’égard des technologies, pour ne pas devoir procéder à l’adaptation
des textes à chaque innovation. Cet objectif n’est pas pris en compte par le postulat
d’équivalence.
Toutefois, cette divergence d’objectifs est accessoire. Elle ne met pas en lumière
d’antagonisme entre les deux principes, qui partagent, pour le reste, des vues largement
communes.
361. Des objectifs poursuivis par le principe d’équivalence fonctionnelle. – Dans le
domaine du formalisme contractuel, il semble que le principe d’équivalence fonctionnelle
parvienne à atteindre tous les objectifs précités. En effet, en adaptant les exigences de
forme aux TIC, il vise à lever les obstacles juridiques à la conclusion de contrats ou la
passation d’actes par voie électronique. De la sorte, il vise à promouvoir le développement
du commerce électronique et l’innovation technologique vers des procédés électroniques
fiables (supra, nos 269, 295 et s.).
On a vu également que le principe d’équivalence fonctionnelle opère un changement
radical des mentalités, en particulier dans les pays de tradition civiliste, en adoptant une
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conception quasi-iconoclaste des exigences de forme. C’est une façon pour le législateur
d’accélérer, voire de forcer, une évolution vers davantage de confiance dans les TIC et de
souplesse du formalisme contractuel.
Enfin, le principe s’inscrit dans le souci de la stabilité des règles du formalisme
contractuel, en optant pour une terminologie neutre et fonctionnelle (supra, n° 334).

§ 3. Les effets escomptés
362. L’égalité de traitement entre l’environnement analogique et l’environnement
numérique. – Sur le plan des effets que la régulation des TIC doit produire, le postulat
d’équivalence entre le monde numérique et le monde analogique préconise l’égalité de
traitement entre les deux univers ou, dans sa forme négative, la non-discrimination à
l’égard des technologies. À cet égard, le principe de neutralité technologique rejoint cette
préoccupation, puisqu’il se traduit notamment par un principe de non-discrimination
technologique.
Cette préoccupation identique explique pourquoi les deux principes sont parfois
confondus. Plusieurs déclarations politiques associent étroitement les deux idées :
« Conformément au principe de la neutralité des supports, (…) la solution retenue pour les
opérations en ligne ne devrait pas être différente de celle appliquée à des situations
équivalentes dans un environnement papier »1605. « Technology-independent legislation is
to be preferred. This usually establishes an equality between the ‘off-line world’ and the
‘on-line world’ »1606. De même, certains auteurs soulignent cette relation1607.
363. La non-discrimination entre les technologies : une préoccupation spécifique au
principe de neutralité technologique. – Une différence mérite toutefois d’être soulignée,
dans la mesure où le principe de non-discrimination technologique comporte deux niveaux
d’application (supra, n° 302 et s.). Il recommande de ne pas opérer de traitement
discriminatoire non seulement d’un environnement à l’autre (online/offline), mais
également au sein même de l’environnement numérique, entre les technologies. Cette
préoccupation n’apparaît pas dans le postulat d’équivalence, qui n’exclut pas que l’on
puisse favoriser a priori une technologie par rapport à d’autres.

1605

Note explicative de la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques
dans les contrats internationaux, § 199.
1606
Legislation for the electronic highways, Memorandum, Ministry of Justice, La Hague, Février 1998, cité
par B.-J. KOOPS, « Should ICT regulation be technology-neutral? », in Starting points for ICT regulation.
Deconstructing Prevalent Policy One-Liners, IT & Law Series vol. 9, La Hague, T.M.C. Asser Press, 2006,
p. 78. « Ministers stress that the general legal frameworks should be applied on-line as they are off-line. In
view of the speed at which new technologies are developing, they will strive to frame regulations which are
technology-neutral, whilst bearing in mind the need to avoid unnecessary regulation » (Déclaration de clôture
de la conférence ministérielle européenne sur les réseaux d’information globaux, Bonn, 6-8 juillet 1997,
point 22, disponible en anglais à l’adresse : http://web.mclink.it/MC8216/netmark/attach/bonn_en.htm).
« Regulation should be technology neutral in its effects : (…) The effects of the offline and online regulatory
environments (…) should be as similar as possible » (E-Policy Principles – A policymakers guide to the
Internet, UK Government, Office of the e-Envoy, decembre 2001).
1607
Ch. REED, « Taking Sides on Technology Neutrality », op. cit., pp. 266 et 268 ; B.-J. KOOPS, « Should
ICT regulation be technology-neutral? », op. cit., p. 85.
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364. Effets juridiques et socio-économiques. – Idéalement, cette équivalence ou
neutralité des effets de la réglementation des TIC devrait se manifester sur le plan juridique
et socio-économique (supra, n° 271 et s.). Il devrait y avoir non seulement une équivalence
de droit, mais également une équivalence de fait. On pressent déjà toute la difficulté de la
tâche, sur laquelle on va revenir (infra, n° 449 et s.).
365. Les effets du principe d’équivalence fonctionnelle. – Il saute aux yeux que
l’équivalence fonctionnelle poursuit directement un but d’égalité de traitement entre les
procédés électroniques et les procédés traditionnels dans le cadre du formalisme
contractuel. Ce faisant, il se préoccupe également de mettre sur un pied d’égalité tous les
procédés électroniques entre eux, du moment qu’ils remplissent les fonctions exigées. Le
principe se situe donc sur les deux niveaux de non-discrimination identifiés ci-avant.
En permettant d’accomplir des formalités contractuelles dans l’environnement numérique
comme dans l’environnement papier, le principe d’équivalence fonctionnelle entend y
attacher les mêmes effets juridiques (validité, recevabilité, valeur probante…). Il poursuit
également des ambitions socio-économiques, dans la mesure où il entend faire évoluer les
attitudes à l’égard des TIC et susciter leur développement. Il reste à vérifier s’il y parvient
dans les faits (infra, n° 432 et s.).

§ 4. Les modes de mise en œuvre
366. Méthode de régulation et méthode d’interprétation. – On a vu que le postulat
d’équivalence peut guider non seulement la rédaction des textes, mais également leur
interprétation, notamment par le biais du raisonnement par analogie ou a contrario, ou
encore de la règle du précédent (supra, n° 275).
Le principe de neutralité technologique, quant à lui, consiste plutôt en des
recommandations pour la régulation de la société de l’information. Il ne se décline guère
en mode d’interprétation des textes.
Le principe d’équivalence fonctionnelle, en revanche, met en œuvre le postulat
d’équivalence et le principe de neutralité en jouant sur les deux tableaux. Il est à la fois une
méthode d’interprétation des textes existants, basée notamment sur un raisonnement par
analogie ouvert aux TIC, et une méthode de régulation, visant à adapter les règles du
formalisme contractuel aux TIC.
367. La forme des règles : équivalence formelle et neutralité technologique formelle.
– L’équivalence ou la neutralité du traitement ne passe pas nécessairement par une
équivalence ou une neutralité formelle des dispositions légales. Le fait d’appliquer des
dispositions formellement identiques ou très semblables aux deux environnements
(équivalence formelle) n’aura pas nécessairement des effets équivalents (supra, n° 277).
De même, le fait d’employer des termes neutres (neutralité technologique formelle)
n’empêche pas ipso facto un traitement discriminatoire, notamment lorsqu’il s’agit d’une
neutralité purement apparente (supra, n° 330).
On souligne encore, si besoin était, qu’équivalence formelle et neutralité technologique
formelle ne doivent pas être confondues. L’équivalence formelle n’implique pas
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nécessairement la neutralité formelle, et réciproquement. En effet, si l’on applique une
règle similaire aux deux environnements, cette règle pourra être libellée dans des termes
neutres, ou énumérer la liste des techniques spécifiques à chaque environnement, auxquels
elle s’applique. À l’inverse, certains textes libellés en des termes neutres peuvent ne
s’appliquer qu’à un environnement et pas à l’autre.
Si en théorie l’équivalence formelle n’est pas synonyme de neutralité technologique
formelle, il peut arriver, en pratique, qu’une règle de droit corresponde aux deux notions,
en s’appliquant de manière équivalente de part et d’autre de la frontière numérique et en
étant libellée dans des termes neutres à l’égard de la technologie. En outre, la neutralité
terminologique peut être un moyen de réaliser l’équivalence formelle, en reformulant des
textes comportant des termes limités à l’environnement papier ou à certaines techniques,
pour qu’ils puissent s’appliquer de manière équivalente dans les deux environnements.
368. Le fond des règles : les dispositions adoptées. – Ch. REED a souligné qu’au-delà de
l’équivalence formelle, c’est la congruence des obligations imposées en ligne et hors ligne
qu’il fallait viser (équivalence d’application), dans le but de produire des effets équivalents
(supra, n° 278). Une telle congruence aura alors, par la même occasion, des effets nondiscriminants.
À l’inverse, certains procédés mettant en œuvre le principe de non-discrimination
technologique n’aboutiront pas nécessairement à une équivalence de traitement dans les
environnements numérique et analogique. D’abord, rappelons-le, parce que certaines
dispositions non-discriminantes peuvent ne concerner que les procédés électroniques et ne
participent dès lors pas du postulat d’équivalence avec le monde hors ligne. Ensuite, parce
qu’une clause de non-discrimination peut satisfaire le principe de non-discrimination, mais
n’aboutira pas forcément à un traitement équivalent. Une telle clause peut se borner à
interdire d’écarter un procédé au seul prétexte qu’il se présente sous forme électronique,
sans indiquer à quelles conditions il recevra un traitement équivalent et sans préjuger de
son effet juridique (supra, n° 305).
369. Structure du cadre juridique. – Le postulat d’équivalence et le principe de
neutralité technologique laissent le législateur libre d’organiser le cadre juridique de la
société de l’information comme il l’entend, du moment que les effets produits sont
équivalents ou non-discriminants.
En pratique, le législateur peut choisir de travailler à plusieurs niveaux. Il peut combiner
des règles applicables de manière transversale aux deux environnements (équivalence
formelle) et des règles posant des obligations spécifiques pour les TIC, mais congruentes
avec les règles de l’environnement hors ligne (équivalence d’application). Il peut aussi
adopter une approche à deux niveaux. Le premier niveau peut se limiter à des règles
minimalistes, rédigées en des termes neutres, voire fonctionnels, pour accorder une
reconnaissance juridique de base à tous les procédés électroniques conformément au
principe de non-discrimination. Ce niveau minimum peut être complété d’un second
niveau, offrant une reconnaissance juridique plus poussée, par exemple sous la forme
d’une présomption d’équivalence, en faveur d’un type de technologie jugée plus fiable et
plus aboutie.
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370. Fond, forme et structure du principe d’équivalence fonctionnelle. – Au regard du
postulat d’équivalence, le principe d’équivalence fonctionnelle peut impliquer la mise en
œuvre de l’équivalence formelle, ou mettre en œuvre des obligations congruentes. Dans
tous les cas, au plan formel, le principe d’équivalence fonctionnelle s’appuie sur la
neutralité terminologique puisqu’il s’articule sous forme de fonctions.
On peut ainsi libeller une formalité de manière fonctionnelle, et donc neutre (neutralité
terminologique), afin que la même règle de forme s’applique dans les univers analogique et
numérique (équivalence formelle). Il est aussi envisageable de laisser la règle de forme
dans son libellé d’origine, applicable hors ligne, et d’y adjoindre un principe d’équivalence
fonctionnelle présumant que cette règle peut être satisfaite par voie électronique
moyennant la préservation des mêmes fonctions. Deux règles distinctes, mais congruentes
(équivalence d’application), s’appliqueront respectivement dans le monde analogique et
dans le monde numérique, la seconde règle étant en outre formellement neutre sur le plan
technologique (neutralité terminologique).
Sur le plan de la structure, le principe d’équivalence fonctionnelle se présente comme une
forme élaborée de régulation minimaliste. Au-delà de la simple clause de
non-discrimination, elle vise à offrir une reconnaissance juridique à tous les procédés
électroniques qui remplissent les fonctions requises.
371. Le principe d’équivalence fonctionnelle au cœur du postulat d’équivalence et du
principe de neutralité technologique. – Au terme de l’analyse, nous avons démontré que
le principe d’équivalence fonctionnelle a bel et bien pour fondements le postulat
d’équivalence entre le monde numérique et le monde analogique et le principe de neutralité
technologique. Ces derniers agissent comme des principes régulateurs et des
recommandations, qui indiquent au législateur dans quelle direction doivent converger les
règles applicables à la société de l’information. Le principe d’équivalence fonctionnelle
apparaît dès lors comme une mise en œuvre des ces principes régulateurs, autrement dit un
principe opératoire.
Certes, des méthodes alternatives ou complémentaires à l’approche fonctionnelle peuvent
être appliquées sur la base des mêmes principes régulateurs et recommandations. Mais le
principe d’équivalence fonctionnelle présente un certain nombre d’atouts. D’une part, il
vise à atteindre tous les objectifs poursuivis, en vue de développer la société de
l’information, de changer les mentalités et d’assurer une certaine stabilité des textes.
D’autre part, il recherche à produire les effets escomptés, non seulement en évitant les
traitements discriminatoires à l’égard des TIC et entre elles, mais aussi en leur assurant une
équivalence de traitement sur la base de critères fonctionnels.
Dès lors, pour l’adaptation du formalisme contractuel aux TIC, le principe d’équivalence
fonctionnelle présente potentiellement l’avantage de réaliser la synthèse du postulat
d’équivalence et du principe de neutralité technologique. Il reste à vérifier s’il parvient
réellement à ses fins. Tel est l’objet du second chapitre.
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Chapitre 2. Appréciation critique du principe d’équivalence fonctionnelle
372. Un principe controversé. – Pour compléter notre étude des fondements du principe
d’équivalence fonctionnelle, il est indispensable de mener une réflexion critique sur la
pertinence et les limites du principe d’équivalence fonctionnelle et de ses principes
fondateurs.
Le postulat de départ est qu’une exigence de forme peut être valablement accomplie par
voie électronique du moment que ses qualités fonctionnelles sont préservées. En dépit de
leurs différences, un écrit ou une signature électroniques peuvent être considérés comme
équivalents à un écrit sur papier ou à une signature manuscrite, à condition de remplir les
mêmes fonctions.
Un tel raisonnement suscite aujourd’hui encore des critiques sur le plan des principes
(section 1) et de ses résultats (section 2).
La première objection de principe s’attaque au postulat de départ sur lequel repose le
principe d’équivalence fonctionnelle, à savoir l’idée même d’équivalence entre deux
univers si différents (section 1, § 1). La seconde, déjà évoquée, est que l’équivalence
fonctionnelle serait un mode de régulation trop imprécis au regard de l’impératif de
sécurité juridique (section 1, § 2).
La pertinence du principe d’équivalence fonctionnelle peut également être questionnée
dans une approche conséquentialiste : le principe serait valable à condition de produire les
résultats positifs escomptés. Dès lors, au regard des mises en œuvre bigarrées dont le
principe a fait l’objet, il convient de s’interroger sur son efficacité, dans la mesure où il
n’atteint pas les objectifs d’harmonisation qu’on lui a assignés (section 2).
Ces critiques méritent un examen sérieux, afin de déterminer si elles remettent
véritablement en cause l’efficacité et la légitimité du principe d’équivalence fonctionnelle.
Il s’agit de vérifier si elles sont fondées et, le cas échéant, d’identifier les origines et les
causes des dysfonctionnements avérés. Cette analyse permettra de distinguer les faiblesses
qui sont inhérentes au principe et les difficultés qui lui sont étrangères, afin d’envisager les
remèdes appropriés.
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Section 1. Pertinence de l’équivalence fonctionnelle sur le plan des principes
§ 1. Équivalence vs Différence
373. Deux univers si différents. – Le postulat d’équivalence part du principe que
l’environnement numérique peut être considéré comme équivalent à l’environnement
analogique et, dès lors, doit être traité de la même manière. Il s’agit bel et bien d’un
postulat, c’est-à-dire d’un principe qui n’est ni évident ni démontré, mais que l’on décide
d’accepter comme hypothèse de départ pour la construction d’un système ou d’une théorie.
En l’occurrence, ce postulat sert de fondement au principe d’équivalence fonctionnelle
pour l’adaptation du formalisme des actes juridiques aux TIC.
Or, il s’avère que cette idée ne fait pas nécessairement l’unanimité : a priori,
l’environnement numérique, virtuel et dématérialisé, donne l’impression d’être sans
commune mesure avec l’univers familier, réel et tangible gravitant autour du papier.
Soulignant cette distinction dans la « Déclaration d’indépendance du cyberespace », des
internautes se sont insurgés contre l’idée d’une équivalence entre ces deux mondes que
tout sépare : « Your legal concepts of property, expression, identity, movement, and
context do not apply to us. They are all based on matter, and there is no matter here »1608.
Un auteur estime en outre que l’affirmation d’une telle équivalence est simplement
« inexacte : car des données électroniques, généralement modifiables à volonté et sans
laisser de trace étant donné le support sur lesquelles elles sont inscrites ou transmises,
n’ont pas la même nature que les documents écrits »1609. Soulignant que « les repères
spatio-temporels de cet univers n’ont rien de commun avec le monde réel », un autre auteur
estime qu’« en refusant de tirer les conséquences de cette irréductible réalité des choses,
c’est aujourd’hui à une guerre des mondes que l’on assiste »1610.
374. L’équivalence en droit. – Nul ne songe à contester les différences flagrantes qui
existent entre l’électronique et le papier, par exemple entre la signature électronique et la
signature manuscrite. Il saute aux yeux que les deux environnements ne sont pas
identiques. Cependant, comme son nom l’indique, le postulat d’équivalence ne repose pas
sur une idée d’identité entre deux univers, mais bien sur une idée d’équivalence, qui
suppose la distinction. Le principe d’équivalence fonctionnelle part du même postulat, en y
ajoutant un critère d’équivalence, qui n’est pas formel mais fonctionnel. Dès lors que les
mêmes fonctions sont remplies, il n’y a pas de contradiction ni d’incohérence à considérer
comme juridiquement équivalents le monde « virtuel » et le monde « réel » à cet égard,
tout en reconnaissant leurs différences par ailleurs.

1608

J.P. BARLOW, « A Declaration of the Independance of Cyberspace », Davos, Switzerland, 1996,
https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html.
1609
J. HUET, « Aspects juridiques de l’EDI, Echange de Données Informatisées (Elecronic Data
Interchange) », D.S., 1991, Chron. XXXVII, p. 185.
1610
M. MEKKI, « Le formalisme électronique : la ‘neutralité technique’ n’emporte pas la ‘neutralité
axiologique », RDC, 2007, p. 683, n° 5.
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« Deux choses sont dites équivalentes quand elles ne diffèrent en rien relativement à
l’ordre d’idées ou à la fin pratique que l’on considère »1611. Des choses peuvent être
différentes à bien des égards, mais considérées comme équivalentes d’un certain point de
vue, parce qu’elles ont la même valeur, ou la même portée, la même force, la même
signification, le même effet…1612 En droit, l’équivalence serait une « identité de valeur et
partant d’effet (de droit) ou de régime (juridique) entre divers actes, formes, procédures,
modes de preuve, etc. »1613.
Ainsi, l’équivalence fonctionnelle consiste à reconnaître comme semblables deux choses
qui remplissent les mêmes fonctions, même si elles présentent, par ailleurs, des différences
sur le plan de leur forme, de leur structure, de leur modus operandi, etc. Une signature
manuscrite et une signature électronique peuvent être déclarées équivalentes d’un point de
vue fonctionnel, même si elles reposent sur des procédés radicalement différents. « Au
demeurant, si rien ne distinguait les deux formes de signature, proclamer leur équivalence
n’aurait eu aucun sens »1614.
En droit, le procédé n’a rien d’incongru1615. Le juriste est habitué à ce genre d’exercice :
par le jeu des assimilations, des fictions ou des raisonnements par analogie, il peut faire
abstraction des différences entre deux notions ou situations et les rapprocher
artificiellement, pour leur appliquer, en tout ou en partie, le même régime et les mêmes
effets juridiques1616. « La tentation dogmatique serait de ramener la similitude des cas à
l’identité de nature. (…) Mais, le plus souvent, la raison qui légitime l’analogie repose, de
façon réaliste, sur la seule similitude des situations »1617.
375. Question de choix. – Le fait d’opérer un rapprochement ou une différenciation entre
deux situations est une question de choix. En l’occurrence, il s’agit d’un choix de politique
juridique (supra, n° 266). Il dépend du point de vue que l’on adopte, au regard d’une
certaine échelle de valeurs. Déclarer deux choses équivalentes, c’est choisir de se placer du
côté de leurs similitudes, parce qu’on considère qu’elles relèvent d’un ordre d’idées plus
important que celui de leurs dissemblances. Comme le souligne G. CORNU à propos de

1611

A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 15e éd., Paris, PUF, 1985, V°
Équivalence.
1612
Voy. les définitions françaises ou anglaises des termes « équivalent » ou « équivalence » : « qui a la
même valeur ou fonction. Dont la portée est semblable ou identique » (Petit Robert) ; « ce qui équivaut en
quantité ou en qualité » (Larousse) ; « fait d’être de même valeur qualitative » (Lexilogos) ; « equality of
value, force, importance, significance, etc. (…) Equal in value, power, efficacy, or import » (Oxford English
Dictionary); « of equal value, weight, force, etc. » (Ballentines’s Law Dictionary, 1969).
1613
G. CORNU, Vocabulaire juridique, 6e éd., Paris, PUF, 1987, V° Équivalence, I.a).
1614
E. MONTERO, « L’introduction de la signature électronique dans le Code civil : jusqu’au bout de la
logique ‘fonctionnaliste’ ? », in Mélanges offerts à Marcel Fontaine, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 207, n° 17.
1615
En ce sens, M. SCHELLEKENS, « What holds off-line, also holds on-line ? », in Starting Points for ICT
Regulation - Deconstructing Prevalent Policy One-Liners, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2006, p. 65.
1616
Voy. les définitions données aux termes « assimilation », « analogie », « équivalence », « fiction »… qui
tous visent à concilier des situations différentes. G. CORNU, Vocabulaire juridique, 6e éd., Paris, PUF, 1987.
Voy. aussi E.A. MARTIN, A Dictionary of Law, 3rd ed. Oxford, New York, Oxford University Press, 1996,
V° fiction : « an asumption that something is true irrespective of whether it is really true or not » ;
Ballentines’s Law Dictionary, 3rd ed., The Lawyers Co-operative publishing company, 1969, V° Analogous :
« having relation to. Comparable in some respects. Analogous cases : cases which are not in point with one
another but are closely related so that the reasoning in one may be accepted in the other ».
1617
G. CORNU, « Le règne de l’analogie », in L’art du droit en quête de sagesse, Paris, PUF, 1998, pp. 341342.
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l’analogie, il ne s’agit pas de « dresser le tableau méthodique de tous les rapports de
correspondance », mais de « capter un chef de rattachement », « de faire saillir, dans le
chaos des différences, le point commun pertinent décisif », de « met[tre] en relief la
convergence déterminante »1618.
Autrement dit, le principe d’équivalence fonctionnelle repose sur l’idée que l’important
n’est pas tant la formalité elle-même, mais la (ou les) fonction(s) qu’elle remplit. Partant,
le principe vise à dépasser les différences formelles entre les procédés électroniques et les
procédés liés au papier, pour mettre l’accent sur leur capacité à remplir les mêmes
fonctions sur le terrain du formalisme contractuel, en vue d’atteindre les mêmes objectifs.
« L’équivalence est un principe qui introduit de la souplesse et permet de faire triompher
l’essence de la norme commune par l’adaptation aux spécificités des entités particulières
dans lesquelles cette dernière s’intègre »1619.
En droit belge et français, ce choix de l’équivalence est en rupture avec la tradition selon
laquelle il ne pouvait y avoir d’équipollent à une forme solennelle, ce qui explique les
réticences d’une partie de la doctrine à son encontre, du moins dans un premier temps. En
common law, ce choix n’a pas suscité la même polémique, dans la mesure où il se situe au
contraire dans le prolongement de la vision très souple du formalisme contractuel qui
prédominait déjà (supra, n° 61 et s.).
376. Le besoin d’homogénéité juridique à l’heure de la convergence technologique. –
Un dernier argument plaide en faveur d’une telle équivalence de traitement. Étant donné la
versatilité des supports, l’évolution rapide des TIC et la convergence technologique, il est
de plus en plus compliqué de segmenter les cadres juridiques, car la ligne de démarcation
entre les deux mondes est difficile à tracer1620. On songe, de manière générale, à la
disparition des frontières entre internet, la téléphonie et la télévision, mais également à des
situations plus spécifiques, comme la numérisation des documents papier, l’impression des
documents électroniques, le recommandé électronique hybride1621, ou encore la conclusion
de contrats par hybridation, mêlant par exemple le web et le télécopieur1622. Les parois qui
séparent les technologies ne sont plus étanches et tendent même à disparaître1623. À mesure
que les techniques et les outils deviennent hybrides, les informations changent de support

1618

Ibidem, p. 343 (souligné par l’auteur).
A. PENNEAU, « La forme et la preuve du contrat électronique », in J. ROCHFELD (dir.), L’acquis
communautaire – Le contrat électronique, Paris, Economica, 2010, p. 257.
1620
M. SCHELLEKENS, démontre cette difficulté à trouver les bons critères pour tracer une ligne de
démarcation entre l’univers on-line et l’univers off-line (« What holds off-line, also holds on-line ? », op. cit.,
pp. 55 et 57). Voy. aussi la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions, Principes et lignes directrices de la politique audiovisuelle de
la Communauté à l’ère numérique, COM(1999)657final, note 17, p. 10
1621
Le recommandé électronique hybride est un procédé permettant à l’expéditeur d’un recommandé
d’utiliser des procédés électroniques pour s’identifier, créer et envoyer le message à un tiers de confiance qui
se chargera de l’imprimer et de l’envoyer par lettre recommandée postale traditionnelle au destinataire, dans
l’hypothèse où ce dernier ne souhaite ou ne peut pas recevoir de communications importantes par courrier
électronique. Le terme est utilisé dans la proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne
l’instauration du droit de l’économie électronique, Amendements, Doc. parl., Chambre, 2012-2013,
n° 2745/4, p. 13.
1622
Sur cet exemple précis, voy. E. MONTERO, « A propos d’un contrat de voyage formé par hybridation
(web + télécopie) : note sous Civ. Liège (7e ch.), 1er octobre 2008 », Rev. int. dr. aff. (anciennement
D.A./O.R.), 2009, pp. 332-337.
1623
Voy. Wikipedia, V° Convergence numérique, à l’adresse http://fr.wikipedia.org.
1619
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ou de réseau de communication avec la plus grande facilité, se « dématérialisant » et se
« rematérialisant » à volonté.
Ces mutations sont problématiques quelle que soit la méthode de régulation retenue, mais
on peut estimer qu’elles seront plus faciles à traiter en essayant de conserver un régime
aussi homogène que possible, applicable aux deux univers. Avec l’approche fondée sur
l’équivalence fonctionnelle, l’essentiel serait de savoir si, malgré le passage d’un univers à
l’autre, les qualités fonctionnelles ont été préservées. À l’inverse, si l’on applique des
régimes différents de part et d’autre (même dans le but de produire des effets équivalents),
tout passage de la frontière digitale entraînerait un changement de régime : on assisterait à
la multiplication des situations mixtes, sources de controverses et difficiles à encadrer de
manière cohérente. Aussi semble-t-il préférable d’éviter les clivages technologiques, dans
la mesure du possible.

§ 2. Équivalence fonctionnelle vs Sécurité juridique
377. Une arme à double tranchant. – Il est piquant de constater que la sécurité juridique
est invoquée à la fois par les partisans et par les détracteurs du principe d’équivalence
fonctionnelle, les uns pour le légitimer, les autres pour le critiquer.
L’un des atouts du principe d’équivalence fonctionnelle est de faire abstraction des moyens
par lesquels une exigence de forme peut être satisfaite, pour se focaliser sur les fonctions à
remplir, nécessairement libellées en des termes neutres. Ce faisant, le législateur ouvre la
porte à tous les procédés électroniques présents et futurs présentant les qualités
fonctionnelles requises. La méthode assure la sécurité juridique, en ce qu’elle favorise la
stabilité des règles de forme en dépit de l’évolution permanente des technologies.
Certains estiment cependant que les règles qui découlent du principe d’équivalence
fonctionnelle sont tellement neutres qu’elles frisent l’imprécision. Il en résulte un
sentiment de confusion quant aux procédés pouvant effectivement être mis en œuvre pour
remplir valablement les exigences de forme dans l’environnement électronique. Vu sous
cet angle, le principe d’équivalence fonctionnelle est, au contraire, peu propice à la sécurité
juridique1624.
La question mérite qu’on s’y attarde, car l’argument de sécurité juridique n’est pas
négligeable. Il s’agit en effet d’un besoin fondamental et universel en droit, quelles que
soient les traditions juridiques (A).
Cette universalité contraste avec la complexité de l’impératif de sécurité juridique, qui
présente plusieurs facettes. Selon les auteurs, les juridictions ou les traditions juridiques,
1624

Voy. les critiques relayées par S.F. FISCHER, op. cit., p. 236. Voy. aussi M.S. BAUM, « Technology
neutrality and secure electronic commerce: rule making in the age of ‘equivalence’ », op. cit., p. 8 ; E.
LABBE, « L’efficacité technique comme critère juridique ou la manière dont les lois se technicisent », Lex
Electronica, vol. 9, n°2, Numéro Spécial, hiver 2004, p. 3, http://www.lex-electronica.org/articles/v92/labbe1.htm ; J. DUMORTIER et H. DEKEYSER, « Ruimen van juridische obstakels bij contracten langs
elektronische weg », in P. VAN EECKE et J. DUMORTIER (dir.), Elektronische handel – Commentaar bij de
wetten van 11 maart 2003, Brugge, die Keure, 2003, pp. 176 et 185 ; E.B.J.D. BEARY, The Digital Signature
Debate : Technology Neutral or Specific ?, 1998, cité par B.P. AALBERTS et S. VAN DER HOF, op. cit., p. 14..
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l’accent est parfois mis sur l’un ou l’autre aspect de la notion et les classifications sont
variées, mais on retrouve, mutatis mutandis, les mêmes idées directrices1625. Ainsi, la
sécurité juridique implique la stabilité, la non-rétroactivité et la prévisibilité de la norme,
de même que son accessibilité matérielle et intellectuelle, y compris sa qualité formelle,
dans le respect des procédures d’élaboration des normes et des exigences fondamentales de
clarté et de lisibilité des textes. Nous analysons ci-après le principe d’équivalence
fonctionnelle selon deux axes distincts de la sécurité juridique1626 : un axe temporel, ayant
trait à la stabilité de la loi (B), et un axe formel, touchant à la qualité de la loi (C).
L’exigence de non-rétroactivité de la loi et celle d’accessibilité matérielle des textes n’étant
pas pertinentes pour l’analyse du principe d’équivalence fonctionnelle, elles ne sont pas
examinées ici.
Cela étant, si la sécurité juridique est de plus en plus fréquemment invoquée face à l’œuvre
du législateur moderne, elle est elle-même l’objet de critiques parfois acerbes, qui invitent
à relativiser l’argument de sécurité juridique pour évaluer la pertinence du principe
d’équivalence fonctionnelle (D).
A. L’importance de l’argument de sécurité juridique
378. La sécurité juridique : un besoin universel. – Selon J. CARBONNIER, la sécurité
juridique est considérée comme un « besoin de tous les peuples »1627. Ce besoin universel
de sécurité juridique relève de la nature humaine : l’homme naît avec un désir de certitude
et de sécurité qui l’accompagne tout au long de sa vie1628. Partant, il a besoin d’anticiper
sur le futur et tente de garantir la sûreté de ses anticipations à travers la loi1629. Des raisons
économiques sous-tendent également ce souhait de sécurité juridique. Dans une certaine
mesure, le maintien des institutions juridiques favorise les investissements et le
développement économique1630. C’est pourquoi on retrouve la sécurité juridique en bonne
place, tant au niveau national1631 qu’européen1632 et international1633. Elle est censée guider

1625

Voy. not. L. FULLER, The morality of Law, New Haven (Conn.), Yale University Press, 1969, p. 39 et
pp. 46-90 ; P. POPELIER, « Legal Certainty and Principles of Proper Law Making », European Journal of Law
Reform, vol. 2, n° 3, p. 321 et s. ; C. MURPHY, « Lon Fuller and the Moral Value of the Rule of Law », Law
& Philosophy, 2005, vol. 24, pp. 239-262.
1626
Cette subdivision s’inspire des deux axes retenus par le Conseil d’Etat de France dans son analyse de la
sécurité juridique. Voy. Sécurité juridique et complexité du droit, Rapport public du Conseil d’Etat, Partie 2,
Paris, La documentation française, 2006, p. 282.
1627
J. CARBONNIER, « La part du droit dans l’angoisse contemporaine », réédité in J. CARBONNIER, Flexible
droit, Paris, L.G.D.J., 1969, p. 119. Dans le même sens, G. RIPERT, Le déclin du droit, Paris, L.G.D.J., 1949,
p. 155 : « Tout homme civilisé a dans le cœur le désir de sécurité ».
1628
Il s’agirait là d’un besoin instinctif et inné, au même titre que le besoin de nourriture, d’air ou de lumière
(H.W.R. WADE, « The Concept of Legal Certainty – A Preliminary Skirmish », 4 Mod. L. Rev. 1940-1941,
p. 191).
1629
F. TULKENS, « La sécurité juridique : un idéal à reconsidérer », R.I.E.J., 1990, p. 27 ; T. PIAZZON, La
sécurité juridique, Paris, Defrénois, 2009, p. 45.
1630
A. DE STREEL et R. QUECK, « Un nouveau cadre réglementaire pour les communications électroniques en
Europe », J.D.E., 7/2003, p. 194 ; F. TULKENS, « La sécurité juridique : un idéal à reconsidérer », R.I.E.J.,
1990, p. 27.
1631
Pour un aperçu plus approfondi de la place et des contours de la sécurité juridique dans les différents
droits nationaux examinés, voy. not., en droit belge : F. TULKENS, « La sécurité juridique : un idéal à
reconsidérer », R.I.E.J., 1990, pp. 25-42 ; La sécurité juridique, éd. du Jeune Barreau de Liège, 1993 ; N.
GEELHAND, « Over zekerheid, rechtzekerheid en vertrouwensleer in het huwelijksvermogensrecht », T.P.R.,
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non seulement l’action du juge1634, mais également celle du législateur. C’est sur le terrain
législatif qu’elle retient ici notre attention, s’agissant de la régulation des TIC.
379. Le mouvement réaliste américain. – Cette universalité du besoin de sécurité
juridique doit toutefois être tempérée. On note en effet que l’idée de sécurité juridique
(legal certainty) est tombée en désuétude aux États-Unis, au profit de la legal
indeterminacy ou legal undeterminacy1635. En effet, depuis les années 30, sous l’influence
de J. FRANK, l’idée de sécurité juridique a perdu toute crédibilité aux yeux des auteurs
américains1636. Non sans une certaine virulence, J. FRANK s’est employé à démontrer le
caractère profondément irréaliste et quasiment puéril de l’attachement à la sécurité
juridique. S’appuyant sur les travaux du psychologue J. PIAGET, il voit dans cet idéal
l’expression d’un besoin puéril et d’une projection, dans le droit et dans le juge, de l’image
du père omniscient et omnipotent1637. C’est ainsi qu’est né le mouvement réaliste
américain, sous l’aphorisme « We are all realists now ».
Selon les partisans les plus radicaux de la thèse indéterministe, le droit est toujours indéfini
et jamais certain, une décision juridique peut toujours trouver une justification légale
quelconque et le droit n’est finalement rien d’autre qu’une manière de faire de la
politique1638. Toutefois, la majorité des juristes américainsse rallie, avec K. LLEWELLYN, à
une conception plus modérée, selon laquelle le droit n’est pas nécessairement incertain,

1989, pp. 931-1001. En droit français : T. PIAZZON, La sécurité juridique, Paris, Defrénois, 2009 ; Sécurité
juridique et complexité du droit, Rapport public du Conseil d’Etat, Partie 2, Paris, La documentation
française, 2006, pp. 222-406 ; F. POLLAUD-DULIAN, « A propos de la sécurité juridique », RTD civ. 2001,
p. 487 et s. ; A. CRISTAU, « L’exigence de sécurité juridique », D., 2002, p. 2814 et s. ; G. BRIERE DE L’ISLE,
« Sécurité juridique et loi », J.C.P., E, 1990, n° 48, suppl. 6, p. 3 et s. En droit anglais : A. GUINCHARD,
« Sécurité juridique en common law », in Sécurité juridique et droit économique, Bruxelles, Larcier, 2008,
pp. 85-133. En droit américain : J.R. MAXEINER, « Legal Certainty: A European Alternative to American
Legal Indeterminacy? », 15 Tul. J. Int’l & Comp. L. 2006-2007, p. 541; A. GUINCHARD, op. cit., spéc. p. 103,
nos 18-22 et p. 135, nos 37-38.
1632
Voy. la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, depuis l’arrêt Bosch (C.J.C.E., 6 avril
1962, aff. n° 13/61, De Geus en Uitdenbogerd/Bosch), ainsi que celle de la Cour européenne des droits de
l’homme, depuis l’arrêt Marckx (C.E.D.H., 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique). Pour une analyse plus
approfondie de cette jurisprudence, voy. not. E. PAUNIO, « Beyond Predictability – Reflections on Legal
Certainty and the Discourse Theory of Law in the EU Legal Order », 10 German L.J. 2009, p. 1469 ; M. DE
SALVIA, « La place de la notion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’Homme », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, 2001/11, p. 93 et s. ; J.-P. PUISSOCHET et H. LEGAL,
« Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes », Cahiers du Conseil constitutionnel, 2001/11, p. 98 et s. ; J. MERTENS DE WILMARS et J.
STEENBERGEN, « La notion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes », in Mélanges offerts à Robert Legros, Bruxelles, ULB, 1985, p. 449 et s.
1633
Voy. not. J.R. MAXEINER, « Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of the Rule of
Law », 31 Hous. Int’l L. 2008-2009, p. 27. En droit international privé, voy. P. H. NEUHAUS, « Legal
Certainty Versus Equity in the Conflict Of Laws », 28 Law & Contemp. Probs. 1963, pp. 795-807.
1634
Ainsi, en common law, la doctrine du précédent ou stare decisis constitue la réponse fondamentale à ce
besoin de sécurité juridique. Pour une comparaison entre droit anglais et droit américain à ce sujet, voy. not.
A. GUINCHARD, « Sécurité juridique en common law », op. cit., pp. 85-133.
1635
Voy. les réf. citées par J.R. MAXEINER, « Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of
the Rule of Law », 31 Hous. Int’l L. 2008-2009, pp. 35-36.
1636
J. FRANK, Law and the Modern Mind, London, Stevens, 1930.
1637
J. FRANK, op. cit., p. 41.
1638
J.R. MAXEINER, « Legal Certainty: A European Alternative to American Legal Indeterminacy? », 15 Tul.
J. Int’l & Comp. L. 2006-2007, p. 543.
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mais n’est pas toujours certain1639. « Legal indeterminacy means that law does not always
determine the answer to a legal question »1640.
J.R. MAXEINER souligne que la legal indeterminacy n’est pas l’inverse de la sécurité
juridique. Selon l’auteur, la sécurité juridique guide les sujets de droit pour les aider à se
conformer à la loi et les protège contre une utilisation arbitraire du pouvoir de faire et
d’appliquer les lois1641. Le débat autour de la legal indeterminacy se concentre, de manière
bien plus étroite, sur l’action du pouvoir judiciaire et sur la nécessité de recourir à
l’intervention du juge pour interpréter la loi. En outre, les juristes américains auraient
tendance à stigmatiser le caractère hautement incertain du droit, sans s’intéresser aux
opportunités de réduire ses incertitudes1642. Leur idée est que s’il n’est pas possible de
garantir la prise de décision en accord avec le droit et les règles juridiques, il est au moins
possible de garantir qu’elle répondra à un processus légal1643.
Certes, la précision et la flexibilité du droit sont indubitablement des valeurs dans le
système juridique américain, mais ces questions ne sont pas abordées dans le cadre du
débat sur la legal indeterminacy. On les retrouve davantage dans le débat autour de la
codification, même si celui-ci est biaisé par une vue dichotomique opposant la précision
des lois « écrites » et la flexibilité de la jurisprudence1644.
Sous le bénéfice de ette précision, les développements qui suivent se concentrent sur l’idée
de sécurité juridique au regard de l’activité législative, abondamment débattue en droit
belge et français.
380. L’impératif de sécurité juridique face à l’inconstance du législateur moderne. –
Dans un environnement législatif de plus en plus houleux, la sécurité juridique, ou plutôt
l’insécurité juridique, est fréquemment au cœur du débat. Depuis le milieu du 20e siècle, la
doctrine dénonce avec force – mais en vain – « l’inflation législative »1645, « la pathologie
législative »1646, « l’intempérance normative »1647, « la malréglementation »1648, « la crise
de la technique législative »1649, bref un phénomène généralisé qui se caractérise par la
multiplication des règles, leur adoption impulsive ou opportuniste, sans réflexion

1639
Voy. les réf. citées par J.R. MAXEINER, « Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of
the Rule of Law », op. cit., p. 34.
1640
J.R. MAXEINER, « Legal Certainty: A European Alternative to American Legal Indeterminacy? », op. cit.,
p. 543.
1641
J.R. MAXEINER, « Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law », op.
cit., pp. 36-37.
1642
Ibidem, p. 39.
1643
Ibidem, p. 39.
1644
J.R. MAXEINER, « Legal Certainty: A European Alternative to American Legal Indeterminacy? », op. cit.,
p. 602.
1645
J. CARBONNIER, « L’inflation législative », in J. CARBONNIER, Essais sur les lois, Paris, Defrénois, 1979,
p. 271 et s. Voy. aussi Ch. DEBBASCH (dir.), L’inflation législative et réglementaire en Europe, Paris, CNRS,
1986 ; E. GRASS, « L’inflation législative a-t-elle un sens ? », R.D.P., 2003, p. 139 et s. ; P. MBONGO, « De
‘l’inflation législative’ comme discours doctrinal », D., 2005, p. 1300 et s.
1646
La pathologie législative – Comment en sortir ?, Bruxelles, La Charte, 1998.
1647
Sécurité juridique et complexité du droit, Rapport public du Conseil d’Etat, Partie 2, Paris, La
documentation française, 2006, p. 254.
1648
P. TRUDEL et M.S. JEAN (dir.), La malréglementation – Une éthique de la recherche est-elle possible et à
quelles conditions ?, Presses de l’Université de Montréal, 2010.
1649
A. VIANDIER, « La crise de la technique législative », Droits, 1986, n° 4, pp. 75-80.
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approfondie. Ainsi, les lois contemporaines se situent bien souvent au croisement des deux
axes de l’insécurité juridique, à savoir l’instabilité législative et la piètre qualité des textes.
Le fait est que la manière de légiférer a profondément changé depuis le Code Napoléon.
« Des lois innombrables, et qui changent vite, souvent incohérentes entre elles, rarement
bien rédigées ; il n’y a pas grande originalité à critiquer le législateur moderne. Il vaudrait
mieux remarquer, à sa décharge, que la loi n’a plus de nos jours la signification qu’elle
avait jadis. Ce n’est plus, dans beaucoup de cas, cette maxime de conduite universelle qui
était solennellement proclamée à l’intention des générations futures (la perpétuité était
dans le vœu de la loi) ; mais un simple procédé de gouvernement, une façon, pour l’État,
de donner ses ordres, dans le présent, à un groupe plus ou moins étendu de sujets. De là ces
caractères qui répugneraient à de vraies lois, mais sont naturels à des commandements : la
précipitation, la mobilité et aussi quelque vulgarité de style »1650.
Parmi les nombreuses causes de ce phénomène, on trouve notamment la multiplication des
sources externes et internes du droit, l’impératif de communication médiatique des
hommes politiques, la complexité des modèles institutionnels et des processus
décisionnels, la pression des milieux professionnels et de l’opinion publique, la force
symbolique attachée à la loi – censée résoudre tous les problèmes dans les systèmes
romano-germaniques – ainsi que « l’apparition de nouveaux domaines de législation
parfois complexes et difficiles »1651. Dès lors, il n’est pas étonnant que les dispositions
encadrant les TIC essuient les mêmes critiques que le reste du corpus législatif. Citons,
parmi d’autres, une étude de Ch. REED au titre particulièrement évocateur : « How To
Make Bad Laws : Lessons from the Computing and Communications Sector »1652. Dans
une société de l’information où les développements technologiques sont largement
imprévisibles, le besoin de sécurité juridique semble aussi exacerbé qu’inaccessible.

1650

J. CARBONNIER, « La part du droit dans l’angoisse contemporaine », réédité in J. CARBONNIER, Flexible
droit, Paris, L.G.D.J., 1969, p. 115.
1651
Sécurité juridique et complexité du droit, op. cit., pp. 234-262, spéc. p. 233.
1652
Ch. REED, « How To Make Bad Laws : Lessons from the computing and communications sector »,
Queen Mary University of London, School of Law, Legal Studies Research Paper n° 40/2010,
http://ssrn.com/abstract=1538527. Voy. aussi, du même auteur, « The Law of Unintended Consequences –
Embedded Business Models in IT Regulation », JILT, 2007 (2), http://go.warwick.ac.uk/jilt/2007_2/reed/.
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B. Axe temporel : équivalence fonctionnelle et stabilité de la loi
381. Fidélité au passé et projection dans l’avenir. – L’idée de stabilité du droit, ars
stabilis et securi, présente diverses dimensions temporelles. On peut y voir, d’un côté, le
souhait d’une certaine continuité avec les règles passées, de l’autre, le souci d’une relative
pérennité des textes à travers les évolutions futures. Mais en définitive, l’élément
prépondérant de la sécurité juridique est la prévisibilité du droit1653. C’est au regard de ces
trois composantes que l’on examine ici l’approche fonctionnelle comme méthode de
régulation des TIC.

a) La continuité
382. Stabilité et progrès du droit : un débat classique. – L’apparition des TIC a suscité
la controverse autour de la nécessité et des moyens d’adapter le droit à cette révolution
technologique sans précédent. En réalité, la controverse dépasse largement le cadre des
technologies de l’information et renvoie à la dialectique bien connue entre stabilité et
progrès du droit. « La conciliation entre la sécurité et l’innovation est délicate, par certains
côtés même impossible, car c’est concilier l’immobilité avec le mouvement »1654.
Les juristes ont la réputation d’être conservateurs et l’on pourrait multiplier les citations
célèbres mettant en garde contre la tentation de modifier les lois trop hâtivement. Il est vrai
que MONTESQUIEU exhorte à ne toucher aux lois « que d’une main tremblante »1655 et que
PORTALIS invite à « être sobre de nouveautés en matière de législation, parce que s’il est
possible, dans une institution nouvelle, de calculer les avantages que la théorie nous offre,
il ne l’est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir »1656.
Ceci dit, de son côté, PLATON fustige « le caractère de la loi, pareille à un homme obstiné
et sans éducation, qui ne souffre pas que personne fasse rien contre sa décision, ni ne
s’enquière de rien, pas même s’il survenait à quelqu’un une idée nouvelle et préférable à ce
qu’il a lui-même établi »1657. Entre les deux, G. RIPERT estime qu’« il serait paradoxal de
dire que notre droit n’a pas changé et vain de déclarer qu’il ne devrait pas changer ; mais
on peut affirmer que sa stabilité est nécessaire et que sa transformation n’est pas
fatale »1658. J.-L. BERGEL s’inscrit dans la même optique lorsqu’il souligne que « Parler
d’évolution implique que l’essentiel demeure. (…) L’esprit de réforme n’exclut pas l’esprit
de conservation », dans la mesure où « une certaine stabilité du droit est inhérente à sa
fonction »1659.
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T. PIAZZON, La sécurité juridique, op. cit., p. 45.
R. DEMOGUE, Notions fondamentales de droit privé (1911), Paris, La Mémoire du Droit, 2001, p. 88-89.
1655
MONTESQUIEU, Lettres persanes, Lettre LXXIX.
1656
PORTALIS, Discours préliminaire du premier projet de Code civil, édition électronique par C.
OVTCHARENKO, http://classiques.uqac.ca/, p. 14, d’après Motifs et discours prononcés lors de la publication
du code civil, Bordeaux, Confluences, 2004.
1657
PLATON, Le politique (ou de la royauté), édition électronique par D. BANDA, http://classiques.uqac.ca/,
p. 77, d’après les Oeuvres complètes, t. VI, vol II, Paris, Librairie Charpentier, 1885.
1658
G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, Paris, L.G.D.J., 1955, p. VI.
1659
J.-L. BERGEL, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 2004, 4e éd., n° 102, p. 125.
1654

M. DEMOULIN –2014

317

383. À technologie nouvelle, règle nouvelle ? – On peut se demander si les TIC
constituent une révolution technologique suffisante pour justifier l’adoption de règles
nouvelles, du moins dans le domaine du formalisme contractuel.
Sans nier l’originalité manifeste des TIC, leur nouveauté n’entraîne pas par principe la
nécessité de changer le droit. G. RIPERT stigmatise ainsi la propension moderne à vouloir
modifier le droit à chaque avancée scientifique. « Je veux bien reconnaître que nous
maintenons certaines règles par la force de l’habitude alors qu’on pourrait les sacrifier,
mais je ne vois pas quelles sont celles qui seraient condamnées par les progrès de la
science. (…) On ne classe pas les époques juridiques suivant que les savants s’éclairent à la
chandelle, au pétrole, au gaz ou à l’électricité »1660. Dans sa généralité, le propos est un peu
excessif : il est évident que certaines innovations appellent des adaptations du droit1661.
Mais l’innovation scientifique n’entraîne pas en elle-même la nécessité impérative de
modifier les règles juridiques : le progrès n’est pas lié à l’abandon du passé1662. En ce sens,
les nouveautés apportées par les progrès technologiques méritent d’être mises en
perspective. En soulignant, parfois exagérément, le caractère prodigieux de la révolution
informatique, on oublie peut-être que les progrès scientifiques antérieurs ont, eux aussi, fait
sensation à leur époque, sans nécessairement transformer le droit ni le formalisme
probatoire (supra, n° 25).
Dans le même ordre d’idées, G. RIPERT s’insurge contre l’idée d’un droit vainement
soumis à la « mode », car « l’ordre imposé aujourd’hui par le progrès réalisé sera rejeté
bien vite par un nouveau progrès »1663. L’objection conserve une certaine pertinence, au
regard de l’évolution permanente et imprévisible des TIC.
384. La plasticité des concepts et des mentalités. – Pour autant, il ne s’agit pas de
prôner la sclérose du droit1664. « Ce qui assure la stabilité du droit c’est la plasticité des
règles générales, qui peuvent toujours être étendues à des objets nouveaux »1665. La
plasticité est même nécessaire : « le droit a besoin d’un certain nombre de notions souples,
à contenu variable »1666. Si les règles existantes s’avèrent suffisamment souples pour être
appliquées aux procédés électroniques, il n’y a pas de raison de forger un régime nouveau
pour les TIC.
Il est vrai que le formalisme contractuel belge et français n’est pas réputé pour sa grande
souplesse (supra, n° 13 et s.). Toutefois, cette rigidité ne découle pas tant des textes que de
l’interprétation qui en était traditionnellement faite. En l’absence de définition légale, ce
n’étaient pas les exigences de forme qui étaient remises en cause par les TIC, mais bien la
signification étroite que la doctrine et la jurisprudence leur avaient donnée, dans un
environnement gouverné par le papier. Dès lors, il ne s’agissait pas de modifier les
formalités elles-mêmes, mais leur interprétation. Tel est précisément l’objectif du principe
d’équivalence fonctionnelle.
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G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, op. cit., pp. 41 et 45.
R. DEMOGUE, Notions fondamentales de droit privé, Paris, La Mémoire du Droit, 2001, p. 89.
1662
G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, op. cit., p. 43, n° 15.
1663
G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, op. cit., p. 36.
1664
N. MOLFESSIS, « Discontinuité du droit et sécurité juridique », Louisiana Law Review, 2003, vol. 63,
p. 1309.
1665
G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, op. cit., p. 39.
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J.-L. BERGEL, op. cit., n° 277, p. 320.
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La situation est différente en common law, où l’on a vu que les règles de forme sont
globalement interprétées souplement et de manière assez fonctionnelle (supra, n° 61 et s.).
Dès lors, en droit anglais, une modification des textes n’a pas été jugée nécessaire, hormis
quelques adaptations ponctuelles d’exigences trop marquées par le sceau du papier. En
droit américain, certaines définitions légales de l’écrit étant discutées, on a vu que des
modifications législatives ont été entreprises, soit en révisant les notions, soit en ajoutant
des concepts plus larges qui les englobent (supra, n° 222 et s.).
Au-delà des concepts, les mentalités elles-mêmes sont appelées à évoluer. Cela semble
particulièrement nécessaire en France et en Belgique, où la tension entre formalisme et
technologies est plus forte, et où les adaptations législatives des formalités contractuelles
ont suscité le plus de crispations. Face aux phénomènes d’anxiété juridique,
J. CARBONNIER invitait, à sa façon, à « ne pas méconnaître la grande plasticité de l’être
humain » : « ce sont les générations âgées qui souffrent d’une rupture dans la continuité
juridique. Les jeunes, ayant de la curiosité et peu de souvenirs, n’ont pas les mêmes
embarras pour s’adapter à un droit nouveau et mobile »1667. D’où la nécessité, parfois, de
« ménager des transitions afin d’apaiser les nostalgies »1668.
385. Continuité et transition. – On peut se demander si le principe d’équivalence
fonctionnelle ne joue pas, en quelque sorte, ce rôle de transition entre la génération du
papier et la génération digitale. Il s’agit en effet de greffer sur les règles existantes une
conception plus ouverte du formalisme contractuel. Cette option constitue une « voie
médiane »1669 : loin de tourner le dos à des notions éprouvées, elle vise à dégager les
fonctions dévolues à celles-ci dans l’univers papier en vue de les transposer dans un
environnement « dématérialisé »1670. L’avantage est ainsi de bénéficier de l’expérience
accumulée dans l’application des règles anciennes, au lieu de manipuler de « nouveaux
concepts pas assez chargés de signification juridique »1671. On songe, comme contreexemple, aux difficultés suscitées par l’invention du concept de « support durable » en lieu
et place de l’écrit (supra, n° 214 et s.).
Comme le dit G. RIPERT, « Chaque génération ne saurait prétendre à l’œuvre de création
totale. Elle doit avoir la modestie de continuer ce qui a été fait avant elle, en s’efforçant de
faire mieux s’il est possible, mais avec le sentiment que toute amélioration suppose une
conservation »1672. Ainsi, le principe d’équivalence apparaît comme un compromis
équilibré entre tradition et changement, dans la continuité du droit existant.
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J. CARBONNIER, « La part du droit dans l’angoisse contemporaine », op. cit., p. 117.
Ibidem, p. 117.
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E. CAPRIOLI et R. SORIEUL, « Le commerce international électronique : vers l’émergence de règles
juridiques transnationales », J.D.I., 1997, p. 382. Voy. aussi G. MAINÇON-VITRAC, « EDI et régime de la
preuve – La piste des équivalents fonctionnels », Expertises, n° 193, 1996, pp. 144 et s.
1670
M. DEMOULIN et E. MONTERO, « La formation du contrat depuis le Code civil de 1804 : un régime en
mouvement sous une lettre figée », in P. WERY (dir.), Le droit des obligations et le bicentenaire du Code
civil, Bruxelles, La Charte, 2004, p. 111, n° 56.
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2011, pp. 146-147.
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b) La pérennité
386. Le besoin de permanence des lois. – L’impératif de sécurité juridique renvoie
également à une certaine idée de permanence des lois. « Une loi ne doit pas être faite
seulement pour les actes et les faits qui se produiront dans les quelques jours ou mois après
sa promulgation. Elle s’applique aux générations qui suivront celle qui l’a faite. Destinée à
régler la conduite des hommes, elle atteint l’avenir »1673. D’une certaine façon, la loi est
une création artificielle visant à anticiper un futur imprévisible : « la plus gigantesque
entreprise de domination du temps jamais tentée par l’homme »1674.
Cette façon d’envisager la loi n’est pas seulement une réponse à l’anxiété suscitée par un
avenir incertain. Elle relève également d’un certain pragmatisme : étant donné la lourdeur
et la durée du processus d’élaboration et de modification des lois et la difficulté de parvenir
à des compromis politiques, mieux vaut miser sur des textes durables1675.
387. Raccourcissement de l’idée de permanence. – Cela étant, la notion de stabilité ou
de durabilité des textes n’est plus la même aujourd’hui. Les pères du Code civil
s’adressaient solennellement aux générations futures1676. Le législateur de l’ère industrielle
visait les 20 ou 30 prochaines années. Le législateur de la société de l’information navigue
quasiment à vue.
Le législateur européen ne s’en cache pas lorsqu’il prévoit, par exemple, une évaluation de
la directive sur le commerce électronique tous les deux ans visant, le cas échéant, « à
l’adapter à l’évolution juridique, technique et économique dans le domaine des services de
la société de l’information »1677. Dans le même but, un examen de la directive sur les
signatures électroniques était prévu au plus tard cinq ans après son adoption1678. En
quelque sorte, ce procédé évoque le souhait de R. DEMOGUE qui, en 1911, critiquait l’idée
de perpétuité des lois : « L’orgueil empêche de voir combien nos combinaisons législatives
sont fragiles et temporaires. Ne conviendrait-il pas mieux de faire de simples lois à durée
limitée, mais irrévocables pendant ce temps ? »1679. Cela étant, l’auteur prônait des textes
d’une durée fixe, mais raisonnable, et l’on peut penser qu’à ses yeux, une révision biennale
s’apparenterait à une certaine versatilité de la part du législateur.
Au bout du compte, peu d’évaluations ont été faites et ces textes européens n’ont pas été
modifiés en une décennie. Toutefois, cette apparente stabilité n’est pas nécessairement
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Ibidem, p. 317, n° 127.
J. HAUSER, « Temps et liberté dans la théorie générale de l’acte juridique », in Religion, société et
politique. Mélanges en hommage à Jacques Ellul, Paris, P.U.F., 1983, p. 507.
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E. LABBE, « L’efficacité technique comme critère juridique ou la manière dont les lois se technicisent »,
Lex Electronica, vol. 9, n°2, Numéro Spécial, hiver 2004, p. 2, http://www.lex-electronica.org/articles/v92/labbe1.htm.
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J. CARBONNIER, « La part du droit dans l’angoisse contemporaine », op. cit., p. 115.
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Art. 21 de la directive sur le commerce électronique : « Avant le 17 juillet 2003 et ensuite tous les deux
ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un
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l’adapter à l’évolution juridique, technique et économique dans le domaine des services de la société de
l’information ».
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révélatrice d’une remarquable pérennité des règles adoptées. Elle résulte peut-être
davantage de l’absence de volonté ou de consensus politique. On relève cependant qu’une
proposition de règlement est en discussion, portant sur l’identification électronique et les
services de confiance pour les transactions électroniques, en vue de remplacer la directive
sur les signatures électroniques et d’ajouter de nouveaux services au cadre légal1680. Si ce
règlement est adopté en 2014, la directive sur la signature électronique aura vécu 15 ans. À
vrai dire, si elle est ainsi remplacée, ce n’est pas tellement en raison de l’obsolescence des
technologies, mais parce qu’elle n’a pas produit les résultats escomptés.
388. Les limites du possible. – Force est de constater que l’objectif de pérennité des lois
est difficile à atteindre, en particulier dans le domaine des TIC. Même en recourant à des
formules neutres, rien ne garantit que les textes s’appliquent adéquatement aux découvertes
technologiques de demain, largement imprévisibles. Le législateur n’étant ni oracle ni
devin, il ne peut prévoir les vraies nouveautés mais seulement « le prolongement de ce qui
existe »1681. On songe à cet égard à la directive sur le commerce électronique, rédigée en
des termes neutres, mais influencés par le modèle économique prédominant de son époque,
à savoir la passation d’une commande sur un site internet, sans pouvoir prévoir le
développement des plateformes de ventes aux enchères ni celui du commerce par
téléphone mobile (supra, n° 332).
Pour autant, l’objectif demeure légitime, en ce qu’il invite le législateur à une certaine
constance dans sa manière de concevoir les lois. Derrière l’impératif de sécurité juridique,
l’idée de stabilité n’est pas de récuser le changement mais la multiplication et l’inconstance
des lois, bref un droit instable1682. Les lois éternelles sont rares, mais dans une optique de
sécurité juridique, il faut que la loi soit suffisamment stable pour que chacun puisse y
ajuster ses comportements de manière durable.
Cet impératif implique un certain soin dans le processus législatif, à la fois dans le choix
des termes et dans le choix des règles. À cet égard, en s’appuyant sur des critères neutres et
fonctionnels, le principe d’équivalence fonctionnelle tente d’assurer une relative stabilité
des exigences de forme dans leur application aux TIC.
Pour leur part, I. HOSEIN et A. ESCUDERO-PASCUAL estiment que la mise en œuvre du
principe de neutralité technologique repose sur un raisonnement quelque peu spécieux. Le
législateur pourrait s’abriter derrière ce principe pour éviter de devoir adapter les textes à
chaque nouvelle invention technologique, comme un prétexte pour se dispenser
d’accomplir sa mission législative1683. Toutefois, à notre avis, cette objection n’enlève rien
à la nécessité de garantir une certaine pérennité des lois. À l’heure où l’inflation législative
est unanimement condamnée, on peut saluer le fait que le législateur tente de rédiger des
lois suffisamment stables pour ne pas devoir y revenir à tout propos.
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Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les
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la manière dont les lois se technicisent », Lex Electronica, vol. 9, n°2, Numéro Spécial, hiver 2004, p. 11,
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Il reste à voir si les critères fonctionnels qui ont été choisis seront adaptés aux technologies
futures. A priori, on peut légitimement espérer qu’il faudra réviser moins souvent et moins
substantiellement une disposition fonctionnelle qu’une disposition faisant référence à une
technologie particulière, même si certaines lois techno-spécifiques font preuve d’une
remarquable stabilité (supra, n° 338).

c) La prévisibilité
389. Prévisibilité et formalisme contractuel. – La prévisibilité est l’un des aspects
fondamentaux de la sécurité juridique. Il s’agit de protéger les droits acquis et d’assurer la
stabilité des situations juridiques, afin de permettre aux sujets de droit de bâtir des
prévisions légitimes1684. « Nous n’avons pas d’intérêt à connaître notre avenir mais nous
avons besoin de connaître au moins les lois qui le gouvernent »1685.
Or, il s’avère que le formalisme est précisément un moyen de garantir la sécurité et la
stabilité des situations juridiques1686. Les règles de forme poursuivent des finalités
diverses, mais on peut dire de manière générale qu’elles ont été instituées pour assurer
l’efficacité des actes juridiques1687. L’enjeu est loin d’être anodin. « On est sûr de n’être
tenu pour engagé que si la forme a été observée ; en même temps, la portée de
l’engagement se trouve précisée. Pour les tiers, la forme est une véritable pierre de touche
pour savoir sûrement si tel acte juridique a été passé »1688. Le formalisme des sociétés
modernes est ainsi un formalisme de sécurité, pragmatique et utilitaire1689.
390. Prévisibilité du principe d’équivalence fonctionnelle. – En ce qui concerne le
formalisme des actes juridiques dans la société de l’information, la sécurité juridique
commande que les parties sachent à l’avance quels sont les procédés électroniques
permettant de remplir les exigences de forme traditionnelles, pour éviter une remise en
cause ultérieure des actes juridiques accomplis par voie électronique.
Une première méthode consiste à désigner spécifiquement les procédés électroniques
pouvant satisfaire telle ou telle exigence de forme. Pareille façon de procéder assure sans
doute un haut niveau de prévisibilité de la loi : seules les techniques visées sont admises, à
l’exclusion de toutes les autres, présentes et à venir. En revanche, la stabilité d’une telle
règle n’est pas optimale, dans la mesure où la technique élue pourrait perdre en fiabilité ou
se voir supplantée par des techniques nouvelles non reconnues. La méthode produit une
règle très prévisible mais moins pérenne si elle présente un trop haut degré de précision1690.
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Le principe d’équivalence fonctionnelle, par essence, ne privilégie aucune technologie a
priori, au nom du principe de non-discrimination. Il tente de répondre à l’exigence de
prévisibilité au moyen de critères neutres et fonctionnels, déterminant l’équivalence entre
le procédé électronique et la formalité traditionnelle. La règle perd en précision, donc en
prévisibilité, mais gagne en stabilité.
En définitive, on voit que la prévisibilité d’une règle est intimement liée à son degré de
clarté, voire de précision, ou plus généralement à sa qualité formelle1691. Aussi convient-il
d’examiner au point suivant si le principe d’équivalence fonctionnelle correspond à une
méthode légistique acceptable du point de vue formel de la sécurité juridique.
C. Axe formel : équivalence fonctionnelle et qualité de la loi
391. L’accessibilité intellectuelle des textes. – La sécurité juridique implique également
l’accessibilité du droit, à la fois matérielle (à travers une publicité suffisante) et
intellectuelle1692. Cette dernière doit guider non seulement le libellé de la règle écrite, mais
également son agencement par rapport à d’autres règles. Finalement, l’accessibilité
intellectuelle des règles renvoie « à une exigence générale de qualité du droit » pour le
moins vague et subjective1693. T. PIAZZON met d’ailleurs en garde contre toute position
dogmatique à cet égard et invite à ne pas confondre ces exigences générales de qualité et
les moyens légistiques de les rencontrer1694, qui peuvent varier selon la matière traitée.

A priori, la qualité de la loi passe par la cohérence des textes, leur clarté et leur
précision1695. Il convient donc de mesurer le principe d’équivalence fonctionnelle à l’aune
de ces trois critères formels.
a) La cohérence
392. Cohérence du principe d’équivalence fonctionnelle. – L’exigence de cohérence
des textes semble difficilement discutable. Un texte de loi doit présenter à la fois une
certaine cohérence interne, en constituant un ensemble organisé, systématique et homogène
de règles, et une cohérence externe, en veillant à s’articuler avec les autres textes du corpus
législatif sans générer de contradictions. L’impératif de cohérence s’accommode d’ailleurs
assez bien d’un certain « esprit d’économie législative », tel que préconisé par
G. CORNU1696.
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En tant que tel, le principe d’équivalence fonctionnelle prône la cohérence du corpus de
règles relatives au formalisme contractuel. En effet, il ne crée pas de notions ni de règles
différentes pour les actes passés par voie électronique. Au contraire, il propose une
interprétation uniforme des exigences de forme dans l’univers papier comme dans
l’univers électronique, en exigeant simplement que les mêmes fonctions soient remplies de
part et d’autre pour accéder à l’équivalence. Ainsi, les formalités subsistent (écrit,
signature, datation, envoi recommandé, mentions manuscrites, mentions informatives…),
de même que toutes les règles qui s’y rattachent, et voient leur champ d’action s’étendre
uniformément à l’environnement électronique. Si des ajustements ou des précisions sont
parfois nécessaires pour adapter le formalisme contractuel aux particularités du monde
numérique, elles ne nuisent pas nécessairement à la cohérence d’ensemble. Assurément, ce
principe repose sur un esprit d’économie législative et d’harmonisation des concepts (infra,
n° 413 et s.).
Cependant, si le principe d’équivalence fonctionnelle est une démarche cohérente, on
constate qu’il peut être mis en œuvre et traduit sous des formes légistiques qui, quant à
elles, ne le sont pas toujours.
393. Incohérences dans la mise en œuvre du principe d’équivalence fonctionnelle. –
Face au mouvement contemporain de frénésie législative, la cohérence n’est pas toujours
de mise, avec des textes souvent rédigés à la hâte, amendés en ordre dispersé et adoptés par
le biais de lois-programmes ou lois « fourre-tout » peu propices à une vue d’ensemble. Sur
ce terrain, la régulation des TIC ne fait pas exception et présente les mêmes travers, y
compris dans l’application du principe d’équivalence fonctionnelle.
En premier lieu, la mise en œuvre du principe est parfois obscurcie par le fait qu’il faut
procéder à un véritable jeu de piste et combiner plusieurs dispositions pour collecter les
fonctions éparses attribuées à une même formalité. Il s’agit là d’un usage inadéquat de la
technique de la législation par référence. Ainsi, pour identifier les fonctions attribuées à
l’écrit signé en droit français lorsqu’il est exigé à des fins de validité, il faut lire trois
dispositions du Code civil et un décret d’application1697. Et encore, il manquera la fonction
d’intelligibilité, qui n’est associée qu’à la preuve par écrit, probablement suite à un oubli
du législateur1698. De même dans l’UETA américain, pour savoir à quelles conditions un
electronic record satisfait à l’exigence d’un écrit, il faut combiner une clause de
non-discrimination et deux définitions, et se reporter à une disposition d’E-SIGN pour
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En effet, l’article 1108-1 du Code civil français stipule que « Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité
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l’écrit.
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savoir dans quels cas son intégrité doit être préservée1699. On peut au moins se réjouir que
la définition du terme record soit rigoureusement identique dans l’UETA, E-SIGN et
l’UCC1700, ce qui n’est pas le cas de la notion d’écrit, définie différemment par l’UCC et
par les Federal Rules of Evidence1701 (supra, n° 235).
Outre ces difficultés, c’est plus fondamentalement l’adaptation même du formalisme
contractuel aux TIC qui manque parfois de cohérence. C’est le cas, par exemple, lorsque le
même législateur, d’une part, adopte une approche fonctionnelle de la formalité de l’écrit
pour étendre le concept à l’univers numérique, d’autre part, crée des concepts nouveaux
censés remplacer l’écrit dans le monde numérique. On songe singulièrement au droit belge
et français, au sein desquels la notion de support durable, importée du droit européen,
coexiste inutilement avec une conception fonctionnelle de l’écrit (supra, n° 234).
Le manque de cohérence est également patent lorsque le même terme est employé dans des
sens différents par le législateur. Ainsi, l’article 1317, alinéa 1er, du Code civil belge
dispose que « L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit
d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises ». Modifié
à deux reprises, l’article 1317 s’est vu ajouter un troisième alinéa (pas encore en
vigueur)1702 aux termes duquel « La Banque des actes notariés [électroniques] instituée
conformément à [la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat] a la valeur de
source authentique pour les actes qui y sont enregistrés ». Il n’est pas certain que le terme
« authentique » ait la même signification dans les deux alinéas. Il semble utilisé pour
désigner, d’un côté, le caractère authentique d’un acte (reçu par l’officier public compétent
selon les formalités requises), de l’autre, le caractère authentique de son origine, mêlant
ainsi les deux sens du terme « authentique » au sein d’une même disposition1703.
Il nous semble toutefois que ces incohérences sont liées au caractère maladroit de la mise
en œuvre légistique de l’approche fonctionnelle, et non à l’approche fonctionnelle-même.
Partant, elles sont extérieures au principe d’équivalence fonctionnelle, dont la cohérence
interne ne semble pas affectée. Cette question doit toutefois faire l’objet d’un examen plus
approfondi, sous l’angle de l’harmonisation fonctionnelle opérée par le principe (infra,
n° 411 et s.).
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ajoute la fonction de maintien de l’intégrité lorsque la loi exige qu’un contrat ou une transaction soit écrit (ESIGN, s. 101(e)).
1700
UETA, s. 2(13) ; E-SIGN, s. 106 (9) ; UCC-General Provisions § 1-201(b) (31).
1701
UCC-General Provisions § 1-201 (b) (43). Comp. Federal Rules of Evidence, 1001(a).
1702
L’alinéa 3a été introduit par la loi programme du 6 mai 2009 (M.B., 19 mai 2009) et entrera en vigueur à
une date à fixer par le Roi.
1703
Voy. G. CORNU, Vocabulaire juridique, 6e éd., Paris, PUF, 1987, Vos Authenticité, authentification,
authentifier et authentique.
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b) La clarté
394. Distinguer clarté et simplicité. – L’exigence de clarté des lois suppose à la fois leur
lisibilité formelle et leur intelligibilité sur le plan du fond, afin que leur compréhension ou
leur interprétation ne soulève pas de difficulté. À cet égard, il convient de ne pas confondre
clarté et simplicité. T. PIAZZON souligne qu’il est illusoire de prôner à tout prix la
simplicité des règles alors que le droit est intrinsèquement complexe et vise à régir des
matières qui sont elles-mêmes d’une complexité croissante. De même, la simplicité n’est
pas toujours parée de toutes les vertus et peut être un instrument politique de
dérégulation1704. On notera encore, pour relativiser l’impératif de clarté des textes, qu’il
s’agit là d’une notion bien subjective. En effet, le caractère clair et compréhensible de la
règle n’est pas apprécié de la même manière par le juriste et par le profane1705, ni d’ailleurs
par les juristes entre eux.
395. Clarté et néologismes. – La transparence et la clarté des textes préconisent
notamment d’éviter, dans la mesure du possible, de multiplier les néologismes législatifs,
surtout s’ils visent à remplacer une institution sans changer son régime juridique1706. On
songe ici encore à l’invention de la notion inutile de support durable, qui n’est autre qu’un
succédané de l’écrit.
Sur ce point, le principe d’équivalence fonctionnelle présente l’indéniable avantage de
maintenir les concepts et les exigences de forme existants. Mieux, il vise à clarifier leur
portée à l’égard des procédés électroniques, au moyen d’un critère uniforme et
relativement simple : celui de l’équivalence fonctionnelle.
396. Le manque de clarté des critères fonctionnels. – Néanmoins, la mise en œuvre de
cette approche peut manquer de clarté à certains égards. En particulier, on constate que les
critères fonctionnels retenus par le législateur ne sont pas toujours limpides.
On songe à la fonction d’« imputabilité » attribuée à la signature électronique par le
législateur belge1707, qui n’est pas particulièrement explicite1708. Il faut lire les travaux
préparatoires de la loi pour comprendre que cette fonction en recouvre en réalité deux : la
fonction d’identification du signataire et celle d’approbation du contenu1709. Quant à la
fonction d’« authentification » retenue par la directive sur les signatures électroniques et
transposée en droit interne, elle n’est guère plus éloquente, surtout dans les pays de
tradition civiliste, où le terme peut avoir un tout autre sens, comme on l’a vu (supra,

1704

T. PIAZZON, op. cit., p. 21.
V. LASSERRE-KIESOW, « La compréhensibilité des lois à l’aube du XXIe siècle », D., 2002, Chron.,
p. 1159 ; T. PIAZZON, op. cit., p. 20.
1706
T. PIAZZON, op. cit., p. 220.
1707
Art. 1322, al. 2, C. civ. b.
1708
Tant la terminologie employée par le législateur que le choix des fonctions attachées à la signature
peuvent faire l’objet de critiques. Voy. not. en ce sens E. MONTERO, « Définition et effets juridiques de la
signature électronique en droit belge : appréciation critique », D.A./O.R., 2002, nos 32 et 37.
1709
Justification de l’amendement n° 12 du gouvernement à la proposition de loi introduisant de nouveaux
moyens de télécommunication dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire (13 juin 2000), Doc. parl., Ch.
repr., sess. ord. 1999-2000, n° 0038/006, p. 11, et le rapport fait au nom de la Commission de la justice par
Bart Somers (30 juin 2000), Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1999-2000, n° 0038/008, p. 30.
1705
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n° 393). Nous reviendrons sur le choix de ces termes au second titre (infra, n° 539 et s.).
Sur ce point, le manque de clarté des critères fonctionnels confine à l’imprécision1710.

c) La précision
397. Une exigence à relativiser. – On reproche parfois à la neutralité terminologique et à
l’équivalence fonctionnelle d’être des méthodes de régulation imprécises, difficilement
conciliables avec l’impératif de sécurité juridique1711. À notre avis, il convient de
relativiser l’exigence de précision des lois dans une perspective de sécurité juridique, pour
examiner si la neutralité terminologique et l’équivalence fonctionnelle peuvent la
rencontrer, dans une mesure raisonnable.
De prime abord, la précision des textes de loi semble être une qualité propice à la sécurité
juridique1712. Dans le vocabulaire usuel1713, le terme « précis » peut caractériser ce qui est
déterminé avec exactitude, ou ce qui ne laisse place à aucune incertitude, approximation ni
hésitation. À cet égard, la nécessité de la précision des lois pour assurer la sécurité
juridique fait débat en doctrine. D’une part, l’exigence selon laquelle les lois doivent être
rédigées en des termes exacts et précis peut se heurter à l’idée de généralité de la loi.
D’autre part, l’interprétation est une démarche quasiment inhérente au droit, qui contient
nécessairement une part d’équivoque1714. « We lawyers have to work with blunt, unreliable
tools : words ! »1715
398. Précision vs généralité de la loi. – Le critère de précision des lois doit être mis en
balance avec le caractère fondamentalement général de la loi. Comme le souligne HART, le
droit présente une « texture ouverte » : « le droit se réfère nécessairement, sinon certes de
manière exclusive, du moins à titre principal, à des catégories de personnes et à des
catégories d’actes, de choses et de circonstances »1716. « Si le monde dans lequel nous
vivons ne se caractérisait que par un nombre limité d’éléments et si ces éléments, ainsi que
tous leurs modes de combinaisons possibles nous étaient connus, il serait alors possible de
résoudre d’avance chaque éventualité »1717. Partant, la loi s’accompagne inévitablement
1710

On note cependant que la clarté et la précision sont des exigences distinctes en termes de sécurité
juridique. En effet, un texte peut être clair sans être nécessairement précis.
1711
Voy. les critiques relayées par S.F. FISCHER, « Saving Rosencrantz and Guildenstern in a Virtual World ?
A Comparative Look at Recent Global Electronic Signature Legislation », Boston University Journal of
Science & Technology Law, 2001, vol. 7, p. 236. Voy. aussi M.S. BAUM, « Technology neutrality and secure
electronic commerce: rule making in the age of ‘equivalence’ », Publication Verisign, Draft version 1.1,
1999, p. 8, http://www.verisign.com/repository/pubs/techneutralityv1_1.pdf; E. LABBÉ, « L’efficacité
technique comme critère juridique ou la manière dont les lois se technicisent », Lex Electronica, vol. 9, n°2,
Numéro Spécial, hiver 2004, p. 3, http://www.lex-electronica.org/articles/v9-2/labbe1.htm ; J. DUMORTIER et
H. DEKEYSER, « Ruimen van juridische obstakels bij contracten langs elektronische weg », in P. VAN EECKE
et J. DUMORTIER (dir.), Elektronische handel – Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003, Brugge, die
Keure, 2003, pp. 176 et 185.
1712
Voy. not. Sécurité juridique et complexité du droit, Rapport public du Conseil d’Etat, Partie 2, Paris, La
documentation française, 2006, p. 282.
1713
Voy. les définitions du Robert et du Larousse, V° Précis.
1714
G. NICOLAU, « L’équivoque entre vice et vertu », Rev. trim. dr. civ., 1996, pp. 57-58.
1715
J. HONNOLD, « The Sales Convention In Action - Uniform International Words: Uniform Application ? »,
J.L. & Com., 1988/8, p. 207, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/honnold-sales.html.
1716
H.L.A. HART, Le concept de droit, trad. de M. VAN DE KERCHOVE, Bruxelles, FUSL, 1976, p. 155.
1717
Ibidem, p. 160.

M. DEMOULIN –2014

327

d’un certain degré d’indétermination, inhérent aux limites de la nature humaine. Au-delà
de ce raisonnement philosophique, des raisons pragmatiques et politiques expliquent le
recours à des lois générales : la lourdeur des procédures parlementaires et la difficulté
d’arriver à des accords politiques sont telles que le législateur – à tort ou à raison – se
limite parfois à des termes généraux, sur lesquels un compromis peut être plus facilement
atteint1718. Dès lors, une part de généralité est non seulement souhaitable, mais
pratiquement inévitable, dans la rédaction des textes de lois.
La sécurité juridique se trouve à la fois préservée et menacée par cette généralité de la loi.
D’un côté, l’usage de termes généraux assure une sécurité juridique objective en
permettant de régler à l’avance les faits à venir1719. En ce sens, la généralité contribue à la
prévisibilité et à la pérennité des textes (supra, n° 381 et s.). D’un autre côté, l’évidence est
là : plus la loi est générale, moins elle est précise1720. Dans une certaine mesure,
l’imprécision est le tribut à payer pour pouvoir recourir à des termes généraux ajustables
aux diverses situations de fait relevant de la catégorie visée par la loi1721.
Pour pallier cet inconvénient, le législateur s’en remet de plus en plus souvent au pouvoir
réglementaire pour fixer les détails et mettre en œuvre les principes généraux énoncés dans
la loi1722. Des pans entiers de matières peuvent ainsi être transférés au pouvoir exécutif, ce
qui n’est pas sans soulever des objections d’ordre constitutionnel. Par ailleurs, en pratique,
on constate que les dispositions réglementaires plus précises et techniques tardent parfois à
être adoptées, paralysant ainsi le dispositif de la loi. On en trouve des exemples typiques
dans le domaine de la régulation des TIC1723, comme ailleurs.
Inversement, une autre attitude du législateur consiste à adopter des lois de plus en plus
détaillées. « Le législateur contemporain entend bien parvenir à une sorte de
complétude »1724. Mais une telle complétude est illusoire, dans la mesure où il est
impossible d’embrasser toutes les situations de fait présentes et à venir. Elle fige le droit et
le prive de toute possibilité d’adaptation à des situations nouvelles ou imprévisibles1725. En
outre, cette façon de légiférer dénote un manque de confiance dans le juge : « la précision
de la loi aurait pour but semi-avoué de restreindre le pouvoir judiciaire d’interprétation
dans l’application de la règle au cas d’espèce »1726. Si tel est le cas, l’objectif n’est pas
nécessairement atteint, dans la mesure où les lois détaillées ne sont pas toujours plus
claires ni plus précises que les lois générales. Le foisonnement d’hypothèses particulières
peut donner lieu à des textes confus et susciter de sérieuses difficultés d’interprétation
lorsque, inévitablement, finit par surgir une situation ne correspondant pas à celles
spécifiquement prévues par la loi. On songe par exemple aux textes relatifs à la signature

1718

T. PIAZZON, op. cit., p. 228.
F. TULKENS, « La sécurité juridique : un idéal à reconsidérer », op. cit., p. 27 ; T. P IAZZON, op. cit.,
p. 223.
1720
F. TULKENS, « La sécurité juridique : un idéal à reconsidérer », op. cit., p. 30 et les réf. citées.
1721
H.L.A. HART, op. cit., p. 159.
1722
H.L.A. HART, op. cit., p. 163.
1723
Voy., p. ex., les péripéties du cadre juridique belge de l’archivage électronique et du recommandé
électronique (supra, nos 244-245).
1724
T. PIAZZON, op. cit., p. 225.
1725
M. VAN DE KERCHOVE et F. OST, Le système juridique entre ordre et désordre, Paris, P.U.F., 1988,
p. 239.
1726
T. PIAZZON, op. cit., p. 225. En ce sens également, J.-L. BERGEL, Théorie générale du droit, Paris,
Dalloz, 4e éd., n° 212, p. 242.
1719
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électronique qui offrent une reconnaissance juridique exclusive à la signature électronique
basée sur la cryptographie asymétrique, comme l’ont fait l’Utah ou le Minesota (supra,
n° 318), sans régler le sort juridique des autres types de signatures électroniques.
On en retient qu’en toute matière réglée par le droit, la précision est susceptible de degrés
et l’équilibre est parfois difficile à trouver entre les « lois réglementaires » excessivement
détaillées et le « droit flou »1727, les unes et les autres présentant leur lot de dangers et
d’inconvénients. Ayant ces contraintes à l’esprit, il convient à présent de situer l’approche
fonctionnelle (et plus largement, la neutralité terminologique) entre généralité et précision
de la loi.
399. La généralité de la neutralité terminologique et de l’approche fonctionnelle. –
On a vu que l’approche fonctionnelle est nécessairement exprimée par le législateur en des
termes neutres à l’égard des technologies, puisqu’elle n’indique que les fonctions à remplir
pour satisfaire à une formalité donnée, quels que soient les procédés employés (supra, n°
334). La neutralité terminologique est une expression particulière de la généralité de la loi.
Les termes qui se veulent neutres à l’égard des TIC présentent nécessairement une part de
généralité.
Lorsque la neutralité terminologique vise à ne pas opérer de discrimination à l’égard des
TIC (supra, n° 304), elle recourra à des formules générales englobant à la fois
l’environnement numérique et l’environnement analogique, comme « quels que soient leur
support ou leur mode de transmission »1728 ou « soit sous format papier, soit sous format
électronique »1729 ou encore « by an appropriate method »1730. Pour ne pas faire de
discrimination entre les technologies (supra, n° 308), le législateur utilise volontiers le
terme « électronique », qui présente en soi un caractère général à l’égard des TIC. On a vu
que ce terme fait parfois l’objet d’une définition précise qui énumère les différents types de
techniques considérées comme appartenant à la catégorie « électronique » (supra, n° 339).
Certains estiment que la neutralité terminologique peut déboucher sur une telle généralité
des termes qu’elle ne permet pas de régler les problèmes suscités par les TIC1731, voire
qu’elle en perd toute signification1732. En outre, une loi neutre peut être interprétée
différemment au fil du temps et donner lieu à des applications « techno-divergentes »1733.
Aussi réclame-t-on parfois l’adoption de textes techno-spécifiques au nom de la sécurité
juridique1734, notamment du côté des acteurs de terrain, chargés d’élaborer ou de manier les
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T. PIAZZON, op. cit., p. 222 et s.
Art. 1316 C. civ. fr. ; art. 16, § 2, 1er tiret, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques de la
société de l’information belge.
1729
Voy. les art. 20bis et 21 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.
1730
Consumer Credit Act 1974 (Electronic Communications) Order 2004, S.I. 2004/3236, s. 2, s. 3 et s. 6.
1731
M.S. BAUM, « Technology neutrality and secure electronic commerce: rule making in the age of
‘equivalence’ », op. cit., p. 45, note 119.
1732
B.-J. KOOPS, « Should ICT regulation be technology-neutral? », op. cit., p. 88.
1733
Ibidem, p. 88.
1734
« Sometimes technology-dependency will be called for instead. For instance, the need for legal certainty
could be a reason for technology-dependent legislation ». Legislation for the electronic highways,
Memorandum, Ministry of Justice, La Hague, Février 1998, publié dans Bert-Jaap Koops, Corien Prins,
Hielke Hijmans ICT law and internationalisation: a survey of government views, La Hague, Kluwer Law
International, 2000, p. 17.
1728

M. DEMOULIN –2014

329

technologies dans un contexte ayant des implications juridiques. « Pour un profane, ce qui
compte, c’est un texte précis ; pour un juriste, c’est un texte concis »1735.
Il est clair que la neutralité des termes de la loi ne doit pas être une solution de facilité
débouchant sur des textes bâclés ou incompréhensibles ni une manière de masquer une
absence de volonté ou de consensus politique derrière des dispositions vagues et
sibyllines1736. Dans le même ordre d’idées, la neutralité ne doit pas être un procédé
confortable pour occulter une certaine ignorance du législateur à l’égard des technologies.
Certains auteurs se plaisent ainsi à citer l’objection émise par un membre de la chambre
des Lords au Royaume-Uni, à propos du Regulation of Investigatory Powers Bill1737 :
« One of the many difficulties I have with the Bill is that, in its strident efforts to be
technology neutral, it often conveys the impression that either it is ignorant of the way in
which current technology operates, or pretends that there is no technology at all »1738.
Cette critique, émise à l’encontre de certaines dispositions d’un texte particulier1739, ne
peut servir à invalider de manière générale le recours à une terminologie neutre.
Néanmoins, on y voit une mise en garde aux législateurs qui se préoccuperaient davantage
de « faire quelque chose » à tout prix que de bien légiférer1740. D’une part, le principe de
neutralité technologique ne doit pas être une manière de se voiler la face ni de légitimer les
carences du législateur1741. Il ne dispense pas le législateur d’une solide connaissance des
technologies existantes, afin de mesurer pleinement les effets de sa législation. Il ne peut
davantage être utilisé comme prétexte pour éviter d’aborder les véritables problèmes posés
par les technologies et leur spécificité. D’autre part, la neutralité des termes employés ne
doit pas être telle qu’elle revient à faire comme si les technologies n’existaient pas, au
risque de manquer l’objectif de la loi qui prétend justement les réguler. Cette « conception
globalisante des techniques qui reflète l’énonciation du principe [de neutralité
technologique] pose la question de savoir si la spécificité des technologies n’est pas sousestimée, voire tout simplement niée »1742.
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Ph. DIDIER, « Regard juridique sur l’accès au droit », in L’accès au droit, Publications de l’Université
François Rabelais, Tours, 2002, p. 113 et s., cité par F. TERRE, « La confiance dans les mots de la loi :
évocation du doyen Gérard Cornu », in La confiance en droit privé des contrats, Paris, Dalloz, 2008, p. 9.
1736
B.-J. KOOPS, op. cit., p. 88.
1737
Le projet est devenu le Regulation of Investigatory Powers Act 2000.
1738
Voy. l’intervention de The Earl of Northesk, HL Deb 28 juin 2000, vol. 614, col. 1012,
http://www.publications.parliament.uk. Notamment cité par A. ESCUDERO-PASCUAL et I. HOSEIN, « The
hazards of technology-neutral policy: questioning lawful access to traffic data », Communications of the
ACM, vol. 47, n° 3, avril 2004, p. 68 et Ch. REED, « Taking Sides on Technology Neutrality », Script-ed,
2007, vol. 4, n° 3, note 85.
1739
En droit anglais, le Regulation of Investigatory Powers Act 2000 a été introduit pour réguler les pouvoirs
des institutions publiques notamment en matière de surveillance des communications électroniques, en tenant
compte des évolutions technologiques, en particulier les communications sur Internet et les techniques de
chiffrement.
1740
« Enacting legislation – even legislation that is not well-understood – satisfies the legislative urge to ‘do
something’ in the face of a rapidly changing economic environment », dixit B. BIDDLE, « Legislating Market
Winners: Digital Signature Laws and the Electronic Commerce Marketplace », San Diego L. Rev., 1997, vol
34, n° 3, p. 1244.
1741
En ce sens, A. BLANDIN-OBERNESSER, « Le principe de neutralité technologique », in Le droit de l’Union
européenne en principes – Liber amicorum en l’honneur de Jean Raux, Rennes, Apogée, 2006, p. 257.
1742
Ibidem, p. 251.
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Cependant, neutre n’est pas nécessairement synonyme d’imprécision. En choisissant ses
termes avec soin, il est théoriquement possible d’être précis. C’est là que l’approche
fonctionnelle est potentiellement plus performante que l’approche minimaliste recourant à
une terminologie neutre et non fonctionnelle (supra, n° 326). En indiquant les fonctions
que doivent remplir les procédés électroniques pour être équivalents aux procédés
traditionnels, le législateur fournit des critères qui, bien que généraux, devraient permettre
d’éclairer le choix de tel ou tel procédé pour accomplir la formalité requise. Pour ce faire,
ces critères fonctionnels généraux et neutres devraient être suffisamment clairs et précis.
C’est là que, parfois, le bât blesse, lorsque les qualités fonctionnelles exprimées par le
législateur peuvent donner lieu à des difficultés d’interprétation. Encore la nécessité d’une
interprétation n’est-elle pas critiquable en soi, comme on va le voir.
400. La nécessaire interprétation des textes. – Il est difficile, voire impossible, de
rédiger un texte de loi qui ne nécessite aucune démarche d’interprétation1743. La loi est
rarement autosuffisante. En dehors des cas évidents où l’application des textes suscite peu
de discussion et semble presque « automatique », on trouvera toujours des hypothèses qui
font difficulté. « Ces derniers cas constituent des situations de fait que la nature ou le génie
inventif de l’homme renouvellent continuellement et qui ne possèdent que certains des
traits qui caractérisent les cas évidents, et auxquels d’autres font défaut »1744. Face à de
telles situations, l’interprète doit nécessairement poser un choix entre différentes solutions
possibles.
À cet égard, plus un texte est imprécis, plus il risque de susciter de problèmes
d’interprétation. À nouveau, la question de la précision des règles illustre l’étroite
association entre la loi et la jurisprudence : l’usage de notions floues dans la loi donne
davantage de latitude au juge1745. J. CARBONNIER se veut rassurant à cet égard :
« Qu’importe donc que les règles soient mouvantes, incertaines, si l’on est assuré de
toujours trouver des juges équitables ? »1746. T. PIAZZON, pour sa part, se montre sceptique
face à un tel optimisme : d’abord, toutes les difficultés liées à l’imprécision des lois ne sont
pas soumises au juge, ensuite, mieux vaut ne pas souhaiter la multiplication des procès,
enfin, l’idéal du juge équitable ne correspond pas nécessairement à la réalité. D’autant
qu’un juge, ce n’est pas encore une jurisprudence, qui seule complète véritablement la
loi1747.
Cependant, « la frontière est parfois ténue entre opacité véritable et condamnable d’une
part et interprétation presque toujours nécessaire d’autre part »1748. « Si la précision
absolue de la loi est un leurre, c’est la question du degré souhaitable de précision des règles
qui se pose avec une réelle acuité. (…) Il est en outre des cas où la souplesse doit être
préférée à la rigidité, ce qui influe sur le choix du vocabulaire employé »1749.
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Ph. MALAURIE, « La Convention européenne des droits de l’homme et le droit civil français », JCP, G,
2002, I 143, p. 1127 : « Toute loi de son essence appelle l’interprétation sauf lorsqu’elle s’exprime par des
chiffres (ex. : 2 et 2 font 4). (…) La complète intelligibilité d’un texte juridique est impossible ».
1744
H.L.A. HART, op. cit., p. 158.
1745
T. PIAZZON, op. cit., pp. 225 et 507.
1746
J. CARBONNIER, « La part du droit dans l’angoisse contemporaine », op. cit., p. 117.
1747
T. PIAZZON, La sécurité juridique, Paris, Defrénois, 2009, p. 511.
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Ibidem, p. 507.
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Ibidem, p. 22.
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Dans le domaine de la régulation des TIC, et en particulier dans celui du formalisme
contractuel appliqué aux TIC, la jurisprudence n’est guère abondante en droit belge et
français. Le formalisme civiliste a beau être plus rigoureux, il semble susciter assez peu de
contestations devant tribunaux quant à la validité ou la force probante d’un procédé
électronique. En outre, les nouvelles règles adoptées pour les TIC sont relativement
récentes (elles remontent à une dizaine d’années), de sorte qu’il est normal qu’un véritable
corpus jurisprudentiel ne se soit pas encore développé.
401. Le risque d’imprécision des critères fonctionnels. – La faiblesse de l’approche
fonctionnelle en termes de précision ne tient pas tant à l’usage de critères fonctionnels pour
caractériser une formalité, qu’à la manière dont, en pratique, les fonctions sont libellées et
définies par le législateur.
On ne revient pas ici pas sur la fonction d’authentification, dont l’usage manque davantage
de cohérence et de clarté (supra, nos 393 et 396). La fonction d’intégrité offre un meilleur
exemple d’imprécision. On n’examine ici que la difficulté à délimiter les contours de cette
fonction, sans se prononcer pour l’instant sur la définition qu’elle devrait recevoir ni le fait
qu’elle doive être attribuée à l’écrit ou à la signature (infra, n° 524 et s.).
On retrouve en effet la fonction d’intégrité comme condition d’équivalence entre une
signature électronique et une signature manuscrite en droit belge1750, et entre un écrit
électronique signé et un écrit signé sur papier, en droit français1751. L’intégrité n’est
toutefois pas définie dans les textes. Or, le maintien de l’intégrité d’un acte peut être
compris de différentes manières. Ainsi, selon une interprétation rigoureuse, l’acte
électronique doit être maintenu tel quel, sans aucune modification, non seulement relative à
son contenu, mais également à son format, sa présentation ou son support. Il s’agit là d’une
conception de l’intégrité proche de celle qui est retenue en informatique, où aucun octet ne
peut être modifié sous peine de porter atteinte, au sens strict, à l’intégrité d’un fichier
informatique. Selon une interprétation plus souple, le maintien de l’intégrité porte
davantage sur le contenu informationnel de l’acte, celui sur lequel les parties ont marqué
leur accord et qui ne peut être modifié sans leur accord. Du moment que le contenu n’est
pas altéré et que les autres fonctions sont par ailleurs préservées (identification et
approbation), un acte électronique signé peut changer de format ou de support. L’intérêt de
cette conception est de permettre de procéder à des opérations de migration sur le
document électronique afin d’assurer sa conservation et sa lisibilité à long terme en dépit
des évolutions technologiques.
Il n’est guère facile de définir une fonction avec précision tout en restant neutre sur le plan
technologique. Le Code civil français en offre un bel exemple à propos de la notion de

1750

« Peut satisfaire à l’exigence d’une signature, pour l’application du présent article, un ensemble de
données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l’intégrité
du contenu de l’acte » (art. 1322 C. civ. b.). Nous soulignons.
1751
« 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 » (art. 1316-1 C. civ. fr.) ; « Lorsqu’elle [la signature] 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 » (art. 1316-4 C. civ. fr.). Nous soulignons.
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copie fidèle et durable1752. Sans le savoir, le législateur français adopte une terminologie
fonctionnelle, même s’il faut souligner qu’il ne s’agit nullement d’équivalence
fonctionnelle, puisque la copie fidèle et durable n’est pas considérée comme l’équivalent
de l’acte sous seing privé, dont elle n’a pas la valeur probante (supra, n° 32 et s.). Quoi
qu’il en soit, est considérée comme durable « toute reproduction indélébile de l’original,
qui entraîne une modification irréversible de son support ». On constate que la durabilité
implique également l’intégrité, même si cette fonction n’est pas expressément citée. Sur le
plan terminologique, le libellé de la fonction n’est neutre qu’en apparence, car si le
législateur a clairement voulu s’émanciper du papier, il n’a envisagé à l’époque que l’usage
de supports matériels garantissant la durabilité, et non celui de procédés logiciels ou
cryptographiques, moins répandus en 1980.
À côté de ces exemples délicats, on relève aussi des fonctions qui ne posent pas de
problèmes d’interprétation. On songe ainsi aux fonctions d’identification de l’auteur d’une
signature et d’approbation du contenu signé, qui sont suffisamment claires et précises. En
revanche, le fait de les rassembler sous la fonction d’« imputabilité » est critiquable.
En définitive, si l’approche fonctionnelle pèche par imprécision, il ne s’agit pas d’un
problème inhérent à l’approche elle-même, mais bien à sa mise en œuvre. C’est à travers le
choix des fonctions, leur libellé et leur définition (ou l’absence de définition) que le
législateur précis ou non lorsqu’il applique l’approche fondée sur l’équivalent fonctionnel..
D. Critique de l’argument de sécurité juridique
402. Un argument décisif ? – Avant de faire le bilan de l’analyse qui précède, il convient
encore de vérifier la pertinence de l’argument de sécurité juridique. On peut en effet se
demander s’il s’agit-là d’un critère décisif pour apprécier l’efficacité du principe
d’équivalence fonctionnelle, dans la mesure où l’idée de sécurité juridique est elle-même
critiquée et pétrie de contradictions.
403. Contradiction entre prévisibilité et stabilité. – L’examen des diverses facettes de
la sécurité juridique a tôt fait de mettre en lumière ses contradictions internes. Une grande
précision des règles sera peut-être propice à son intelligibilité et à l’ajustement des
comportements à la loi, mais mettra en péril sa stabilité. Inversement, des règles générales
traverseront les âges, mais laisseront toujours planer une part d’incertitude quant à leur
application. « Le degré de précision des textes est bien difficile à déterminer, car la
flexibilité du droit est une valeur de celui-ci au même titre que la sécurité juridique qu’il
procure »1753.
Pour certains, la prévisibilité des lois devrait l’emporter sur leur stabilité1754. « Sous peine
de nuire à la sécurité, la loi doit être suffisamment précise pour permettre au citoyen de
prévoir le résultat de son application et de compter sur ces résultats ; mais sous peine de
tomber en désuétude ou de se heurter à de nouvelles résistances de la pratique, c’est-à-dire
de ne pas obtenir les résultats souhaités, la loi doit demeurer suffisamment souple pour
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Art. 1348, al. 2, C. civ. fr.
T. PIAZZON, op. cit., p. 222.
1754
Ibidem, p. 228.
1753
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s’adapter aux circonstances nouvelles. Lorsque ces deux objectifs sont inconciliables, c’est
nécessairement le premier qui doit avoir le pas sur le second ; car, si une adaptation se
révèle un jour nécessaire, elle pourra être réalisée au moyen d’une modification législative.
La sécurité juridique, qui est l’avantage essentiel de la loi, doit l’emporter sur la
souplesse »1755.
D’un côté, il est vrai qu’un texte qui traverse les âges est totalement inutile s’il présente un
tel degré de généralité qu’il perd tout caractère normatif. De l’autre, un texte ne peut
jamais atteindre un degré de détail et de précision tel qu’il résout toutes les situations de
fait. Sa précision ne le met pas à l’abri de difficultés d’interprétation et le rendra
rapidement inapte à régir les nouvelles situations qui se présenteront, a fortiori dans un
cadre aussi évolutif que celui des TIC.
404. Une utopie ? – En fin de compte, on peut légitimement se demander s’il est possible
de satisfaire simultanément à tous les critères de la sécurité juridique, en façonnant des
règles à la fois précises et stables. « L’affirmation de la recherche de sécurité juridique ne
sera jamais totalement couronnée de succès, puisque la sécurité juridique n’atteindra qu’un
‘certain degré’. Par là même, elle révèle une certaine idée du droit, un droit qui se doit
d’être certain et prévisible mais qui contient en lui-même la possibilité de ne pas l’être, qui
n’a pas vocation à être figé »1756. « La loi n’a plus les vertus de solennité, de généralité, de
permanence et de clarté parce que la réalité qu’elle doit figer est elle-même rétive à
chacune de ces qualités »1757.
R. DEMOGUE voit dans l’idéalisation de la sécurité juridique une utopie : « Cette sécurité si
importante, dont on fait volontiers la base du droit, est un idéal utopique dans une certaine
mesure. Non seulement les événements naturels y mettent obstacle, mais dans le domaine
du droit on ne parvient pas à la réaliser. (…) Ainsi donc tout sacrifier à la sécurité, c’est ne
viser qu’à un but qu’il est impossible d’atteindre complètement. Pour avoir la sécurité
complète, il faudrait l’immobilité indéfinie de la société »1758.
405. Une autolimitation de l’ordre juridique. – D’autres contradictions de l’impératif
de sécurité juridique peuvent être mises en avant. Ainsi, L. FRANÇOIS remarque que la
sécurité juridique est une autolimitation de l’ordre juridique : « comme l’insécurité
juridique est créée par le pouvoir, la fiabilité du droit, appelée sécurité juridique, n’est
autre qu’une protection contre le pouvoir, demandée au pouvoir même. S’il la promet sans
se faire prier, il ne lui est pas toujours agréable ni même facile de tenir une telle promesse.
Rien d’étonnant dès lors à (…) ce qu’il y ait plus de sécurité juridique dans le discours
officiel que de fiabilité dans le droit réel »1759.
406. Une arme rhétorique ? – Certains doutent par ailleurs de la valeur argumentative de
la notion de sécurité juridique, parfois utilisée comme prétexte, comme une « arme
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R. HOUIN, « De lege ferenda », in Mélanges en l’honneur de Paul Roubier, t. 1, Paris, Dalloz et Sirey,
1961, p. 290, cité et approuvé par T. PIAZZON, La sécurité juridique, Paris, Defrénois, 2009, p. 510.
1756
A. GUINCHARD, « Sécurité juridique en common law », op. cit., p. 86, n° 2.
1757
P. MARTENS, « Propos de synthèse », in La sécurité juridique, éd. du Jeune Barreau de Liège, 1993,
p. 261.
1758
R. DEMOGUE, op. cit., p. 86.
1759
L. FRANÇOIS, op. cit., p. 12, n° 6.
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rhétorique », « un masque pour la défense de certains intérêts particuliers »1760. « Ce n’est
pas parce que la sécurité juridique est une bonne chose qu’elle suffit pour faire un bon
argument »1761. Souvent, elle n’a qu’une « fonction ornementale », et sert à « disposer
favorablement l’interlocuteur »1762. Ainsi, parmi ceux qui brandissent la sécurité juridique
à l’encontre des principes de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle, on
trouve en première ligne certains concepteurs de solutions informatiques1763. Évidemment,
la consécration légale des techniques qu’ils utilisent leur assurerait une publicité et une
crédibilité hors pair auprès des utilisateurs. À l’inverse, elle mécontenterait les concepteurs
de solutions peut-être tout aussi fiables, mais qui n’auraient pas eu le bénéfice d’une telle
reconnaissance par le législateur.
407. Relativiser l’idéal de sécurité juridique. – M. VAN DE KERCHOVE et F. OST invitent
à dépasser les positions dogmatiques à l’égard de la sécurité juridique : « Il faudrait cesser
(…) de considérer nécessairement comme des déficiences les inévitables ambiguïtés,
redondances, lacunes, ineffectivités et antinomies qui affectent le système juridique. Qui ne
voit que l’ambiguïté de certaines ‘notions confuses’ favorise l’adaptation des textes aux
circonstances imprévues, en même temps qu’elle facilite la réalisation d’un
compromis ? »1764.
Comme le souligne J. FRANK : « Only a limited degree of legal certainty can be attained.
The current demand for exactness and predictability in law is incapable of satisfaction
because a greater degree of legal finality is sought than is procurable, desirable or
necessary. Much of the uncertainty of law is not an unfortunate incident ; it is of immense
social value »1765. Dans le même sens, J.R. MAXEINER plaide pour la recherche d’un niveau
acceptable d’incertitude juridique. Il est désormais nécessaire de relativiser l’idéal de la
sécurité juridique et de sortir d’une dialectique entre précision inflexible et flexibilité
imprécise. « Workable certainty consistent with sufficient flexibility should be the
goal »1766.
408. La sécurité juridique comme idée directrice. – Face à ces contradictions, il faut
conclure que la sécurité juridique n’est pas un dogme, mais un idéal vers lequel doit tendre
le droit1767. La doctrine allemande la considère d’ailleurs comme une idée directrice, un
leitmotiv pour les systèmes juridiques1768.
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M. PICHARD, Le droit à. Etude de législation française, Paris, Economica, 2006, pp. 307-308, cité par T.
PIAZZON, op. cit., p. 169.
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L. FRANÇOIS, op. cit., p. 17.
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Ibidem.
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Voy. p. ex. M.S. BAUM, « Technology neutrality and secure electronic commerce: rule making in the age
of ‘equivalence’ », op. cit..
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M. VAN DE KERCHOVE et F. OST, Le système juridique entre ordre et désordre, Paris, P.U.F., 1988,
pp. 237-238.
1765
J. FRANK, Law and the Modern Mind, Gloucester, Peter Smith, 1970, p. 7, cité par F. TULKENS, « La
sécurité juridique : un idéal à reconsidérer », op. cit., p. 27.
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J.R. MAXEINER, « Legal Certainty: A European Alternative to American Legal Indeterminacy? », op. cit.,
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En quelque sorte, l’idée directrice de sécurité juridique doit guider la régulation des TIC,
au même titre que le postulat d’équivalence entre l’analogique et l’électronique. Le fait
qu’il est impossible d’atteindre ces idéaux dans toutes leurs dimensions ne leur ôte pas leur
pertinence en tant que repères pour le principe d’équivalence fonctionnelle.

§ 3. Bilan
409. Le principe d’équivalence fonctionnelle : un bon compromis. – La question de la
conformité du principe d’équivalence fonctionnelle à l’impératif de sécurité juridique
reçoit une réponse ambivalente, étant donné les contradictions que l’impératif de sécurité
renferme. Reprenons les différentes qualités requises par l’impératif de sécurité isolément
pour déterminer si le principe d’équivalence fonctionnelle les remplit de manière
suffisamment équilibrée.
Sur le plan temporel, le principe d’équivalence fonctionnelle est conçu pour assurer une
certaine stabilité de la loi à travers les évolutions technologiques. Il s’inscrit dans une
perspective de continuité du droit, en se greffant sur les règles existantes et en misant sur la
plasticité des concepts. Il ne débouche évidemment pas sur des règles éternelles, mais
celles-ci devraient présenter un degré de stabilité suffisant, en s’appuyant sur des termes
neutres, plus pérennes que des termes techno-spécifiques. Quant à la prévisibilité de la
règle fonctionnelle, elle peut être raisonnablement atteinte dans la mesure où, au-delà de la
simple neutralité formelle, le principe met en lumière les fonctions qui doivent être
remplies pour qu’une exigence de forme soit valablement accomplie par voie électronique.
Sur le plan formel, le principe d’équivalence fonctionnelle poursuit un objectif de qualité
des textes. En particulier, il vise une application et une interprétation cohérente du corpus
des règles du formalisme des actes juridiques. Il prône également la cohérence entre le
monde numérique et le monde analogique, à travers une équivalence de traitement des
procédés tributaires du papier et des procédés électroniques (infra, n° 432 et s.). La clarté
et la précision des règles fonctionnelles sont peut-être moindres que celles des règles
techno-spécifiques, mais un équilibre doit nécessairement être trouvé avec l’impératif de
stabilité des textes et le principe de non-discrimination. En outre, un critère fonctionnel ne
manque pas nécessairement de clarté ni de précision s’il peut être déterminé avec soin.
Enfin, il est normal qu’une règle d’équivalence fonctionnelle, comme toute règle de droit
présentant un certain degré de généralité, doive faire l’objet d’une interprétation en vue
d’une application correcte.
Autrement dit, dans son principe, la méthode des équivalents fonctionnels peut offrir un
bon compromis et un juste équilibre entre flexibilité et précision, face aux exigences
contradictoires de la sécurité juridique.
410. Le besoin de rigueur et de cohérence dans l’application du principe
d’équivalence fonctionnelle. – À vrai dire, comme exposé plus haut, il semble que
l’équivalence fonctionnelle est moins critiquable dans son principe que dans sa mise en
œuvre concrète par le législateur.
Ainsi, on a relevé l’incohérence de l’adaptation des règles de forme, lorsque le législateur
cumule le principe d’équivalence fonctionnelle avec d’autres méthodes contradictoires,

336

M. DEMOULIN – 2014

comme la création de nouveaux concepts inutiles, l’emploi de termes polysémiques ou
l’utilisation abusive de la législation par référence. De surcroît, les critères fonctionnels
choisis par le législateur manquent parfois de clarté et de précision, d’autant qu’ils ne sont
pas toujours (bien) définis.
Dès lors, on ne peut que recommander de soigner davantage sa mise en œuvre, en veillant
à la qualité formelle des règles fonctionnelles formulées dans les textes : les règles
fonctionnelles devraient heurter le moins possible l’idéal de sécurité juridique, sachant
qu’en tout état de cause il est impossible de le satisfaire pleinement dans l’ensemble de ses
dimensions, inconciliables entre elles.
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Section 2. Pertinence du principe d’équivalence fonctionnelle au regard de ses
résultats

411. Position du problème. – La critique qui pourrait être formulée à l’encontre du
principe d’équivalence au regard de ses résultats repose sur un constat simple : si la
consécration du principe d’équivalence fonctionnelle poursuivait un objectif
d’harmonisation, celui-ci n’est guère atteint, étant donné sa mise en œuvre disparate. Dans
une approche conséquentialiste, on peut se demander si cette disparité des résultats est
révélatrice de l’inefficacité du principe lui-même, ou si d’autres facteurs sont en cause.
L’examen de cette question nécessite d’abord de bien distinguer les objectifs
d’harmonisation visés à travers le principe d’équivalence fonctionnelle, pour sérier les
problèmes liés à l’hétérogénéité (§ 1). En tant qu’outil d’harmonisation, le principe
d’équivalence fonctionnelle opère, selon nous, dans deux registres différents. D’une part,
le principe peut être utilisé comme un instrument d’harmonisation méthodologique pour la
régulation des TIC, essentiellement au niveau international ; d’autre part, il vise à opérer
une harmonisation fonctionnelle des exigences de formes imposées dans les
environnements analogique et numérique, de manière à leur faire produire des effets
équivalents. Ces deux perspectives nécessitent un examen distinct (§§ 2 et 3).

§ 1. Équivalence et harmonisation
A. Deux objectifs d’harmonisation distincts
412. Harmoniser les méthodes d’adaptation du formalisme aux TIC. – Le premier
objectif d’harmonisation poursuivi à travers le principe d’équivalence fonctionnelle est
d’ordre méthodologique. En effet, dans l’accomplissement de sa mission1769, la CNUDCI
n’a pas entendu remettre en cause les règles de preuve, de validité ou de publicité qui
entourent les exigences de forme1770. Elle a préféré préconiser une méthode à suivre pour
leur adaptation aux TIC.
Face aux différentes conceptions de notions aussi fondamentales que l’écrit, la signature et
l’original, il fallait trouver un dénominateur commun qui assure la même reconnaissance
juridique aux procédés électroniques utilisés pour contracter. Au-delà des divergences de
fond, la CNUDCI a adopté une approche plus pragmatique, partant du principe que le
formalisme contractuel existe partout, selon des formes récurrentes et le plus souvent
conçues sous l’égide du papier, de sorte que, partout, il était nécessaire de les adapter aux
TIC. Ainsi, la loi type sur le commerce électronique « a pour objectif d’offrir aux
législateurs nationaux un ensemble de règles internationalement acceptables sur la manière
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On rappelle que la mission de la CNUDCI est précisément l’harmonisation, l’unification et la
modernisation du droit commercial international (supra, n° 134 et s.).
1770
« On a fait observer que la Loi type devrait permettre aux États d’adapter leur législation en fonction des
progrès techniques des communications applicables au droit commercial, sans nécessiter l’élimination totale
de l’exigence de l’écrit ni toucher aux principes et approches juridiques fondant cette exigence ». Voy. le
Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 15.
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de surmonter un certain nombre de ces obstacles et de créer un environnement juridique
plus sûr pour ce que l’on appelle aujourd’hui le “commerce électronique” »1771. À travers
le principe d’équivalence fonctionnelle, la CNUDCI a décidé de miser sur l’harmonisation
de la méthode d’adaptation des formes, et non sur les formes elles-mêmes ou les
circonstances dans lesquelles elles sont exigées.
413. Harmoniser de manière fonctionnelle le formalisme contractuel dans l’univers
analogique et l’univers numérique. – Au-delà de son utilisation à des fins
d’harmonisation méthodologique, le principe d’équivalence fonctionnelle vise, en soi, à
assurer une harmonisation fonctionnelle du formalisme contractuel entre les
environnements analogique et numérique.
« L’idée maîtresse de [la théorie des équivalents fonctionnels] consiste à chercher à
transposer dans l’environnement électronique le régime juridique existant dans
l’environnement traditionnel, plutôt que de créer un droit nouveau spécifique »1772. Il
procède ainsi d’une « démarche unificatrice »1773. En ce sens, le procédé s’apparente, on
l’a dit, à la méthode analogique (supra, n° 375). « Qu’elle unifie ou qu’elle harmonise,
l’analogie ordonne un ensemble ; elle articule un corps de droit. En liant des éléments, elle
fait ainsi voir qu’elle travaille à un tout »1774.
Comme on l’a vu au premier chapitre (supra, n° 282), le principe d’équivalence
fonctionnelle est une méthode qui vise à appliquer aux environnements analogique et
numérique des exigences de forme aux fonctions similaires, dans le but de produire des
effets équivalents. Pour rappel, Ch. REED distingue l’application d’obligations congruentes
aux deux univers (equivalence of application) et l’obtention, ce faisant, de résultats
équivalents (equivalence of outcome), tant sur le plan des effets juridiques que des effets
socio-économiques (supra, nos 271 et 278). L’harmonisation fonctionnelle opère sur ces
deux tableaux.
414. Deux logiques distinctes. – Même s’ils procèdent tous deux de l’idée
d’harmonisation, ces deux objectifs obéissent à des logiques distinctes. Le premier relève
de l’harmonisation des méthodes entre des ordres juridiques différents (au niveau
international), voire au sein d’un même ordre juridique (en droit interne). Le second vise
une harmonisation des règles de forme entre des univers technologiques différents (le
monde analogique et le monde numérique), sur la base d’une analyse fonctionnelle, en vue
de produire les mêmes effets.
L’objet véritable du principe d’équivalence fonctionnelle s’inscrit avant tout dans la
logique d’harmonisation fonctionnelle. En revanche, l’harmonisation des méthodes
juridiques d’adaptation du formalisme aux TIC est plutôt un objectif poursuivi par la
CNUDCI dans l’accomplissement de sa mission. À cette fin, elle a consacré la méthode
des équivalents fonctionnels. Autrement dit, le principe d’équivalence fonctionnelle ne
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poursuit pas en tant que tel l’objectif d’harmonisation méthodologique : il a été
instrumentalisé à cet effet.
415. Interaction des deux objectifs d’harmonisation. – Cela étant, ces deux ordres
d’harmonisation sont étroitement liés : l’harmonisation méthodologique voulue par la
CNUDCI repose sur le choix de la méthode des équivalents fonctionnels ; plus cette
méthode sera claire, plus homogène sera son application, non seulement en ligne et hors
ligne, mais aussi en droit interne et d’un État à l’autre.
Réciproquement, l’harmonisation des formalités d’un univers à l’autre sera d’autant plus
aboutie que la méthode des équivalents fonctionnels sera utilisée au niveau international et
en droit interne dans l’adaptation du formalisme contractuel.
Dès lors, leurs succès respectifs sont interdépendants.
Figure 6. Les deux objectifs d’harmonisation liés au principe d’équivalence fonctionnelle

Les objectifs d’harmonisation
du principe d’équivalence fonctionnelle

Instrumentalisation
du principe

Objet du principe

Harmonisation
méthodologique

Harmonisation
fonctionnelle
du formalisme
analogique-numérique

pour l’adaptation du
formalisme aux TIC
au niveau international
& en droit interne

B. Décalage entre les objectifs d’harmonisation et les résultats atteints
416. Éclectisme des méthodes d’adaptation du formalisme aux TIC. – Dans la
première partie de l’étude (supra, n° 248 et s.), après avoir montré à quel point les cultures
juridiques étaient différentes au regard du formalisme contractuel, nous avons constaté que
le principe d’équivalence fonctionnelle n’avait pas été appliqué partout de la même
manière. Certes, le principe semble avoir influencé les législateurs belge, français et
américain, qui y font référence dans les travaux préparatoires des textes adoptés1775.
Toutefois, la méthode fonctionnelle y semble comprise et appliquée différemment d’un

1775

Quant au législateur anglais, on a vu qu’il n’a pas jugé utile de consacrer le principe d’équivalence
fonctionnelle, dans la mesure où celui-ci lui semblait déjà totalement en phase avec la philosophie de la
common law (supra, n° 226).

340

M. DEMOULIN – 2014

ordre juridique à l’autre, notamment sur le plan des formalités choisies et des fonctions
qu’on leur attribue.
Plus généralement, il apparaît que l’adaptation des règles de forme aux TIC par les
législateurs nationaux ne repose pas sur une méthode à proprement parler. Et même dans
les cas où le principe d’équivalence fonctionnelle est évoqué, son application ne semble
pas méthodique. D’ailleurs, la mise en œuvre du principe n’est pas non plus systématique
au sein de chaque ordre juridique. Un certain nombre d’incohérences méthodologiques ont
été pointées dans l’adaptation du formalisme contractuel en droit interne, où se mêlent
approches fonctionnelles, approches non fonctionnelles mais technologiquement neutres et
approches techno-spécifiques.
À première vue, on est loin de l’harmonisation méthodologique.
417. Hétérogénéité des formes et des effets de part et d’autre de la frontière
numérique. – Par ailleurs, il est apparu que le formalisme de l’univers analogique et celui
de l’univers numérique présentaient un certain nombre de divergences, voire
d’incohérences. Au bout du compte, on s’aperçoit qu’ils ne produisent pas toujours les
mêmes effets.
Ainsi, une même exigence de forme de l’environnement analogique peut se voir attribuer
plusieurs équivalents dans l’environnement numérique, avec des conditions d’équivalence
différentes. C’est le cas de l’exigence d’un écrit en droit belge et français, qui dispose à la
fois d’un véritable équivalent fonctionnel, et d’un succédané sous l’appellation de support
durable, sans oublier la reconnaissance de procédés « sous forme électronique ».
En outre, les fonctions attribuées à une même formalité ne sont pas toujours symétriques.
Ainsi, en droit belge, la signature électronique se voit attribuer les fonctions classiques
d’identification du signataire et d’approbation du contenu signé, mais également la
fonction supplémentaire de maintien de l’intégrité du document signé.
Il faut ajouter à ceci que le législateur choisit parfois de consacrer des équivalents non
fonctionnels aux exigences de forme traditionnelles, en déterminant un procédé technospécifique jugé équivalent (p.ex. les signatures de type PKI), ou en reconnaissant
l’équivalence entre « format papier et format électronique » sans énoncer les fonctions
propres à ce dernier. Dans ce cas, il n’y a pas d’application du principe d’équivalence
fonctionnelle en tant que tel. D’une part, cela constitue encore un écart par rapport à
l’objectif d’harmonisation méthodologique, d’autre part, on peut aussi se demander si l’on
ne crée pas une certaine disharmonie entre l’univers analogique et l’univers numérique,
dans la mesure où l’on se contente de décréter l’équivalence entre des procédés différents,
sans se soucier de les réunir au moyen d’un critère fonctionnel.
Le législateur peut aussi développer des formalités particulières dans l’environnement
numérique, pour tenir compte de ses spécificités ou tirer profit de ses opportunités. Du
strict point de vue de l’harmonisation méthodologique et de l’harmonisation analogiquenumérique, il y a une disparité, même si en l’occurrence elle peut trouver une justification.
Enfin, même si le législateur applique les mêmes exigences de forme des deux côtés, avec
les mêmes effets juridiques, il n’est pas certain que cette harmonisation débouche sur une
équivalence parfaite au niveau des effets socio-économiques de la règle.
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Ce décalage étant constaté, il convient de cerner les limites du principe d’équivalence
fonctionnelle au regard de ses objectifs d’harmonisation.

§ 2. Équivalence vs Éclectisme
A. Intensité de l’harmonisation envisagée au niveau international
418. Les limites de l’harmonisation et de l’unification. – On sait qu’en droit
international, une distinction est opérée entre harmonisation et unification. Alors que
l’unification vise l’adoption de règles identiques par les États, l’harmonisation vise, plus
modestement, à rapprocher leurs législations autour de principes communs, tout en
acceptant un certain degré de diversité. Au niveau international, l’instrument privilégié
pour l’unification du droit est généralement la convention, alors que l’harmonisation prend
des formes plus souples et plus variées, à travers des instruments comme des lois types,
guides ou recommandations (supra, n° 135 et s.).
Le processus d’unification du droit est nécessairement long et fastidieux avant de parvenir
à un compromis, à plus forte raison sur la scène internationale, en présence de systèmes
juridiques différents. Souvent, l’unification a un impact limité. Sur le plan du fond, le
consensus n’est généralement obtenu que dans un domaine étroit du droit. Il peut en outre
être dilué par la possibilité d’apporter des réserves sur certaines dispositions. Sur le plan de
la forme, la convention négociée sur la scène internationale ne sera pas nécessairement
adoptée par les États les plus influents ou n’entrera en vigueur qu’à certaines conditions
formelles qui ne pourront pas toujours être rencontrées1776. Face à ces difficultés, certains
n’hésitent pas à qualifier l’unification de « mythe » ou d’« utopie » qu’il conviendrait
d’abandonner au profit de la recherche d’une « diversité harmonisée »1777 ou d’une
approche « néo-réaliste » de l’harmonisation1778 (infra, n° 422).
De son côté, l’harmonisation présente aussi ses limites. Sur le fond, le caractère plus
général des dispositions adoptées peut conduire à des interprétations divergentes. En outre,
l’harmonisation véhiculée par un instrument non contraignant peut déboucher sur des
mises en œuvre parfois très éloignées du texte modèle. Sur le plan formel, l’adoption d’une
loi type n’étant soumise à aucune procédure ni obligation de publicité, il est difficile
d’avoir une vision transparente du degré réel d’harmonisation et de la stabilité de celle-ci
dans le temps1779.

1776

Ces conditions sont relatives, par exemple, au nombre d’Etats signataires nécessaire pour l’entrée en
vigueur du texte.
1777
S. POILLOT-PERUZZETTO, « Les méthodes de la C.N.U.D.C.I., le choix de l’instrument », Petites Affiches,
18 déc. 2003, n° 252, p. 50 ; S. POILLOT-PERUZZETTO, « La diversification des méthodes de coordination des
normes nationales », Petites Affiches, 5 oct. 2004, n° 199, p. 21.
1778
P.J. MAZZACANO, « Harmonizing Values, Not Laws : The CISG and the benefits of a Neo-Realist
Perspective », Nordic Journal of Commercial Law, 2008/1, pp. 3-4.
1779
A cet égard, voy. not. H. KRONKE, « From International Uniform Conventions to Model Laws - From
Guides to Principles: the Choice of Approach », in L. PERRET et A.-F. BISSON, Évolution des systèmes
juridiques, bijuridisme et commerce international, Montréal, Wilson & Lafleur, 2003, p. 293 et s., et les réf.
citées.
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Cela étant, l’harmonisation offre indéniablement l’avantage d’un rayonnement plus large.
Sa souplesse augmente les chances de rapprocher des systèmes juridiques marqués par de
grandes divergences. Ainsi, dans des domaines comme la procédure civile, profondément
marqués par l’histoire et la culture juridique, il semble préférable de miser sur une
harmonisation du droit1780. Par ailleurs, celle-ci peut également constituer un bon point de
départ pour traiter de questions encore émergentes. La clé du succès réside ici dans le fait
de proposer un texte suffisamment flexible, séduisant et convainquant pour que les
législateurs nationaux s’en inspirent.
On peut comprendre, dès lors, que la CNUDCI ait d’abord opté pour une démarche
d’harmonisation sur la scène internationale en ce qui concerne le commerce électronique,
et en particulier l’adaptation des règles de forme aux TIC. Toutefois, un certain réalisme
s’impose quant au degré d’harmonisation susceptible d’être atteint.
419. La méthode incrémentale. – Toute une gamme d’instruments peut être mobilisée
par le droit international en vue d’une harmonisation progressive, en commençant par la
soft law pour se diriger progressivement vers des outils plus contraignants. Si le processus
de formation des normes internationales peut sembler d’une lenteur exaspérante, voire
inefficace, certains louent au contraire les mérites de cet « incrémentalisme », dans la
mesure où l’accrétion graduelle du droit international constitue précisément sa force1781.
Mais le processus ne révèle ses bénéfices que par l’écoulement du temps et la patience est
particulièrement de mise si l’organe qui propose la réforme possède une autorité limitée ou
si la matière est controversée ou technique1782.
En dépit de ces difficultés, c’est avec un certain succès que la CNUDCI a manié la
méthode incrémentale dans la construction du cadre juridique international du commerce
électronique1783. En une vingtaine d’années, elle est partie d’une simple recommandation
sur la valeur juridique des enregistrements informatiques (1985), pour élaborer ensuite une
loi type sur le commerce électronique (1996), puis une seconde sur les signatures
électroniques (2001), avant d’arriver à l’adoption de la Convention de 2005 sur l’utilisation
de communications électroniques dans les contrats internationaux (supra, n° 145 et s.).
Selon la CNUDCI, « la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique est devenue
l’instrument de référence le plus communément utilisé pour la promulgation de législations
dans ce domaine et sa large application a contribué à fortement harmoniser les régimes
applicables au plan international. Une large ratification de la Convention des Nations
Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux
encouragerait encore plus le mouvement d’harmonisation en offrant une série déterminée
de règles pour les transactions internationales » 1784.
Si la Convention de 2005 vient à être ratifiée par suffisamment de pays et entre
véritablement en vigueur, le principe d’équivalence fonctionnelle sera alors coulé dans un

1780

H. KRONKE, « From International Uniform Conventions to Model Laws », op. cit., p. 302.
S. BLOCK-LIEB et T. C. HALLIDAY, « Incrementalisms in Global Lawmaking », Brook. J. Int’l L., vol.
32/3, 2007, p. 851.
1782
Ibidem, p. 852.
1783
Ibidem, spéc. pp. 868-873.
1784
CNUDCI, Promouvoir la confiance dans le commerce électronique : questions juridiques relatives à
l’utilisation internationale des méthodes d’authentification et de signature électroniques, Vienne, Nations
Unies, 2009, § 234, disponible à l’adresse www.uncitral.org.
1781
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instrument de nature contraignante, du moins pour ceux qui auront choisi d’y adhérer. Il
convient toutefois de rappeler que, même dans ce cas, il n’y aura pas d’uniformisation du
formalisme contractuel, mais de la méthode d’adaptation du formalisme aux TIC, dans les
limites du champ d’application de la Convention, à savoir l’utilisation des communications
électroniques dans les contrats internationaux entre professionnels1785. Quoi qu’il en soit,
d’un point de vue symbolique, l’adoption de cette Convention constitue un pas important
vers une harmonisation méthodologique plus aboutie.
420. Un long travail de sensibilisation. – Au-delà de la ratification de la Convention de
2005, un important travail de sensibilisation est nécessaire pour aider les États à mettre en
œuvre la méthode des équivalents fonctionnels de la manière la plus harmonisée possible.
Là aussi, la CNUDCI a un rôle à jouer, notamment dans le cadre de sa mission
d’assistance technique dans le domaine de la réforme du droit. « La CNUDCI mène toute
une série d’activités d’assistance technique pour promouvoir son travail et l’utilisation et
l’adoption des textes législatifs et non législatifs qu’elle a élaborés pour contribuer à
l’harmonisation et à l’unification progressives du droit commercial international (…) :
l’organisation de missions d’information et de séminaires et la participation à des
conférences (…) ; des évaluations des réformes du droit afin d’aider les gouvernements,
les organes législatifs et autres institutions à modifier la législation existante (…) ; l’aide à
la rédaction de textes législatifs nationaux pour appliquer les textes de la CNUDCI ; (…) et
l’organisation d’activités de formation collective pour faciliter l’application et
l’interprétation, par les magistrats et les autres praticiens du droit, de la législation
commerciale moderne fondée sur les textes de la CNUDCI »1786.
La CNUDCI s’attache à ce travail de sensibilisation depuis des années, et le nombre de
sollicitations qu’elle reçoit à cet égard est en augmentation constante. On note toutefois
qu’elle dispose de moyens financiers limités pour effectuer ce travail d’assistance1787.
421. Une étape intermédiaire d’un long processus. – En définitive, si l’on peut encore
pointer un certain nombre de divergences dans les approches nationales du commerce
électronique et de l’adaptation du formalisme contractuel aux TIC, ce constat doit être
replacé dans le contexte d’un processus d’harmonisation progressive qui n’est pas encore
achevé.
Un certain chemin a déjà été parcouru depuis les années 80, avec des progrès significatifs
sur le terrain de l’harmonisation méthodologique. À ce stade, ce lent processus incrémental
n’est sans doute pas parvenu à son terme et les divergences qui subsistent d’un État à

1785

Pour plus de précisions sur le champ d’application de la convention, voy. les art. 1 et 2 de la convention
ainsi que les §§ 5-7 de la note explicative de la convention.
1786
Guide de la CNUDCI – L’essentiel sur la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international, Publication des Nations Unies, Vienne, 2007, § 56.
1787
« Les demandes d’assistance technique reçues par la CNUDCI ont considérablement augmenté ces
dernières années. Comme il n’y a pas de crédits inscrits au budget ordinaire pour de telles activités, elles ne
peuvent être entreprises que si un financement peut être obtenu d’autres sources. Pour pouvoir répondre à ces
demandes, la CNUDCI a créé un Fonds d’affectation spéciale et a lancé à plusieurs reprises, de même que
l’Assemblée générale, des appels à contributions ». Voy. le Guide de la CNUDCI – L’essentiel sur la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, Publication des Nations Unies,
Vienne, 2007, § 60.
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l’autre au regard pourraient être considérées comme un stade intermédiaire du processus en
cours. Il reste cependant un important travail à accomplir pour affiner la méthodologie
préconisée, en vue d’une application plus homogène.
B. Forme de l’harmonisation envisagée au niveau international
422. Une vision moderne de l’harmonisation. – L’harmonisation méthodologique
poursuivie à travers le principe d’équivalence fonctionnelle s’inscrit dans une vision plutôt
moderne de l’harmonisation, en phase avec une frange de la doctrine internationale et
comparatiste.
Ainsi, certains auteurs comme H. KRONKE mettent en garde contre le travers qui
consisterait à vouloir « harmoniser l’inharmonisable », ou poursuivre l’harmonisation
comme une fin en soi. « Conventions should be innovative and create the devices needed
by individuals and corporations involved in international trade »1788. Le même auteur
souligne que les gouvernements et les acteurs du commerce international attendent
aujourd’hui une « modernisation harmonisée », c’est-à-dire le développement de nouvelles
solutions pour de nouveaux problèmes, et non une harmonisation ou une unification qui
consisterait à « rendre le droit malaisien un peu plus autrichien, ou le droit québécois un
peu plus orégonais »1789.
Dans la même mouvance, P.J. MAZZACANO propose d’adopter une approche « néoréaliste »1790 de l’harmonisation. Il invite à se détacher de la quête illusoire d’une
unification parfaite du droit, d’une uniformité et d’une prévisibilité stricte dans
l’application des textes. Dans un article intitulé « Harmonizing values, not laws », l’auteur
propose de se focaliser sur l’harmonisation des valeurs pour la conduite du commerce
international au lieu de s’obstiner dans une recherche infructueuse d’un droit transnational
uniforme et parfaitement prévisible1791. Il fait allusion, à cet égard, à une « harmonisation
fonctionnelle »1792 ou relative.
En droit comparé aussi, dans une perspective de rapprochement des systèmes juridiques, la
tendance contemporaine semble davantage à une vision moderne de l’harmonisation qu’à
l’unification pure du droit. On est ainsi passé « de l’unification ancienne à l’harmonisation

1788

On note que l’auteur s’exprime ici à propos des Conventions internationales. Toutefois, son propos
semble pouvoir être élargi à toutes les formes d’unification ou d’harmonisation des législations. H. KRONKE,
« From International Uniform Conventions to Model Laws… », op. cit., p. 293.
1789
« It is more harmonised modernisation, i.e., development of new solutions for new problems rather than
harmonization or unification in the sense of making the law of Malaysia a little more Austrian or the law of
Quebec a little more Oregonian wich governments and business are expecting from us ». Trad. Libre de H.
KRONKE, « From International Uniform Conventions to Model Laws… », op. cit., p. 289.
1790
Partant des critiques classiquement émises par les tenants du mouvement réaliste américain en droit
interne (legal realists, voy. supra, n° 379), l’auteur tente de transposer la réflexion en droit international, à
propos de la Convention sur la vente internationale de marchandises de 1980. P.J. MAZZACANO,
« Harmonizing Values, Not Laws : The CISG and the benefits of a Neo-Realist Perspective », Nordic
Journal of Commercial Law, 2008/1, pp. 3-4.
1791
Ibidem, p. 3 et p. 26.
1792
« “Functional uniformity” must be differentiated from “absolute” or “strict uniformity”. It is closer to the
concept of “harmonization” in that the goal is to lessen the legal impediments to international trade ». Ibidem,
p. 2, note 10.
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nouvelle », dans une démarche qui vise à dépasser la règle pour atteindre le système.
« L’unification envisagée n’est plus formelle mais substantielle ; et, loin de s’opposer au
rapprochement, elle lui donne au contraire sa dimension véritable et toute sa signification,
dans le monde contrasté d’aujourd’hui »1793.
Dans cette optique, le principe d’équivalence fonctionnelle peut être considéré comme un
outil d’harmonisation méthodologique innovant et créatif. Son usage ne vise pas à rendre le
droit anglais ou américain plus formaliste, ou à assouplir les exigences de forme civilistes,
ni à intégrer dans un système juridique, par le jeu de compromis, des concepts ou des
procédures provenant d’une autre culture juridique, notamment en matière de droit de la
preuve. Chaque système peut conserver les procédures et le formalisme contractuel qui lui
sont propres, mais est invité à les adapter aux TIC selon une méthode fonctionnelle.
On peut considérer qu’au lieu de chercher à harmoniser les règles de forme d’un pays à
l’autre, la CNUDCI a tenté d’élaborer une sorte de métalangage juridique sur le
formalisme contractuel (i). À cettefin, la méthode des équivalents fonctionnels est appelée
à jouer comme méthode de référence sur la scène internationale (ii).

a) Vers un métalangage juridique
423. Un langage matriciel. – Dans deux études relatives aux méthodes de la CNUDCI et
aux méthodes de coordination des normes nationales en droit européen, S. POILLOTPERUZZETTO développe une intéressante réflexion sur l’élaboration d’un « métalangage »
au niveau international. Selon cet auteur, un métalangage est un « langage au-dessus des
langages », un « langage matriciel ». Au lieu de tenter d’imposer un langage universel et
un vocabulaire unique aux États, il s’agit de leur proposer, sur la scène internationale, une
« matrice » ou « une structure de langue juridique », un « socle commun » indiquant la
direction à suivre, c’est-à-dire : « unifier la description de l’information tout en laissant
libre le contenu de l’information, donner une grammaire en laissant la liberté dans le choix
du vocabulaire »1794.
Cette notion de métalangage est particulièrement pertinente pour l’étude du principe
d’équivalence fonctionnelle. En effet, celui-ci propose une sorte de grammaire du

1793

M. ANCEL, Utilité et méthodes du droit comparé, Neuchatel, Ed. Ides et Calendes, 1971, pp. 85-86. Cette
conception moderne du droit comparé est parfois associée à la méthode comparatiste dite « fonctionnelle »,
qui ne doit cependant pas être confondue avec le principe d’équivalence fonctionnelle étudié ici (infra, note
1870). Sur cette méthode fonctionnelle en droit comparé, les critiques et les controverses dont elle fait
l’objet, voy. R. MICHAELS, « The Functional Method of Comparative Law », in M. REIMANN et R.
ZIMMERMANN (éds), The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford University Press, 2006, pp. 339382, spéc. pp. 343-363; A.E. PLATSAS, « The Functional and the Dysfunctional in the Comparative Method
of Law: Some Critical Remarks », E.J.C.L., 2008, vol. 12.3, http://www.ejcl.org ; J. HUSA, « Farewell to
Functionalism or Methodological Tolerance? », RabelsZ, 2003, n° 67, pp. 419-447 ; J. DE CONINCK,
« Overcoming the Mere Heuristic Aspirations of (Functional) Comparative Legal Research? An Exploration
into the Possibilities and Limits of Behavioral Economics », Global Jurist, vol. 9 (2009), n° 4 (Topics), Art.
3 ; R. MICHAELS, « Explanation and Interpretation in Functionalist Comparative Law – a Response to Julie
De Coninck », RabelsZ, 2010, n° 74, pp. 351-359.
1794
S. POILLOT-PERUZZETTO, « Les méthodes de la C.N.U.D.C.I., le choix de l’instrument », Petites Affiches,
18 déc. 2003, n° 252, p. 43 et s. ; S. POILLOT-PERUZZETTO, « La diversification des méthodes de coordination
des normes nationales », Petites Affiches, 5 oct. 2004, n° 199, p. 17 et s.
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formalisme contractuel dans l’environnement électronique. Il n’énonce pas une règle de
forme en tant que telle, mais un principe sur les règles de forme. Il ne modifie pas les
règles de forme elles-mêmes, la terminologie qu’elles utilisent ni les cultures juridiques
dans lesquelles elles s’intègrent. Il décrit la portée des règles de forme dans
l’environnement électronique, en proposant une lecture fonctionnelle basée sur l’idée
d’équivalence. Il permet ainsi de développer des principes abstraits, qui transcendent les
différents droits nationaux1795. Il s’agit bien de développer un métalangage, et non un
vocabulaire ou un langage unique.
424. Un outil de construction de l’internormativité. – Selon S. POILLOT-PERUZZETTO,
Cette méthode de coordination permet de construire une « internormativité substantielle »,
c’est-à-dire d’établir des relations entre les normes appartenant à des ordres juridiques
différents en se fondant sur la recherche d’un métalangage1796. L’avantage de l’utilisation
d’un métalangage dans les instruments de droit international est de permettre « la
respiration des ordres nationaux par la description de points de coordination »1797.
En ce sens également, le principe d’équivalence fonctionnelle peut être vu comme un outil
de coordination en vue d’établir une internormativité ou des « nœuds de coordination »
entre les règles de forme des États.
Au-delà de cette idée de coordination, on peut y voir un instrument de convergence des
normes nationales vers l’idée régulatrice d’équivalence dans l’adaptation du formalisme
contractuel aux TIC. Comme on l’a déjà évoqué, la méthode fonctionnelle peut en effet
être vue comme un principe opératoire, une méthode qui oriente les législateurs nationaux
vers le postulat d’équivalence (supra, nos 284-285).

b) Une méthode de référence
425. Les normes de référence mises en place par la CNUDCI. – Pour atteindre
l’objectif d’harmonisation méthodologique et construire un métalangage sur la scène
internationale, il est indispensable que le principe d’équivalence fonctionnelle soit
considéré comme une méthode de référence.
Selon S. POILLOT-PERUZZETTO, « la norme de référence de l’ordre international se présente
comme une norme extérieure à l’ordre juridique, en attente sur les rayons d’une
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R. SORIEUL, « La loi-type de la CNUDCI sur les signatures électroniques (2001) », in G. CHATILLON
(dir.), Le droit international de l’Internet, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 403.
1796
L’auteur oppose l’« internormativité substantielle », fondée sur la recherche d’un métalangage, à
l’« internormativité structurelle », fondée sur des normes d’applicabilité. S. POILLOT-PERUZZETTO, « La
diversification des méthodes de coordination des normes nationales », op. cit., p. 22. « Nous définirons
l’internormativité comme la théorie à construire des relations entre les normes. (…) La question de
l’internormativité se pose certes dans les relations entre les normes à l’intérieur d’un même ordre juridique,
mais également, et c’est le défi de la mondialisation, dans les relations entre les normes appartenant à des
ordres juridiques différents, si bien que le principe hiérarchique n’est plus suffisant. Toute la difficulté vient
en effet de la coexistence et de la confrontation d’ordres juridiques différents dès lors que le lien entre ces
normes n’a pas été prévu par un ordre juridique à qui reviendrait la solution » (ibidem, p. 17).
1797
S. POILLOT-PERUZZETTO, « Les méthodes de la C.N.U.D.C.I., le choix de l’instrument », op. cit., p. 43 et
s. ; IDEM, « La diversification des méthodes de coordination des normes nationales », op. cit., p. 17 et s.
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bibliothèque, une norme potentielle, qui peut cependant être intégrée dans un ordre
juridique et qui prendra alors toutes les caractéristiques des normes de cet ordre de
réception »1798. De ce point de vue, les instruments mis en place par la CNUDCI dans le
domaine du commerce électronique peuvent être considérés comme des normes de
référence de l’ordre international. Par ricochet, les principes et méthodes qu’ils véhiculent
– dont l’équivalence fonctionnelle – servent de repères pour les législateurs nationaux.
Parmi ces normes de référence, on trouve évidemment les lois types de 1996 et 2001 et les
guides pour leur incorporation en droit interne, mais également, dans une certaine mesure,
les conventions ouvertes à signature et non encore signées1799, comme la Convention de
2005. La notoriété de ces textes rejaillit nécessairement sur le principe d’équivalence
fonctionnelle.
426. L’influence relative des normes de référence sur la scène internationale. – Il
convient cependant de relativiser l’influence de ces normes de référence. Il ne s’agit en
effet que d’une référence, d’un modèle, d’une source d’inspiration pour les législateurs
nationaux qui, au lieu de la reprendre telle quelle, peuvent choisir de l’écarter ou de
l’aménager.
Lorsqu’elles sont traduites en droit interne, ces normes se teintent inévitablement
d’éléments de droit national. Outre les particularités liées à des cultures juridiques
différentes, les divergences méthodologiques constatées peuvent révéler certaines libertés
prises par les législateurs nationaux dans la mise en œuvre de la méthode des équivalents
fonctionnels. Enfin, on rappelle que l’idée régulatrice d’équivalence, vers laquelle la
méthode des équivalents fonctionnels renvoie, n’est elle-même qu’un repère, dont on peut
s’écarter si les circonstances le justifient (supra, n° 284).
Ces raisons peuvent expliquer, du moins partiellement, pourquoi les législateurs nationaux
qui se réfèrent aux textes de la CNUDCI dans leurs travaux préparatoires en font parfois
une transposition assez personnelle, à tel point qu’il est parfois difficile d’établir une
filiation certaine entre le droit interne et la norme de référence (supra, n° 222).
427. Une méthode largement acceptée, mais à clarifier. – Au-delà des divergences qui
subsistent, il convient néanmoins de rappeler que la méthode des équivalents fonctionnels
a globalement reçu un bon accueil sur la scène internationale. En son principe,
l’équivalence fonctionnelle semble bien acceptée par de nombreux législateurs nationaux.
Cette acceptation de la méthode préconisée constitue en soi une étape cruciale du
processus d’harmonisation méthodologique. Ce consensus qui semble régner autour de la
méthode des équivalents fonctionnels compense largement le caractère non contraignant
des normes de référence qui la préconisent.
Partant, ce n’est pas uniquement son caractère non contraignant mais peut-être aussi son
manque de clarté qui serait la cause des disparités constatées. En d’autres termes, si la
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L’auteur ajoute : « (…) avec toute la difficulté d’ailleurs que peut présenter précisément la question de
son interprétation. En effet, tout en étant intégrée dans un ordre juridique, elle reste un élément hybride
prenant des éléments de son ordre de réception mais conservant l’empreinte de son ordre d’émission ». S.
POILLOT-PERUZZETTO, « Les méthodes de la C.N.U.D.C.I., le choix de l’instrument », op. cit., p. 48.
1799
Ibidem, p. 49.
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méthode a fait l’objet d’applications si libres, c’est sans doute parce qu’elle n’est pas
interprétée ni comprise uniformément. Un affinement de la méthodologie permettrait sans
doute de rendre l’application du principe d’équivalence fonctionnelle plus homogène,
sinon identique (infra, titre II).
C. Nécessité d’une méthode de référence en droit interne
428. Assurer la cohérence méthodologique en droit interne. – Dans un objectif
d’harmonisation méthodologique, il ne suffit pas que la même méthode soit déployée d’un
État à l’autre pour adapter le formalisme contractuel aux TIC. Encore faut-il que cette
méthode soit appliquée uniformément en droit interne, où le besoin de cohérence est tout
aussi crucial. Cela relève de l’évidence, et pourtant on a constaté qu’en droit interne, une
même formalité est parfois adaptée ou interprétée différemment, par le biais de diverses
solutions ad hoc, nonobstant la consécration officielle du principe d’équivalence
fonctionnelle.
Une des causes de cette incohérence est l’élaboration de modèles institutionnels et de
processus décisionnels de plus en plus complexes, avec une multiplication des niveaux de
pouvoir et des lieux de décision politique. Le problème ne se pose pas seulement dans les
États fédéraux, bien qu’il y soit plus aigu. Il ne s’agit pas seulement d’un problème de
répartition de compétences, mais bien d’un manque de coordination et de concertation, non
seulement entre les niveaux de pouvoirs mais aussi – plus grave encore – au sein de chaque
niveau de pouvoir, entre leurs différents services. Ainsi, chacun adapte ses règles de forme
aux TIC dans le cadre de tel contrat ou de telle procédure relevant de sa compétence, en
développant sa propre « méthode » (à supposer qu’il en ait une), sans égard pour les
méthodes d’adaptation utilisées par ailleurs dans des situations similaires1800.
Cela étant, on ne peut entièrement imputer au législateur le manque de cohérence
méthodologique constatée en droit interne. Force est d’admettre, ici encore, que la méthode
des équivalents fonctionnels manque peut-être de clarté et de précision, ce qui explique
qu’elle a pu être appliquée de manière variable ou être écartée dans des hypothèses jugées
trop complexes.
Pour pouvoir assurer une certaine cohérence, le principe d’équivalence fonctionnelle doit
être érigé en méthode de référence en droit interne, comme sur la scène internationale.
Partant, une certaine visibilité du principe est nécessaire pour asseoir son autorité et éviter
que chaque niveau de pouvoir développe sa propre méthodologie pour l’adaptation des
règles de forme aux TIC. À cettefin, il est nécessaire que le principe d’équivalence
fonctionnelle soit coulé dans une norme qui serve de repère en droit interne. Les codes des
pays de tradition civiliste ou les lois uniformes américaines peuvent ainsi mettre en
exergue la méthode fonctionnelle et lui donner l’assise dont elle a besoin.
429. Intégration de la méthode fonctionnelle dans le Code civil français. – Le
législateur français s’est montré coordonné dans sa démarche, puisque l’essence même du
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Cette situation est également dénoncée en matière de formalisme administratif par Ch. ISTASSE,
« L’intégration de la simplification administrative dans la décision politique : un ‘combat’ permanent », in A.
DECLERC, La simplification administrative : leurre ou réalité ?, Bruxelles, Larcier, 2006, pp. 73-74.
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principe d’équivalence fonctionnelle se retrouve dans les dispositions du Code civil
relatives aux contrats, ce qui lui assure une visibilité sans égal et une solide autorité.
Cela ne l’a toutefois pas empêché de commettre quelques infidélités à l’approche
fonctionnelle dans d’autres textes (essentiellement le Code de la consommation), en
reprenant purement et simplement en droit interne la notion de support durable sous
l’influence du droit européen. Toujours est-il que, par sa consécration dans le Code civil, la
méthode fonctionnelle jouit d’une assise idéale en droit français.
430. Besoin d’une norme de référence en droit belge. – De son côté, la Belgique n’a
pas procédé avec autant de cohérence dans son intégration du principe d’équivalence
fonctionnelle : celui-ci s’est retrouvé dispersé dans différents textes de loi, en particulier
l’article 1322 al. 2, du Code civil, la loi du 9 juillet 2001 sur les signatures électroniques et
la loi du 11 mars 2003 sur les services de la société de l’information. Au demeurant, si la
méthode fonctionnelle est citée en référence dans les travaux préparatoires, elle n’a pas
nécessairement influencé le législateur en toute circonstance. Ainsi, lors de l’adaptation de
la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, il a procédé au cas par cas et de manière
quelque peu décousue en précisant que l’écrit pouvait être « soit sous format papier, soit
sous format électronique », sans préciser les fonctions requises (supra, n° 232). Citons
aussi les cas où il exige une signature au moyen de la carte d’identité électronique (supra,
n° 238).
On peut dès lors s’interroger sur la visibilité du principe d’équivalence fonctionnelle en
Belgique. Un projet de loi vient d’être déposé en vue d’introduire dans le nouveau Code de
droit économique un Livre XII consacré au « Droit de l’économie numérique », qui
réunirait la loi du 9 juillet 2001 et la loi du 11 mars 2003, en y ajoutant des dispositions
relatives aux services de confiance1801. Il s’agirait là d’un pas significatif pour renforcer la
visibilité du principe d’équivalence fonctionnelle.
431. L’usage des lois uniformes en droit nord-américain. – En droit américain,
l’approche fonctionnelle a implicitement influencé certains textes de référence, comme
l’UETA ou E-SIGN (supra, n° 225). Ce genre de loi uniforme est précisément destiné à
servir de norme de référence pour les législateurs des États fédérés. Toutefois, les États
fédérés peuvent s’en inspirer librement, voire s’en écarter. Si bien qu’au bout du compte,
l’approche fonctionnelle éventuellement retenue par un État fédéré peut s’inspirer de
manière lointaine des lois uniformes qui, elles-mêmes, s’inspirent de la CNUDCI. Ce sont
là des limites inhérentes aux lois uniformes, à l’instar des normes de référence du droit
international.
Cela étant, malgré l’adoption de véritables normes de référence en droit interne, on
constate que le juge, confronté à l’appréciation de la validité formelle d’un procédé
électronique, peut être enclin à oublier ces textes trop récents pour revenir à des textes plus
classiques qu’il semble mieux maîtriser. Une jurisprudence canadienne de la province de
l’Alberta illustre cette tendance de manière presque caricaturale. Dans cette affaire,
tranchée en 2008 par le Queen Bench de l’Alberta, le juge devait se pencher sur la validité
d’un échange de courriers électroniques face à l’exigence d’un écrit résultant du Statute of
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Proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l’instauration du droit de l’économie
électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/1 et 2745/4.
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Frauds de 16771802. Or, dans la province de l’Alberta, l’Electronic Transactions Act de
2001 recourt explicitement à l’équivalence fonctionnelle et dispose que l’exigence d’un
écrit peut être satisfaite sous forme électronique du moment que l’information ou le
document concerné est accessible en vue d’une consultation ultérieure1803. Cette loi est
directement inspirée de la loi uniforme canadienne sur le commerce électronique, ellemême très influencée par la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique.
En dépit de l’existence de ces normes de référence, le juge n’a pas appuyé son
raisonnement sur l’interprétation fonctionnelle de l’écrit. Comme le souligne V.
GAUTRAIS, « alors que des textes récents ont été ajoutés, l [e] juge (…), comme beaucoup
d’autres de ses collègues, fait fi des ajustements législatifs et préfère rester dans une zone
de confort, du vieux droit, qui a résisté au temps »1804. Sans mentionner une seule fois
l’Electronic Transactions Act, le juge se réfère aux Interpretation Acts de l’Alberta et de
l’Ontario qui définissent l’écrit comme « words represented or reproduced by any mode of
representing or reproducing words in visible form »1805. Étayant par ailleurs son
raisonnement au moyen de la doctrine et de décisions canadiennes, américaines et
anglaises, le juge en déduit que le recours à des courriers électroniques a bel et bien
satisfait l’exigence d’un écrit conformément au Statute of Frauds, puisque les courriers
électroniques affichés à l’écran d’un ordinateur peuvent être considérés comme des mots
représentés sous une forme directement visible, et même accessible lorsqu’ils sont
imprimés sur papier1806.
Ce faisant, le juge parvient au même résultat que s’il avait appliqué l’Electronic
Transactions Act, qu’il semble totalement méconnaître en l’espèce. Ainsi, déplore
V. GAUTRAIS, « près de 25 ans de travaux en quête de consensus aux niveaux international,
fédéral et provincial sont ignorés et substitués par une jurisprudence utilisant des termes
dont la pérennité d’application n’est pas assurée. (…) Cette décision intéressante illustre
bien la difficulté d’interprétation de nouveaux textes pour encadrer de nouvelles situations.
À laquelle il faut ajouter le constat un tantinet gênant selon lequel le droit neuf est tout
simplement oublié »1807. Ce qui se dessine ici est le malaise du juge (et des plaideurs) dans
le maniement de l’approche fonctionnelle consacrée par le législateur.
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leurs biens, et principalement de la demeure conjugale. S’agissant d’une convention portant sur un bien
immobilier, le Statute of Frauds exige la conclusion d’un écrit.
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l’Ontario était abrogée depuis 2007 au moment du jugement. V. GAUTRAIS, « ’Give me five ?’ Traitement
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§ 3. Équivalence vs Conséquences
432. Équivalence de traitement et équivalence des effets. – À côté de son
instrumentalisation à des fins d’harmonisation méthodologique, le principe d’équivalence
fonctionnelle poursuit son propre objectif d’harmonisation. En visant l’harmonisation
fonctionnelle du formalisme contractuel, le principe d’équivalence fonctionnelle entend
appliquer le même traitement à l’analogique et au numérique, afin de produire les mêmes
résultats des deux côtés. Pour rappel, cette équivalence des résultats ne suppose pas
seulement que la règle de forme produise des effets juridiques équivalents, mais également
des effets économiques ou sociaux équivalents (supra, n° 271 et s.).
L’équivalence des effets juridiques semble a priori dans les cordes du législateur. Ainsi,
lorsque celui-ci consacre l’équivalence fonctionnelle entre les procédés électroniques et les
procédés basés sur le papier au sein du formalisme contractuel, il confère en principe les
mêmes effets juridiques dans le monde analogique et dans le monde numérique : à
condition de remplir les mêmes fonctions, les deux types de procédés auront la même force
probante ou la même validité. Toutefois, un certain nombre d’obstacles peuvent rendre
difficile une telle équivalence de traitement (A).
En outre, la production d’effets socio-économiques équivalents dans les deux
environnements est un objectif difficilement maîtrisable par le législateur, qui se heurte ici
encore à certaines résistances (B).
A. Obstacles à l’équivalence des effets juridiques

a) Manque de cohérence interne du formalisme contractuel
433. Le besoin de rationalisation du formalisme contractuel. – Pour pouvoir appliquer
en ligne et hors ligne des règles de forme équivalentes avec les mêmes effets, il faut qu’au
départ, au sein même de l’environnement analogique, le formalisme contractuel présente
une certaine cohérence d’ensemble. À défaut, il s’avère difficile de pratiquer l’analyse
fonctionnelle de manière méthodique dans une perspective d’harmonisation.
En guise de prérequis, il semble donc nécessaire de mettre un peu d’ordre dans le
formalisme contractuel traditionnel. C’est en ce sens qu’on parle ici de « rationalisation »
du formalisme analogique, pour une plus grande cohérence de celui-ci, dans le respect de
son rôle et de ses objectifs. Pour différentes raisons, le législateur s’est dispensé d’une
réflexion globale sur le formalisme contractuel avant de se lancer dans son adaptation à
l’univers des TIC. Or, on constate que sur le terrain, le caractère quelque peu désordonné
des formes plaide notamment en faveur d’une coordination, d’une plus grande précision et
d’une simplification du formalisme.

i) Absence de rationalisation préalable du formalisme contractuel classique
434. Cloisonnement des réformes. – Dans les années 60-70, le processus
d’informatisation du commerce international s’est accompagné d’une démarche de
simplification du formalisme en la matière, tant celui-ci était outrancier (supra, n° 83 et s.).
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C’est dans ce contexte que le principe d’équivalence fonctionnelle a été développé. Les
circonstances se prêtaient bien à ce double mouvement, dans la mesure où le processus de
simplification s’est amorcé à l’aube de l’informatique, dont il a pu tenir compte d’entrée de
jeu1808. L’avantage indéniable est que l’on évite ainsi de reproduire aveuglément dans
l’univers électronique des procédures déjà inopérantes ou bancales.
Tout autre est le contexte en droit interne, surtout dans les pays de tradition civiliste, où le
formalisme s’est intensifié parallèlement à l’arrivée des TIC (supra, n° 116). Préoccupé de
développer des règles de forme pour protéger la partie faible au rapport contractuel, le
législateur n’a, de prime abord, guère prêté attention à l’émergence technologique. À
l’inverse, le processus de reconnaissance juridique des procédés électroniques s’est
focalisé sur les règles de forme existantes, sans les questionner. En définitive,
l’intensification du formalisme contractuel et l’adaptation du droit aux TIC ont été pensées
de manière cloisonnée. Si bien que l’adoption du principe d’équivalence fonctionnelle en
droit interne n’a pas été conçue comme une occasion de revoir les règles de forme déjà
bien établies, mais comme une manière de les appliquer telles quelles dans
l’environnement électronique, quelle que soit leur pertinence, leur efficacité ou leur
cohérence.
435. Réticences à revoir le formalisme contractuel. – Sans entrer dans des
développements qui dépassent l’objet de l’étude, on peut citer différentes raisons à cette
absence de remise en cause des règles de forme établies. Étant donné l’importance
symbolique attachée au formalisme, toute tentative de rationalisation en la matière pourrait
se heurter à des crispations, surtout dans les pays de tradition civiliste. Le formalisme y est
en effet considéré comme un garant de la sécurité juridique et de l’efficacité des rapports
commerciaux et, souvent, comme un outil majeur de protection de la partie faible au
rapport contractuel. La question est d’ailleurs sensible d’un point de vue politique ou
idéologique et peut rapidement verser dans un débat entre néo-libéralisme et
consumérisme. Le poids des rituels juridiques n’est pas à négliger non plus, et
l’attachement à certaines exigences de forme peut s’expliquer par le confort des habitudes.
Cette importance du formalisme n’empêche pourtant pas d’envisager sa révision. Comme
le souligne H. LEVY-BRUHL, « le formalisme est sans doute irréductible : il pourrait être
rationalisé »1809.
436. Distinguer rationalisation du formalisme et retour au consensualisme. – Ces
difficultés ne sont pas à négliger, mais il faut souligner que cette rationalisation du
formalisme contractuel n’a pas vocation à s’attaquer aux fondements du formalisme et aux
idéaux qu’il véhicule. L’objet n’est ni de discuter l’opportunité du formalisme contractuel
comme choix de politique juridique, ni de porter atteinte à son rôle de protection et de
sécurité juridique, ni de le simplifier à outrance1810. Il s’agit seulement de permettre au
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Il convient toutefois de ne pas confondre « informatisation » (ou « dématérialisation ») et simplification,
étant donné que les deux démarches obéissent à des objectifs qui leur sont propres. Ch. ISTASSE,
« L’intégration de la simplification administrative dans la décision politique : un ‘combat’ permanent », op.
cit., p. 77.
1809
H. LEVY-BRUHL, Aspects sociologiques du droit, Paris, Marcel Rivière, 1955, p. 85 et s., spéc. p. 95.
1810
Un auteur dénonce ainsi les dangers de la simplification radicale en matière de simplification
administrative. Voy. Ch. ISTASSE, « L’intégration de la simplification administrative dans la décision
politique : un ‘combat’ permanent », op. cit., p. 78.
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principe d’équivalence fonctionnelle d’opérer plus efficacement, dans un contexte plus
cohérent.
Une telle rationalisation n’implique pas nécessairement une diminution du nombre
d’exigences de forme. Si la multiplication des règles de forme peut prêter le flanc à la
critique1811, cette situation n’est pas en soi problématique pour le bon fonctionnement du
principe d’équivalence fonctionnelle. Ce qui fait difficulté en la matière, ce n’est pas la
quantité des règles de forme existantes, mais leur manque de cohérence.

ii) Besoin de coordination des règles de forme
437. Concordance des formalités avec les objectifs du législateur. – Dans une étude
consacrée au formalisme de protection de la partie faible en droit belge, un auteur a
constaté que les formalités imposées ne sont pas nécessairement les mêmes entre des
catégories de contrats pourtant comparables, par exemple les différents contrats de bail1812.
Si certaines de ces différences de traitement peuvent reposer sur un choix conscient du
législateur visant à tenir compte des particularités et des risques liés à un type de contrat,
d’autres différences sont purement fortuites et liées à une absence de coordination dans la
régulation du formalisme1813. Les règles de forme imposées aux cocontractants
s’accumulent ainsi dans le désordre, de sorte qu’il est difficile de dégager une cohérence
d’ensemble du formalisme afin d’y appliquer de manière systématique le principe
d’équivalence fonctionnelle.
Dès lors, selon l’auteur, la recherche d’une telle cohérence implique que le législateur
s’interroge sur les objectifs qu’il poursuit lorsqu’il impose une formalité1814. Ce faisant, il
peut déterminer la formalité la plus adéquate pour atteindre cet objectif et l’assortir de
sanctions proportionnées. Idéalement, lorsqu’il poursuit des objectifs identiques, le
législateur devrait porter son choix sur le même type de formalité.
438. Coordination et codification. – Afin de renforcer la cohérence d’ensemble et de
favoriser l’application d’un tel raisonnement au formalisme de protection, H. JACQUEMIN
préconise de rassembler dans un Code de la consommation les règles de forme protectrices
du consommateur en Belgique. Un tel code comprendrait, dans une série de dispositions
générales, les exigences de forme applicables à tous les contrats de consommation et, dans
des dispositions sectorielles, les formes spécifiques qui seraient réservées à certains
rapports contractuels clairement définis (crédit à la consommation, contrats à distance,
intermédiation en matière de transactions immobilières…)1815.

1811

« La limite au-delà de laquelle les règles de forme deviennent trop nombreuses (…) est toutefois difficile
à tracer ». Voy. H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel. Mécanisme de protection de la partie faible,
Bruxelles, Larcier, 2010, p. 378, n° 286 et les réf. citées. L’auteur s’exprime, en particulier, à propos des
formalités qui poursuivent un objectif d’information de la partie faible et évoque la nécessité de procéder à
une analyse psychologique et sociologique de la question.
1812
A ce sujet voy. H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., p. 383 et s., n° 289.
1813
Les différences de traitement sur le terrain du formalisme ont pu donner lieu en Belgique à des recours
devant la Cour constitutionnelle pour violation du principe d’égalité et de non-discrimination, et à un examen
par la Cour de leur caractère pertinent et proportionné. Pour une analyse plus approfondie, voy. H.
JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., p. 380 et s., nos 287 et s.
1814
Ibidem, p. 149 et s., n° 107 et s.
1815
Ibidem, pp. 522-526, n° 391.
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En l’occurrence, la Belgique vient de se lancer dans l’adoption d’un Code de droit
économique. Parmi les objectifs du législateur, on retrouve de manière insistante le souhait
d’harmoniser et de simplifier le cadre légal en la matière, d’accentuer la cohérence,
d’éliminer les redondances, les contradictions et les ambiguïtés…1816 Le code envisagé
comprendrait notamment un livre VI relatif aux « pratiques du marché et à la protection du
consommateur »1817. Cela dit, le texte du Livre VI en projet est simplement calqué sur
l’actuelle loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché et sur la protection du
consommateur, agrémentée d’aménagements destinés à transposer la directive européenne
relative aux droits des consommateurs1818. Il ne vise pas une coordination des règles de
forme du droit de la consommation, et n’inclut pas des lois de consommation comme celles
sur le timesharing, l’intermédiaire de voyage ou le courtage matrimonial.
En France, un tel Code de la consommation existe bel et bien. Toutefois, s’il présente le
mérite de rassembler les lois de consommation dans un même corps de règles, il ne
procède pas particulièrement d’une démarche de coordination des règles de forme
imposées en la matière. On y voit coexister les notions d’écrit et de support durable, et
chaque contrat de consommation y est réglementé distinctement, avec ses propres
exigences de forme, sans cohérence systématique. Une observation similaire peut être faite
à propos de l’Uniform Commercial Code américain.
Il reste qu’en procédant de manière plus consciente, coordonnée et systématique, on
obtiendrait « un cadre légal ou réglementaire plus cohérent et, surtout, plus en accord avec
les objectifs poursuivis par le législateur »1819, qui faciliterait grandement l’application du
principe d’équivalence fonctionnelle.

iii) Amélioration de la clarté des règles de forme
439. Clarifier la formalité à accomplir. – Il est difficile de dégager les qualités
fonctionnelles à satisfaire dans l’univers numérique lorsqu’une exigence de forme est
libellée dans des termes sibyllins. Si la qualité des textes mérite assurément d’être soignée
de manière générale, on peut souhaiter, plus précisément, davantage d’harmonisation au
niveau de la terminologie employée pour désigner une formalité.
Ainsi, la variété des termes utilisés pour imposer l’exigence d’un écrit laisse perplexe : on
exige tantôt un écrit, tantôt un support durable ; de même, on utilise parfois le terme
« contrat » ou « écrit » pour désigner deux formalités distinctes, à savoir l’écrit et la
signature. À cet égard, on se rallie à H. JACQUEMIN lorsqu’il préconise une terminologie

1816

Voy. l’exposé des motifs du projet de loi belge introduisant le Code de droit économique, Doc. parl.,
Chambre, 2012-2013, n° 2543/1, pp. 9-11.
1817
Voy. le projet de loi portant insertion du livre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur »
dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions
d’application de la loi propres au livre VI, dans les livres I et XV du Code de droit économique, Doc. parl.,
Chambre, 2012-2013, n° 3018/1.
1818
Directive 2011/83/ue du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des
consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement
européen et du Conseil, J.O.U.E., L 304 du 22 novembre 2011, p. 64.
1819
H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., p. 525, n° 391.
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plus homogène et explicite en la matière1820. À nouveau, il s’agit d’un obstacle à
l’application efficace du principe d’équivalence fonctionnelle, dans la mesure où cette
terminologie confuse impose d’abord de s’interroger sur la nature même de la formalité à
accomplir, avant de pouvoir identifier des équivalents fonctionnels dans l’environnement
numérique.
La même observation peut être faite à propos des modalités de notification, quand on voit
la diversité des termes employés par le législateur concernant l’exigence d’un envoi
recommandé. À cet égard, il est important que les parties sachent si une notification doit
être faite par lettre recommandée ou par simple lettre, avec ou sans accusé de réception…
et avec ou sans signature. La question s’est en effet déjà posée devant le juge, à propos
d’un courrier recommandé envoyé par un contribuable à l’administration fiscale via un
service de « recommandé hybride ». Concrètement, le contribuable s’était identifié auprès
du prestataire de service sur une plateforme sécurisée, au moyen de sa carte d’identité
électronique, y avait « posté » (upload) son courrier sous format électronique, lequel avait
ensuite été imprimé par le prestataire, qui s’était chargé de le faire expédier à
l’administration fiscale par lettre recommandée à la poste. La validité de ce courrier
recommandé a été contestée par l’administration fiscale, au motif que celui-ci n’était pas
signé. Le juge a conclu que la notification avait été valablement opérée, étant donné que
dans le cas visé, la loi imposait uniquement un envoi recommandé, sans préciser qu’il
fallait une signature1821. Cette affaire montre qu’il ne suffit pas nécessairement de
reconnaître dans la loi un équivalent fonctionnel du recommandé et un équivalent
fonctionnel à la signature : il faut aussi qu’en amont, la règle de forme soit limpide !
440. Les exigences de forme « tacites ». – Il est vrai qu’en théorie, le principe
d’équivalence fonctionnelle peut s’accommoder de ce contexte imprécis. Il suffit au
législateur d’énoncer que l’exigence de forme, qu’elle soit « expresse ou tacite », peut être
satisfaite par un équivalent fonctionnel. Le législateur belge a eu recours à la formule à
propos de l’équivalent fonctionnel de la signature dans la loi sur les services de la société
de l’information1822. L’exposé des motifs de la loi précise à cet égard « qu’il est fréquent
que la loi exige un écrit sans toutefois citer expressément l’exigence d’une signature alors
qu’en pratique, il est évident qu’un écrit signé est nécessaire. Il s’agit là d’une exigence
tacite de signature »1823.
Cependant, l’exemple cité ci-avant montre qu’il reste des cas moins « évidents », qui
mériteraient une clarification du libellé de certaines exigences de forme. À défaut, on
renvoie aux parties et au juge la tâche délicate de décrypter les textes pour y identifier les
formalités qui doivent effectivement être accomplies, avant de pouvoir songer à leur
appliquer le principe d’équivalence fonctionnelle.

1820

Ibidem, pp. 395-396, n° 294.
Civ. Hasselt, 28 janvier 2010, Cour. fisc., 2010, liv. 4, p. 363. Voy. également Cons. d’Etat, 12 déc. 2007,
n° 177.816, R.D.C., 2008/4, p. 46, où l’arrêt estime qu’un courrier électronique non signé peut être valable au
regard de l’exigence de notification, sous entendant que cette exigence n’emporte nécessairement pas celle
d’une signature, d’autant qu’il n’est pas contesté que ledit courrier a été expédié par son auteur et
effectivement reçu par son destinataire.
1822
Voy. l’art. 16, § 2, al. 2, de la loi belge du 11 mars 2003 sur les services de la société de l’information.
1823
Voy. le commentaire de l’article 17 (devenu article 16) de l’avant-projet de loi portant sur certains
aspects juridiques des services de la société de l’information, Doc. parl., Chambre, 2002-2003, n° 2100/1,
p. 45.
1821
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iv) Besoin de simplification des règles de forme
441. Les règles de forme complexes. – Au-delà de la cohérence et de la clarté, on peut se
demander si une certaine simplification des règles de forme ne serait pas encore plus
propice à une application du principe d’équivalence fonctionnelle. En effet, l’excessive
complexité de certaines exigences de forme est susceptible de soulever davantage de
problèmes au moment d’évaluer comment elles peuvent valablement être accomplies dans
l’environnement numérique.
Une disposition de la loi belge relative au crédit à la consommation en fournissait une
illustration frappante, en exigeant encore récemment que l’offre de crédit contienne, « à la
hauteur de l’endroit où le consommateur appose sa signature, la mention : ‘Ne signez
jamais un contrat non rempli’ »1824. Étant donné que dans l’univers numérique le
consommateur n’appose pas sa signature électronique à un « endroit » du document, on
peut s’interroger sur la meilleure manière de rencontrer ce genre d’exigence, qui n’a
d’autre but que d’éviter un blanc seing. En l’espèce, même si le législateur belge a
consacré dans une clause transversale générale le principe d’équivalence fonctionnelle en
2003, il a par la suite modifié la loi sur le crédit à la consommation en simplifiant
significativement certaines exigences de forme et en les dépouillant de toute allusion
problématique à l’environnement papier1825.
En droit anglais, sur la base de l’Electronic Communications Act 20001826, diverses
exigences de forme ont été simplifiées, afin de les dépouiller de toute référence inutile au
monde du papier. Ainsi, dans le Consumer Credit Act de 1974, le législateur anglais a
supprimé des textes la référence à « the first page of »1827 et remplacé les termes « colour
of the paper » par « background medium upon which the information is displayed »1828 et
les termes « by post » par les termes « by an appropriate method »1829.
442. Vers une simplification des règles de forme ? – On peut d’ailleurs se demander, à
cet égard, si l’on n’assiste pas depuis quelque temps à un certain lissage des règles de
forme. Suite à la directive européenne relative aux droits des consommateurs, les
législateurs nationaux vont peut-être devoir revoir certaines exigences de forme qui ne
seraient pas compatibles avec la clause d’harmonisation totale prévue par la directive1830.
Ainsi, en droit belge, l’exigence de mentions en gras dans un cadre distinct du reste du

1824

Nous soulignons. Ancien art. 14, § 4, 2°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
L’art. 14, § 4, de la loi sur le crédit à la consommation a été modifié par la loi du 13 juin 2010, M.B., 26
juin 2010.
1826
s. 8.
1827
Consumer Credit Act 1974 (Electronic Communications) Order 2004, S.I. 2004/3236, s. 5(3) et s. 6(3).
1828
Consumer Credit Act 1974 (Electronic Communications) Order 2004, S.I. 2004/3236, s. 4(2) (a), s. 5(2),
s. 6(2), s. 10(2) et 12(2).
1829
Consumer Credit Act 1974 (Electronic Communications) Order 2004, S.I. 2004/3236, s. 2, s. 3 et s. 6.
1830
La directive étant d’hamonisation totale, les Etats membres doivent la transposer telle quelle et
« s’abst[enir] de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles
fixées par la (…) directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un
niveau différent de protection des consommateurs, sauf si la (…) directive en dispose autrement ». Voy.
l’art. 4 de la directive relative aux droits des consommateurs.
1825
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texte en première page1831 devrait en toute logique être supprimée1832 concernant
l’obligation de confirmer par écrit ou sur un support durable certaines informations
postérieurement à la conclusion d’un contrat à distance. En ce sens, on peut y voir une
relative simplification des formes, dans la mesure où les parties ont davantage de marge de
manœuvre dans la manière de présenter les informations à fournir, du moment qu’elles
sont sur un support durable.
Toutefois, il convient de relativiser fortement cette apparente simplicité : la simplification
de certaines formes ne doit pas être comprise comme une décroissance du formalisme
contractuel. En effet, les mentions à fournir avant ou après la conclusion du contrat sont de
plus en plus nombreuses, notamment sous l’influence du droit européen.
443. Le maintien de formalités libellées au regard du support papier dans les
législations nouvelles. – En outre, ce timide mouvement de « simplification » est loin
d’être généralisé. Ainsi, dans le projet de Livre VI du Code de droit économique belge,
l’exigence typographique relative à certaines mentions à fournir a été certes supprimée des
dispositions sur les contrats à distance, mais maintenue dans d’autres dispositions ne
relevant pas de la directive sur les droits des consommateurs. On peut ainsi regretter qu’à
l’ère électronique, dans ce nouveau projet rédigé en 2012 et qui se veut « moderne », on
trouve encore des formules comme : « cette clause figure en caractères gras et dans un
cadre distinct du texte, au recto de la première page » (nous soulignons)1833. C’est d’autant
plus regrettable que le futur Code est justement annoncé avec l’ambition de « moderniser
et de simplifier la réglementation économique existante et ce en (…) supprimant le
formalisme superflu, sans porter atteinte à la sécurité juridique »1834.
Si l’on peut comprendre que les règles antérieures à la société de l’information aient été
rédigées eu égard au seul support papier, il est grand temps pour le législateur
contemporain de prévoir, dans les nouveaux textes qu’il rédige, des règles de forme qui
prennent en considération l’utilisation des TIC pour contracter1835.
444. L’adoption d’exigences de forme techno-spécifiques rapidement obsolètes. –
Dans un excès inverse, le législateur d’aujourd’hui a parfois la fâcheuse tendance à vouloir
faire preuve de « modernisme », en libellant ses règles de forme d’une manière inutilement
techno-spécifique, qui ne va pas dans le sens d’un mouvement de simplification. On songe
ainsi à cette formule de la directive sur les droits des consommateurs : « Le professionnel
veille à ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconnaît (sic)

1831

Voy. l’art. 46, § 1er, 2°, de la loi belge relative aux pratiques du marché et à la protection du
consommateur.
1832
Voy. l’art. Art. VI. 46. § 1er, du projet de loi portant insertion du livre VI « Pratiques du marché et
protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres
au livre VI, et des dispositions d’application de la loi propres au livre VI, dans les livres I et XV du Code de
droit économique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3018/1.
1833
Voy. l’art. VI. 91. § 1er, du projet de loi portant insertion du livre VI « Pratiques du marché et protection
du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI,
et des dispositions d’application de la loi propres au livre VI, dans les livres I et XV du Code de droit
économique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3018/1.
1834
Voy. l’exposé des motifs du projet de loi belge introduisant le Code de droit économique, Doc. parl.,
Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 11.
1835
A moins, bien sûr, qu’il souhaite effectivement écarter l’utilisation des TIC pour certains types de
relations contractuelles, pour des raisons légitimes, auquel cas une telle exclusion devrait être explicite.
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explicitement que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une
commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction
similaire porte uniquement la mention facilement lisible ‘commande avec obligation de
paiement’ ou une formule analogue, dénuée d’ambiguïté, indiquant que passer la
commande oblige à payer le professionnel » (nous soulignons)1836. On trouve un autre
exemple dans une directive européenne qui énonce à quelles conditions une information
peut être fournie par une entreprise d’investissement à son client au moyen d’un site
web1837.
Ce genre de disposition risque d’être rapidement inadapté à l’arrivée de nouveaux modes
de communication ou de nouvelles techniques de vente en ligne. Dans ce cas, il se pourrait
que l’on recoure au principe d’équivalence fonctionnelle en lui donnant un rôle inattendu :
celui de permettre qu’une formalité rédigée en des termes spécifiques à une technologie
donnée soit valablement accomplie par d’autres procédés électroniques remplissant les
mêmes fonctions… Il semble toutefois absurde que le principe d’équivalence fonctionnelle
serve ainsi à pallier le fait qu’une règle de forme a été adaptée aux TIC de manière
inadéquate.

b) Problème d’équilibre des intérêts
445. Équilibre des intérêts en jeu différent en ligne et hors ligne. – Un autre type
d’obstacle à l’harmonisation du formalisme analogique et numérique réside dans le fait
que, parfois, l’équilibre des intérêts en jeu n’est pas la même dans les deux
environnements. Par exemple, selon Ch. REED, le droit d’auteur est à ranger dans les cas
intraitables, non parce que l’équivalence de traitement ne peut être atteinte d’un point de
vue théorique, mais en raison de l’impossibilité d’aboutir à un consensus sur l’équilibre des
intérêts en présence, d’autant que ces intérêts sont déjà difficiles à mettre en balance hors
ligne et qu’ils sont affectés différemment en ligne1838.
446. Identification des intérêts en jeu par l’identification des objectifs du
formalisme. – Dans le cas du formalisme contractuel, identifier les intérêts en présence
revient à comprendre les objectifs poursuivis par le législateur dans l’imposition d’une
exigence de forme. Il peut s’agir, par exemple, de protéger une partie contractante jugée
plus faible, de faciliter le contrôle effectué par les autorités publiques sur certains actes,
d’informer les tiers et de leur rendre l’acte opposable, de permettre aux parties de faire la
preuve de leurs droits...

1836

Art. 8.2, al. 2, de la directive sur les droits de consommateurs.
Art. 3.2 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la
directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de
certains termes aux fins de ladite directive, J.O.U.E., n° L 241 du 2 septembre 2006, p. 26. En droit belge,
cette disposition a été transposée à l’art. 5, § 3, de l’arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités
visant à transposer la directive concernant les marchés d’instruments financiers, M.B., 18 juin 2007. Pour un
commentaire critique de cette exigence de forme, voy. H. JACQUEMIN, « Focus sur certains mécanismes de
protection du consommateur de produits et services financiers en matière contractuelle », in La protection du
consommateur en droit financier, Limal-Antwerpen-Oxford, Anthemis-Intersentia, 2012, p. 132.
1838
Ch. REED, « Online and Offline Équivalence: Aspiration and Achievement », International Journal of
Law and Information Technology, 2010, vol. 18/3, p. 271.
1837
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Il est parfois malaisé d’identifier tous les objectifs qui se dissimulent derrière une même
exigence de forme, d’autant que la cohérence ne règne pas en la matière (supra, n° 437).
Or, si l’on veut garantir l’équivalence des effets juridiques dans les deux environnements,
il s’agit de s’assurer que toutes les finalités assignées à la formalité peuvent être
rencontrées par voie électronique, ce qui suppose leur identification préalable. Il s’agit là
d’un problème classique d’interprétation téléologique. Le titre II examine comment le
principe d’équivalence fonctionnelle peut s’articuler avec l’approche téléologique (infra,
n° 485 et s.).

c) Problème de catégorisation
447. Catégories du monde hors ligne inappropriées en ligne. – Une troisième raison
pour laquelle il peut être impossible d’assurer une équivalence juridique online-offline
réside aussi, selon Ch. REED, dans la difficulté de mobiliser les catégories existantes dans
les situations nouvelles ou différentes soulevées par les TIC. Par exemple, avec la
convergence des technologies, il s’avère difficile de décider quelles règles tirées du monde
hors ligne il faudrait appliquer aux contenus audiovisuels disponibles en ligne, étant donné
que les règles applicables à la télévision n’y sont pas nécessairement adaptées1839. De
même, il n’existe parfois aucun équivalent hors ligne à une activité en ligne, celle-ci étant
entièrement nouvelle et propre à la société de l’information. L’auteur songe par exemple
aux moteurs de recherche1840.
448. Affiner les concepts du formalisme contractuel. – Il nous semble que le problème
de catégorisation ne se pose pas dans les mêmes termes en ce qui concerne le formalisme
contractuel. Les règles de forme ne s’appliquent pas en fonction d’un type d’activité mais
en fonction de la qualité des parties (professionnel, consommateur, travailleur,
emprunteur…), du type d’acte (acte authentique, connaissement, billet à ordre…) ou de
son objet (contrat de mariage, de travail, de voyage organisé, de courtage matrimonial…).
Or, ces éléments ne sont pas affectés par le passage de la frontière numérique. Quant aux
formalités entourant la conclusion des contrats à distance, cette dernière catégorie est
définie assez largement pour englober toute technique de communication, y compris dans
ses multiples variantes électroniques. La règle de forme (exigence d’un écrit, d’une
signature, de mentions obligatoires…) s’applique donc invariablement dans les deux
environnements, sous réserve des nouvelles exigences de forme propres à l’environnement
numérique (fourniture d’informations spécifiques, envoi d’un accusé de réception…).
Face à une exigence de forme, la véritable question de catégorisation susceptible de se
poser en matière de formalisme porte sur les conditions auxquelles un procédé peut être
considéré comme un écrit, une signature, un envoi recommandé… Il appartient au
législateur de déterminer ces conditions, que ce soit en désignant spécifiquement certains
types de procédés ou sur une base fonctionnelle. Dans ce dernier cas, nous examinons au
titre II s’il est possible de poser des critères suffisamment clairs en la matière, qui donnent
des résultats juridiques similaires.

1839
1840

Ibidem, pp. 267 et 272.
Ibidem, p. 272.
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449. Des effets imprévisibles. – Outre la production d’effets juridiques équivalents, le
postulat d’équivalence implique idéalement une équivalence des effets sur le terrain socioéconomique. Or c’est précisément là que le bât blesse : il faut bien reconnaître que
l’équivalence de résultat, comprise aussi largement, est difficile à atteindre.
Il peut être quasiment impossible d’assurer à l’avance que les règles envisagées auront des
effets identiques1841. En particulier, l’impact socio-économique ou psychologique de la
règle de droit est difficile à prévoir. Certes, en apportant sa caution aux TIC par une
véritable reconnaissance juridique, le législateur peut, dans une certaine mesure,
promouvoir le développement du commerce électronique et faire évoluer les mentalités.
Mais il reste à voir, en pratique, si le marché se développera et si les utilisateurs choisiront
de recourir aux procédés électroniques juridiquement reconnus.
450. Impact de la régulation sur le développement technologique. – On peut ainsi se
demander dans quelle mesure la régulation des TIC parvient à stimuler le développement
économique de la société de l’information. On a vu que la neutralité technologique sousjacente au principe d’équivalence fonctionnelle était considérée comme un moyen
d’encourager le progrès et l’innovation technologique, en évitant de favoriser une
technologie spécifique et de figer le droit par rapport à un état transitoire de la technique
(supra, n° 296 et s.).
M.S. BAUM a critiqué ce postulat, estimant qu’on n’a jamais prouvé l’efficacité de cette
méthode pour promouvoir le développement du commerce électronique1842. On sait que
celui-ci dépend largement de facteurs non juridiques, d’ordre économique, technologique,
sociologique… qui influent nécessairement aussi sur le développement de la société de
l’information. L’objection est également vraie dans la mesure où la neutralité
technologique n’est certainement pas le seul facteur juridique qui influence le
développement des TIC : de manière générale, les règles de concurrence ont également un
grand rôle à jouer.
Mais si l’on n’a pas démontré l’efficacité de la neutralité technologique, on n’a pas non
plus, à l’inverse, démontré celle de certaines législations techno-spécifiques. Les dix
dernières années ont révélé l’incapacité du législateur à favoriser le recours aux
technologies de signature électronique basées sur la cryptographie asymétrique, en dépit de
règles se référant à demi-mot ou explicitement à ce type de procédé. L’engouement du
législateur n’a pas suscité celui des utilisateurs. En outre, lorsque la loi se focalise sur une
technologie spécifique pour lui offrir un avantage ou une reconnaissance juridique, elle
freine l’innovation technologique : les entreprises favorisées préfèreront jouir de leur
situation confortable au lieu d’investir dans la recherche et le développement, et les
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Ibidem, p. 252.
M.S. BAUM, « Technology neutrality and secure electronic commerce: rule making in the age of
‘equivalence’ », op. cit., p. 8, spéc. note 19.
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entreprises désavantagées ne seront pas incitées à investir dans l’exploration de
technologies nouvelles, non reconnues par le législateur1843.
451. La complexité des procédés électroniques. – Dans son objectif d’harmonisation, le
postulat d’équivalence peut s’accommoder des différences formelles existant entre les
procédés électroniques et les procédés tributaires du papier, en se focalisant sur la
réalisation de fonctions identiques comme critère de leur équivalence. Toutefois, pour
remplir les mêmes fonctions que les formalités traditionnelles, les procédés électroniques
s’appuient souvent sur des techniques complexes, des processus lourds, nécessitant parfois
l’intervention d’un intermédiaire technique, avec des répercussions inévitables en termes
de coûts. Partant, en pratique, les moyens à déployer dans l’univers numérique sont
considérablement plus importants que ceux liés au papier.
On songe évidemment à l’exemple bien connu de la signature électronique reposant sur la
cryptographie à doubles clés asymétriques, qui nécessite l’acquisition du matériel et des
logiciels adéquats, l’intervention d’un prestataire de service de certification, et qui n’est
assimilée automatiquement à une signature manuscrite que moyennant l’utilisation d’un
dispositif sécurisé de création de signature s’appuyant sur un certificat qualifié… À cet
égard, Ch. REED montre que la reconnaissance purement juridique d’une équivalence entre
la signature électronique qualifiée et la signature manuscrite par une directive européenne
n’a pas débouché sur des résultats équivalents, car l’assimilation des deux procédés n’a pas
pris en considération l’utilité de ce procédé nouveau de signature électronique. En dépit de
cette reconnaissance, peu d’utilisateurs recourent aux signatures basées sur la
cryptographie asymétrique, étant donné leur complexité excessive par rapport à la
simplicité désarmante de la signature manuscrite1844.
Un autre exemple particulièrement parlant est celui de la conservation des documents
électroniques, en particulier dans une perspective de préconstitution des preuves. Dans
l’univers papier, il suffit d’acquérir une solide étagère et d’aménager adéquatement un
local (taux d’humidité, aération, dispositif anti-incendie…) pour conserver des documents
à valeur juridique pendant une longue durée, à faible coût et sans détérioration majeure,
dans l’éventualité d’un litige ou d’un contrôle des autorités. Dans l’univers numérique, la
préservation des documents électroniques nécessite le déploiement de techniques et de
procédures complexes. À cause de l’obsolescence rapide des technologies, les données
doivent régulièrement être migrées vers des supports et des formats plus récents, afin
d’assurer le maintien de leur lisibilité dans le temps. Les choix technologiques en la
matière s’avèrent cruciaux, de même que le respect de certaines procédures, pour pouvoir
démontrer que le contenu des documents électroniques n’a pas subi de modification et que
son authenticité a été maintenue tout au long de la durée de conservation et à chaque
opération de maintenance, de contrôle ou de consultation effectuée sur le document. Par
conséquent, en dépit de la reconnaissance d’une équivalence fonctionnelle entre les écrits
papier et les écrits électroniques, les moyens techniques, organisationnels et financiers à
mettre en œuvre pour que ces derniers remplissent à travers le temps les mêmes fonctions
que l’écrit papier sont loin d’être équivalents à ceux d’un archivage traditionnel.
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Voy., dans le domaine des communications électroniques, la démonstration de I. VAN DER HAAR,
Technological Neutrality : What Does It Entail ?, TILEC discussion paper, Tilburg University, mars 2007,
p. 9.
1844
Ch. REED, « Online and Offline Équivalence: Aspiration and Achievement », op. cit., p. 252.
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Cette part de complexité du monde numérique est un fait sur lequel le droit n’a aucune
prise. Peut-être les procédés de signature électronique vont-ils se simplifier au fil du temps
et leur utilisation entrer dans les habitudes. On peut en revanche douter d’une telle
simplification dans le cas de l’archivage électronique, intrinsèquement complexe, étant
donné la nécessité de conserver intègres et lisibles des documents à travers les évolutions
technologiques successives. Quoi qu’il en soit, même si la complexité technologique
décroît, il est certain que le législateur n’y sera pas pour grand-chose, cette dimension
échappant totalement à sa sphère de contrôle.
452. Le problème délicat de la confiance dans les TIC. – L’élément le plus
difficilement maîtrisable reste, à n’en pas douter, la difficulté des utilisateurs à faire
confiance aux TIC. Cette confiance en l’économie numérique, tant espérée des
gouvernants et de l’industrie, reste mystérieuse et insaisissable, pour les juristes comme
pour les sociologues et les économistes. Sans entrer dans l’analyse de cette question
complexe, qui dépasse largement les limites de la présente étude1845, on constate que la
confiance peut être ébranlée par une multitude de facteurs, parmi lesquels la peur du
changement et de la nouveauté, le manque de formation à l’utilisation des TIC, le
sentiment d’insécurité lié à la dématérialisation des échanges, l’attribution corrélative de
vertus exagérées au papier, les cas de fraude relayés par les médias, l’absence de vis-à-vis
au cours de la transaction, l’impression d’opacité des technologies, leur obsolescence
rapide, etc.
Pour l’heure, la confiance dans les procédés électroniques est incontestablement moins
forte que dans les procédés traditionnels, de sorte que les utilisateurs (consommateurs ou
professionnels) ne vont pas se précipiter sur les TIC pour contracter sous prétexte que le
législateur a reconnu leur équivalence. Toutefois, cet argument ne suffit pas à rendre
inutile le principe d’équivalence fonctionnelle, qui a le mérite de lever les obstacles
juridiques – sinon psychologiques – à la conclusion de contrats par voie électronique et de
maintenir un niveau de protection équivalent dans les deux univers.
Il reste que l’intervention du législateur ne suffit pas à instaurer un sentiment de confiance
et de sécurité dans la société de l’information : « Security cannot be ‘legislated’. It is a
combination of factors : the technology utilized, its business implementation and state of
development, and the legal structure. (…) The ‘security’ which business people seek when
they begin doing business electronically requires the creation of an entire infrastructure –
legal, social, economic, and political – one that is based on practice which recognizes,
validates, and supports electronic commerce. (…) It is the overall structure, not any
particular technology or law, that creates that security »1846
Cela étant, on peut aussi espérer que la situation évolue progressivement d’elle-même. À
bien des égards, les jeunes de la « génération digitale » (digital natives, ou encore
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Pour une étude de la dimension juridique de la confiance, voy. not. M. CHAGNY, V.-L. BÉNABOU, La
confiance en droit privé des contrats, Paris, Dalloz, 2008. A propos de la dimension sociologique,
économique et philosophique de la confiance, voy. not. Ch. THUDEROZ, V. MANGEMATIN et D. HARRISSON,
La confiance – Approches économiques et sociologiques, Paris, Gaëtan Morin Ed. Europe, 1999 ; P. WATIER,
Eloge de la confiance, Paris, Belin, 2008 ; G. ORIGGI, Qu’est-ce que la confiance ?, Paris, Vrin, 2008.
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A.H. BOSS, « Searching for security in the law of electronic commerce », Nova Law Review, 1999, vol.
23, n°2, pp. 590-591, http://works.bepress.com/amelia_boss/4.
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« génération Y »), nés dans les années 90, ne font plus guère de différence entre le monde
en ligne et le monde hors ligne et se montreront peut-être moins réticents que leurs aînés
vis-à-vis des TIC.
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Conclusion du titre I
453. Pertinence de l’équivalence fonctionnelle sur le plan des principes. – Au terme de
cette analyse, il est temps de poser un diagnostic clair et circonstancié sur les
dysfonctionnements du principe d’équivalence fonctionnelle et les éventuels remèdes
envisageables à cet égard.
En ce qui concerne l’idée même d’équivalence entre des univers aussi différents que
l’analogique et le numérique, nous avons vu qu’il ne fallait pas confondre identité et
équivalence. Cette dernière a précisément pour objet de rapprocher deux choses différentes
sur la base d’un critère de rattachement commun, en l’occurrence un critère fonctionnel. Il
s’agit d’un choix de politique juridique pour l’adaptation du formalisme aux TIC et nous
nous y rallions, dans la mesure où il s’inscrit dans une perspective de cohérence et de
continuité du droit. Plutôt qu’inventer un nouveau formalisme pour l’électronique et créer
des concepts non éprouvés, mieux vaut bâtir sur les règles existantes, quitte à les aménager
pour tenir compte de certaines particularités. Le procédé lui-même ne choque pas la
technique juridique, qui est familière des analogies, fictions et autres assimilations. Le
phénomène de convergence et d’hybridation technologique confirme en outre qu’il vaut
mieux opter pour un cadre juridique homogène, tant il est facile de franchir la frontière
digitale, de combiner les technologies et de mêler papier et numérique dans un même
rapport contractuel. Un droit cloisonné trouverait rapidement ses limites. Suffisamment
d’arguments plaident donc en faveur de l’équivalence de traitement, sans toutefois en faire
un dogme. Répétons-le, c’est là un choix, et non une faiblesse du principe.
Quant à l’argument selon lequel le principe d’équivalence fonctionnelle ne rencontrerait
pas l’impératif de sécurité juridique en raison de sa neutralité technologique, un examen
plus attentif a permis de démontrer qu’il n’était pas tenable. Certes, la sécurité juridique
doit guider la régulation des TIC, mais il faut garder à l’esprit qu’elle reste un idéal
impossible à atteindre. En prônant à la fois la pérennité et la précision des textes, il pose
deux exigences contradictoires, entre lesquelles il est seulement possible de rechercher un
équilibre. Au demeurant, nous avons vu qu’il s’agit là d’un principe lui-même controversé.
Outre le mouvement réaliste américain, des auteurs de tradition civiliste soulignent que la
loi comporte nécessairement une part d’incertitude, ce qui lui donne du même coup
l’avantage de la souplesse. Quoi qu’il en soit, nous avons examiné en détail si le principe
d’équivalence fonctionnelle pouvait rencontrer dans une mesure raisonnable les différents
critères de la sécurité juridique. Il est ainsi apparu qu’en soi, le principe offrait un
compromis équilibré : il veille à la continuité et à la cohérence du droit en appliquant le
même formalisme à l’analogique et au numérique, il offre un degré de neutralité propice à
la pérennité des textes et il repose sur un critère fonctionnel auquel ajuster sa conduite pour
l’avenir. Toutefois, la mise en œuvre du principe peut prêter le flanc à la critique sur le
plan de la qualité. Plus précisément, le manque de cohérence, de clarté et de précision des
règles fonctionnelles adoptées par le législateur est susceptible de poser un problème de
prévisibilité. C’est donc sur ce terrain qu’un effort est à consentir.
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454. Limites et conditions d’efficacité du principe d’équivalence fonctionnelle sur le
plan des résultats. – Il convient à présent de faire la lumière sur les limites du principe
d’équivalence fonctionnelle. En effet, ce chapitre a montré une série de
dysfonctionnements qui, sans être un aveu d’échec, questionnent le principe au regard des
résultats obtenus. Pour y voir clair, il faut distinguer les limites inhérentes au principe
d’équivalence fonctionnelle et celles qui relèvent du contexte dans lequel il opère. Cette
distinction permet ensuite de dégager ses conditions d’efficacité.

§ 1. Limites du principe d’équivalence fonctionnelle
a) Limites contextuelles
455. Limites inhérentes à tout processus d’harmonisation sur la scène internationale.
– En consacrant le principe d’équivalence fonctionnelle, la CNUDCI a voulu harmoniser
les méthodes mises en place par les législateurs nationaux pour adapter leurs règles de
forme aux TIC. Or, nous avons constaté dans la première partie de l’étude un manque
d’homogénéité à cet égard : certains États n’ont pas jugé utile de reprendre dans leur
législation la méthode des équivalents fonctionnels, et ceux qui l’ont fait ne l’ont pas tous
appliquée de la même manière.
Dans le présent chapitre, nous avons considéré les contraintes externes auxquelles le
principe d’équivalence fonctionnelle devait faire face au niveau international, rappelant à
cet égard qu’il convenait de distinguer harmonisation et unification du droit.
L’harmonisation peut présenter l’avantage de faciliter l’obtention d’un consensus sur la
scène internationale autour de règles souples. L’inconvénient est que la trop grande liberté
laissée aux États débouche souvent sur des transpositions plus hétérogènes en droit interne.
Le principe d’équivalence fonctionnelle ayant été consacré dans des normes de référence à
caractère non contraignant, il semble difficile d’éviter les dissonances.
Il convient également de comprendre les ambitions de la CNUDCI en termes
d’harmonisation méthodologique. À cet égard, nous avons utilisé la métaphore du
« métalangage »1847, qui nous semble révélatrice, en soulignant que le principe
d’équivalence fonctionnelle doit être vu comme une grammaire des règles de forme, visant
à rapprocher les différents langages nationaux en matière de formalisme contractuel. Ce
métalangage ne vise pas l’adoption d’un vocabulaire commun mais la mise place d’une
grille de lecture permettant une compréhension homogène des règles de forme dans
l’environnement numérique, quelle que soit la culture juridique envisagée. Dans cette
optique, l’existence de divergences terminologiques ou procédurales peut être tolérée. De
même, il est envisageable qu’une règle de forme puisse se voir attribuer des fonctions
différentes dans un contexte juridique différent.
Il apparait ainsi qu’un certain nombre de divergences est non seulement inévitable, mais
aussi acceptable dans un contexte international, étant donné les limites et les objectifs de
tout processus d’harmonisation.

1847
Sur le métalangage du droit international, voy. S. POILLOT-PERUZZETTO, « Les méthodes de la
C.N.U.D.C.I., le choix de l’instrument », op. cit., p. 43 et s. ; IDEM, « La diversification des méthodes de
coordination des normes nationales », op. cit., p. 17 et s.
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456. Limites inhérentes aux processus d’élaboration des normes en droit interne. –
En droit interne, d’autres sources d’hétérogénéité ont été identifiées sur le plan de la
méthode légistique. De manière générale, on ne peut que se joindre à ceux qui déplorent, à
juste titre, la mauvaise qualité des normes actuelles, dont la clarté et la cohérence interne et
externe laissent souvent à désirer. La complexité des niveaux de pouvoirs et des
répartitions de compétences est d’ailleurs un facteur supplémentaire d’incohérence
légistique et d’absence de coordination dans le processus d’élaboration des normes.
457. Limites liées à l’incohérence du formalisme contractuel dans l’environnement
analogique. – Dans le même ordre d’idées, nous avons pointé le manque de cohérence du
formalisme contractuel traditionnel. Il est en effet plus difficile de dégager une équivalence
fonctionnelle entre les deux environnements si, à la base, les formes exigées dans
l’environnement analogique sont disparates, inutilement complexes et détaillées, ou
manquent de clarté quant à la formalité à accomplir ou à l’objectif poursuivi par le
législateur.
458. Limites socio-économiques. – Enfin, dans un autre registre, une importante limite a
été mise en évidence, dans la mesure où l’équivalence de traitement implique la réalisation
d’effets équivalents non seulement sur le plan juridique mais également sur le plan socioéconomique. En effet, il est difficile, voire impossible, d’anticiper les effets réels de la
régulation des TIC sur les comportements économiques et sociaux. Le développement
économique, l’innovation technologique et la confiance dans le numérique échappent
largement au législateur. En outre, par contraste avec le monde du papier, l’irréductible
complexité des procédés technologiques constitue en pratique un obstacle dirimant à
l’équivalence des résultats.
459. Limites communes à toutes les solutions envisageables. – Ces constats s’imposent
quel que soit le mode de régulation choisi. Ils ne sont pas propres au principe
d’équivalence fonctionnelle mais inhérents à tout processus de régulation, en particulier
dans le domaine des TIC, où les modèles traditionnels de gouvernance sont largement
remis en cause. Partant, quel que soit le postulat de départ choisi par le législateur, il se
heurtera aux limites soulignées ci-dessus. Autrement dit, si les difficultés en la matière
doivent être un argument pour invalider le principe d’équivalence fonctionnelle, un tel
argument invalide du même coup toute autre solution envisagée pour l’adaptation du
formalisme contractuel.
b) Limites relatives au principe
460. Limites du postulat d’équivalence entre le monde analogique et le monde
numérique. – Les développements qui précèdent ont également révélé une limite inhérente
au fondement du principe d’équivalence fonctionnelle, c’est-à-dire au postulat général
d’équivalence entre le monde analogique et le monde numérique. En effet, il n’est pas
toujours possible de les traiter de la même manière.
Cependant, on a vu que le postulat d’équivalence n’est pas un dogme mais une idée
régulatrice, destinée à guider l’action du législateur et à orienter l’adaptation du
formalisme contractuel aux TIC. En ce sens, des écarts par rapport au postulat
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d’équivalence sont admissibles du moment qu’ils reposent sur une justification valable.
C’est notamment le cas lorsque les situations rencontrées dans le monde numérique n’ont
pas d’équivalent dans le monde analogique ou modifient l’équilibre des intérêts à protéger,
nécessitant ainsi la mise en place d’un formalisme ad hoc dans l’environnement
numérique. Il n’y a pas là d’incohérence qui remette en cause le principe lui-même.
461. Le manque de visibilité du principe. – D’autres obstacles touchent de plus près à la
mise en œuvre du principe. Ainsi, le principe ne peut servir de méthode de référence en
droit interne s’il est dilué dans des normes disparates au lieu d’être consacré dans un
instrument qui lui assure autorité et visibilité.
462. Les limites méthodologiques du principe. – Au bout du compte, les véritables
limites que l’on peut imputer au principe d’équivalence fonctionnelle lui-même sont de
l’ordre de la méthode. Reconnaissons-le : si le principe peine à atteindre ses objectifs
d’harmonisation, c’est aussi en raison du flou méthodologique qui règne autour de sa mise
en œuvre.
En effet, nous avons observé que la consécration du principe par le législateur ne repose
pas sur une véritable réflexion méthodologique. L’analyse fonctionnelle sous-jacente au
principe n’est guère développée, de sorte qu’il est difficile de dégager de manière
systématique et cohérente les objectifs et les fonctions propres à chaque formalité. Il en
résulte un cadre juridique aux contours incertains et un manque de cohérence interne qui
nuisent à l’efficacité du principe d’équivalence fonctionnelle.

§ 2. Conditions d’efficacité du principe d’équivalence fonctionnelle
463. Développer un contexte et une méthodologie propices au bon fonctionnement du
principe. – Les limites externes et internes au principe d’équivalence fonctionnelle ayant
été identifiées, il est temps d’envisager les conditions qui lui permettraient d’opérer plus
efficacement.
Il convient toutefois de rester réaliste quant aux objectifs poursuivis. Tout processus de
régulation présente ses limites, sur la scène internationale comme en droit interne. Il n’est
pas question ici de proposer une recette miracle conduisant à une harmonisation complète
sur le plan méthodologique et fonctionnel, mais bien d’identifier les conditions de nature à
améliorer le fonctionnement du principe.
a) Conditions externes au principe
464. Poursuivre le processus d’harmonisation méthodologique sur la scène
internationale. – Il a été souligné que l’harmonisation du droit international repose sur un
processus incrémental et doit s’envisager dans la durée, de sorte que l’hétérogénéité
actuelle n’est peut-être qu’une étape dans l’harmonisation méthodologique souhaitée. Il
faut d’ailleurs constater qu’au cours des 30 dernières années, le processus d’harmonisation
s’est progressivement intensifié, en partant d’une vague recommandation pour arriver à
l’adoption d’une Convention internationale, dont l’entrée en vigueur est encore attendue.
Un certain optimisme est donc permis quant aux progrès futurs de ce processus.
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Un autre signe encourageant réside dans le fait que le principe d’équivalence fonctionnelle
semble bien accepté par de nombreux États. À ce titre, on peut d’ores et déjà le considérer
comme une méthode de référence reconnue sur la scène internationale, ce qui est une
condition sine qua non de l’harmonisation méthodologique souhaitée.
Il reste qu’un effort substantiel est à fournir, avec patience et ténacité, pour rapprocher les
différentes méthodes qui s’appuient sur le principe d’équivalence fonctionnelle. La
CNUDCI a certainement un rôle clé à jouer en la matière, notamment à travers sa mission
d’aide et d’assistance aux États.
465. Rationaliser le formalisme analogique. – La nécessité d’enrayer le phénomène
croissant de malréglementation a déjà été soulignée maintes fois. Plus précisément,
insistons sur le besoin de qualité des règles de forme elles-mêmes, dans la mesure où il
s’agit d’un élément déterminant pour la bonne mise en œuvre du principe d’équivalence
fonctionnelle.
Un premier effort est à fournir en termes de cohérence des exigences de forme. Il s’agit
pour le législateur, d’une part, de clarifier les objectifs qu’il poursuit dans chaque situation
donnée afin d’imposer la formalité la plus appropriée, d’autre part, d’imposer le même
type de formalité chaque fois que ces objectifs sont identiques. Idéalement, une telle
coordination pourrait être soutenue par un travail de codification visant à rassembler les
exigences de forme relatives à des matières apparentées, comme le droit de la
consommation. De manière générale, la cohérence du formalisme est un prérequis pour
pouvoir dégager des équivalents fonctionnels dans l’environnement numérique.
Dans le même ordre d’idées, il est impératif de clarifier dans les textes les formalités à
accomplir, en veillant à une uniformité terminologique et en évitant l’imposition de
formalités tacites. Cette clarification faciliterait indéniablement l’analyse fonctionnelle.
Par ailleurs, le luxe de détails dont s’encombre parfois le législateur dans la formulation
d’une exigence de forme est un facteur de complexité supplémentaire dont on pourrait se
passer. À cet égard, une certaine simplification des règles de forme devrait être envisagée,
sans pour autant diminuer le niveau de protection ou de sécurité assuré par le formalisme
contractuel.
Soulignons, enfin, l’absolue nécessité pour le législateur moderne d’éviter de reproduire,
dans les dispositions nouvelles qu’il édicte, des libellés encore empreints de l’influence du
papier. Inversement, il conviendrait tout autant de se méfier des exigences de forme
rédigées en des termes techno-spécifiques qui s’avèreront rapidement surannées. À moins
qu’un contexte particulier ne nécessite absolument le recours à une technique donnée, le
mieux est d’opter pour une tournure neutre dans le libellé des exigences de forme,
conformément au principe de neutralité technologique.
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b) Conditions relatives au principe
466. Visibilité et autorité du principe en droit interne. – Si le principe d’équivalence
fonctionnelle est bien considéré comme méthode de référence sur la scène internationale,
son intégration en droit interne mériterait davantage de visibilité. Sans aller jusqu’à
mentionner explicitement le principe dans la loi elle-même, il serait utile que les textes qui
consacrent la méthode des équivalents fonctionnels de manière transversale soient
suffisamment mis en évidence pour servir de méthode de référence en droit interne.
Le recours à une loi uniforme au niveau américain, ou la consécration dans un code pour
les pays de tradition civiliste peuvent ainsi lui donner une assise plus solide. À défaut, les
règles générales d’équivalence fonctionnelle relatives aux formalités les plus courantes
devraient au moins être rassemblées au sein d’un même texte de loi faisant autorité. Ces
textes serviraient ainsi de repère légistique et de guide méthodologique pour les services
impliqués dans l’adaptation du formalisme à tous les niveaux de pouvoir. Cela éviterait la
multiplication désordonnée de méthodes ou de solutions différentes dans des situations où
le principe d’équivalence fonctionnelle pourrait être appliqué avec succès.
467. Clarification méthodologique. – Ces prémisses étant posées, l’essentiel à présent
est de dégager les lignes méthodologiques qui devraient gouverner la mise en œuvre du
principe d’équivalence fonctionnelle. Pour renforcer l’efficacité du principe, il est en effet
nécessaire de déterminer comment procéder à l’analyse fonctionnelle d’une exigence de
forme. Tel est précisément l’objet du titre II.

TITRE II.
THEORIE FONCTIONNALISTE DU PRINCIPE D’EQUIVALENCE
468. Revenir aux fonctions. – Au titre précédent, nous avons dégagé les fondements sur
lesquels repose le principe d’équivalence fonctionnelle, tout en questionnant un certain
nombre de choix et de pratiques qui ont conduit à sa mise en œuvre hétéroclite. Il en
résulte que l’idée d’équivalence fonctionnelle peut être validée en son principe, mais que
nombre d’incertitudes et d’imprécisions entravent encore son application. Pour gagner en
efficacité, le principe d’équivalence fonctionnelle implique la mobilisation d’une analyse
fonctionnelle méthodique qui fait encore défaut en l’état actuel du droit. Le moment est
venu d’élaborer une construction méthodologique qui se veut plus cohérente, en replaçant
les fonctions au cœur du principe d’équivalence fonctionnelle.
C’est là, sans aucun doute, que réside le nœud du problème. « La juste attribution des
fonctions remplies respectivement par le papier, l’écrit, voire la signature, constitue l’un
des points névralgiques de toute réflexion sur l’adaptation du droit de la preuve aux
nouvelles technologies »1848. Au-delà du droit de la preuve, le présent titre s’attache à
définir une méthode d’analyse fonctionnelle du formalisme contractuel (chapitre 1), qui
sera ensuite testée sur une sélection d’exigences de forme (chapitre 2).

Chapitre 1. Méthodologie de l’analyse fonctionnelle
469. Démarche adoptée. – Avant de développer la méthode pour l’analyse fonctionnelle
du formalisme contractuel, il convient de définir le champ de notre étude. Le principe
d’équivalence fonctionnelle s’inscrit dans une approche herméneutique des exigences de
forme imposées par la loi. Aussi, la méthode développée ci-après s’adresse en premier lieu
au législateur pour l’adaptation de ces exigences, dans le contexte de la régulation des TIC.
Toutefois, nous verrons que cette méthode peut également être appliquée par le juge, voire
par les concepteurs de solutions informatiques ou les parties contractantes. Enfin, la
méthode que nous proposons s’est progressivement construite à travers une approche
interdisciplinaire. Ces différentes considérations méritent d’être brièvement expliquées ciaprès pour définir plus clairement le point de vue développé (section 1).
Par ailleurs, s’agissant d’une analyse fonctionnelle, la notion de fonction constitue la pierre
angulaire de l’édifice. C’est donc autour d’elle qu’il convient de construire notre
méthodologie. Une juste compréhension de la notion de fonction permet en effet d’éclairer
le processus d’identification des fonctions pertinentes (section 2).

1848

D. GOBERT et E. MONTERO, « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme électronique »,
J.T., 2001, n° 6000, p. 122.
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Section 1. Champ de l’analyse
§ 1. Nature herméneutique de l’analyse fonctionnelle
470. Un principe interprétatif. – L’analyse fonctionnelle d’une exigence de forme a
pour but de dégager les fonctions que celle-ci est destinée à remplir, afin de pouvoir
étendre sa portée à d’autres procédés que ceux initialement envisagés par le législateur,
pour autant qu’ils remplissent les mêmes fonctions. Elle constitue le cœur même du
principe d’équivalence fonctionnelle et la condition de son efficacité.
Ainsi comprise, l’analyse fonctionnelle implique un processus de nature interprétative1849,
au sens où elle repose sur une « logique herméneutique fonctionnaliste des formes »1850.
Or, les exigences de forme sont parfois sujettes à des controverses ou à des interprétations
restrictives face à l’utilisation de procédés électroniques (supra, partie 1), soit en raison des
termes employés par le législateur (p.ex. l’envoi d’une « lettre recommandée à la poste »),
soit en raison de l’interprétation traditionnelle donnée à certains concepts (comme l’écrit
ou la signature). Le principe d’équivalence fonctionnelle vise précisément à clarifier la
portée de ces termes. Face à une formalité imposée par le législateur, il fournit une
interprétation destinée à lever toute ambigüité sur l’application du formalisme à
l’environnement électronique.
Notons que dans la suite de l’étude, nous préférons utiliser les termes « analyse
fonctionnelle » plutôt qu’« interprétation fonctionnelle ». D’une part, le terme
« interprétation », bien que général, semble le plus souvent associé à l’activité
jurisprudentielle, alors que notre propos se veut plus large. D’autre part, nous voulons
montrer que la méthode d’analyse fonctionnelle, tout en présentant un caractère original
par son interdisciplinarité, s’inscrit dans les méthodes classiques d’interprétation juridique,
sans qu’il soit nécessaire de l’ériger au rang de nouvelle méthode d’interprétation.
471. Une règle de forme. – Relevons au passage que, sur le plan de la technique
juridique, le principe d’équivalence fonctionnelle peut être davantage qu’un principe
interprétatif, selon la manière dont on le met en œuvre.
Lorsque le législateur dispose qu’une formalité peut être satisfaite par l’utilisation de
moyens électroniques pourvu que certaines fonctions soient préservées, il ne se contente
pas d’énoncer ce que la règle de forme traditionnelle signifie et d’en traduire les termes
dans l’univers électronique : il en étend la portée et stipule les conditions (fonctionnelles)
d’une telle extension. En ce sens, la règle d’équivalence fonctionnelle est elle-même une
règle de forme, par l’extension et les critères qu’elle apporte au formalisme traditionnel.
Cette règle de forme est calquée sur le formalisme traditionnel et n’y déroge pas. Elle doit
donc être lue en conjonction avec lui, de sorte qu’elle n’est pas autonome, mais elle n’en
est pas moins une règle de forme nouvelle.

1849

Ou une méthode interprétative, selon V. GAUTRAIS, Neutralité technologique – Rédaction et
interprétation des lois face aux changements technologiques, Montréal, Thémis, 2012, p. 100. L’auteur cité
ne semble toutefois pas considérer qu’il s’agit d’une nouvelle méthode d’interprétation.
1850
E. MONTERO et M. DEMOULIN, « Le formalisme contractuel à l’heure du commerce électronique »,
Commerce électronique : de la théorie à la pratique, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 186.
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§ 2. Objet de l’analyse fonctionnelle
472. Les exigences de forme découlant de la loi. – Le principe d’équivalence
fonctionnelle a été consacré pour s’appliquer aux exigences de forme imposées par la loi
au cours du processus contractuel. Cela ressort très clairement du libellé même des
dispositions fonctionnelles énoncées par les textes de la CNUDCI : « Lorsque la loi exige
[l’accomplissement de telle formalité] (…), une communication électronique satisfait à
cette exigence si (…) »1851.
Le terme « loi » est ici entendu de manière large. En effet, la note explicative de la
Convention de 2005 sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats
internationaux précise : « dans certains pays de common law, le mot “loi” serait
normalement interprété comme désignant les règles de common law, par opposition aux
exigences législatives, tandis que dans certains pays de droit romano-germanique il est
généralement employé de façon étroite pour désigner la législation adoptée par le
parlement. Dans le contexte de la Convention sur les communications électroniques,
toutefois, le mot “loi” renvoie à ces différentes sources de droit et vise à englober non
seulement les dispositions législatives ou réglementaires, y compris les conventions ou
traités internationaux ratifiés par un État contractant, mais également les règles découlant
de la jurisprudence et autres règles de procédure » 1852.
Cette conception extensive n’est pas nécessaire en droit belge et français, où les règles de
forme ne découlent pas de la jurisprudence. En effet, d’une part, le principe du
consensualisme ne peut trouver exception que dans la loi, d’autre part, le régime probatoire
est soit libre (i.e. sans formes imposées), soit légal ou conventionnel. Aussi le législateur
français n’a-t-il pas jugé nécessaire de préciser d’où venaient les exigences formelles pour
lesquelles il a admis le recours à des équivalents fonctionnels1853. Le législateur belge, pour
sa part, s’est montré plus explicite, en appliquant le principe d’équivalence fonctionnelle à
« toute exigence légale ou réglementaire de forme… »1854.
En droit américain, l’Uniform Electronic Transactions Act (UETA) et l’Electronic
Signatures in Global and National Commerce Act (E-SIGN) semblent eux aussi se
focaliser sur les exigences de forme qui résultent d’un texte législatif ou réglementaire. En
effet, comme le rappelle la doctrine, « as a general principle, contract law does not require
1851

Art. 9 de la Convention sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux
(2005). Voy. aussi les art. 6, 7, 8 et 17 de la loi type sur le commerce électronique (1996), ainsi que l’art. 6 de
la loi type sur les signatures électroniques (2001).
1852
Voy. le § 139 de la note explicative sur la Convention sur l’utilisation de communications électroniques
dans les contrats internationaux (2005).
1853
Le législateur français emploie en effet des tournures neutres à cet égard. Par exemple, « L’écrit sous
forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier… » (art. 1316-1 C.civ.) ;
« La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des
informations sur des biens ou services » (art. 1369-1 C. civ.) ; « Une lettre simple relative à la conclusion ou
à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique » (art. 1369-7, al. 1er, C. civ.). Voy.
cependant l’art. 1369-9, al. 2, C. civ. : « Si une disposition prévoit que l’écrit doit être lu au destinataire, la
remise d’un écrit électronique à l’intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture ».
1854
Art. 16 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques de la société de l’information (nous
soulignons).
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specific formalities to be observed in order for contracts to be given legal effects.
However, many statutes that apply to commercial transactions may require either a writing,
a signature, or both »1855. Ainsi, lorsque l’UETA dispose « if a law requires a record to be
in writing, an electronic record satisfies the law »1856, le mot « law » semble devoir être
entendu au sens de législation. Dans ce contexte, la même interprétation devrait être
donnée à l’E-SIGN lorsqu’il emploie les termes « If a statute, regulation, or other rule of
law requires that… »1857.
On a vu qu’en droit anglais, les exigences de forme résultent de lois particulières. « In
most cases, English law does not require writing or signatures; these requirements only
manifest themselves in specific statutes »1858. Le droit de la preuve résulte lui aussi d’un
texte législatif1859, de sorte qu’il semble y avoir peu d’hypothèses où une conception
extensive des exigences de forme imposées par la « loi » (y compris la common law)
pourrait s’avérer utile. Au demeurant, le législateur anglais n’a pas intégré dans un texte
particulier l’approche fonctionnelle, estimant que l’interprétation donnée aux exigences de
forme en common law était suffisamment souple et fonctionnelle (supra, n° 233).
473. Les exigences de forme imposées par les instruments internationaux. – Aux yeux
de la CNUDCI, le principe d’équivalence fonctionnelle a non seulement été conçu comme
un outil d’interprétation des formalités contractuelles issues du droit interne, mais
également de celles découlant des conventions internationales : « la Loi type [sur le
commerce électronique] peut servir, dans certains cas, d’outil pour interpréter les
conventions internationales et autres instruments internationaux existants qui créent des
obstacles juridiques au recours au commerce électronique, par exemple en prescrivant la
forme écrite pour certains documents ou certaines clauses contractuelles. Entre les États
parties à de tels instruments internationaux, l’adoption de la Loi type comme règle
d’interprétation pourrait être un moyen de reconnaître le commerce électronique et
permettrait d’éviter de devoir négocier un protocole à l’instrument international
concerné »1860.
Cette ambition a été reprise à l’article 20 de la Convention de 2005 sur l’utilisation de
communications électroniques dans les contrats internationaux. Celui-ci prévoit que la
Convention régit l’utilisation de communications électroniques en rapport avec la
formation ou l’exécution d’un contrat auquel s’appliquent certaines conventions
internationales, parmi lesquelles la Convention de Vienne sur le contrat de vente
internationale de marchandises et la Convention de New York pour la reconnaissance et

1855
J.K. WINN, B. WRIGHT, Law of Electronic Commerce, 4th ed., New-York, Aspen Law & Business, 2002,
§ 5.01.
1856
UETA, s. 7 (c). On rappelle que cette disposition peut être considérée comme reposant sur l’équivalence
fonctionnelle lorsqu’elle est lue en conjonction avec la définition du terme « Record » (s. 2 (13)). Voy. aussi
la même tournure de phrase aux s. 7 (d), s. 8 (b), s. 11, s. 12 (a), (d) et (e).
1857
E-SIGN, s. 101, (a), s. 101 (c) (1), s. 101 (d) (1)-(4), s. 101 (e), s. 101 (g).
1858
M. CHISSICK, A. KELMAN, Electronic Commerce Law and Practice, 3d ed., Sweet & Maxwell, 2002,
3.59. Voy. aussi S. SAXBY, Encyclopedia of Information Technology Law, London, Sweet & Maxwell, 19902001, vol. 1, 3.312 ; G.J.H. SMITH, Internet Law and Regulation, 4th ed., London, Sweet & Maxwell, 2007,
10-110 et 10-113.
1859
Voy. le Civil Evidence Act 1968 et le Civil Evidence Act 1995.
1860
Voy. le Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique, § 5, disponible à l’adresse
www.uncitral.org.
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l’exécution des sentences arbitrales étrangères1861. Ainsi, lorsque ces textes imposent un
écrit, une signature ou un original, ceux-ci peuvent être valablement remplacés par un
équivalent fonctionnel électronique, conformément aux dispositions de la Convention de
2005. En outre, comme le précise la note explicative de la Convention : « S’agissant des
communications électroniques liées à des contrats régis par d’autres conventions
internationales, la Convention ne vise pas seulement à interpréter des termes utilisés
ailleurs mais aussi à énoncer des règles de fond permettant d’appliquer efficacement ces
autres conventions dans un contexte électronique ». Le procédé est commode, étant donné
qu’il permet de se dispenser de modifier la notion d’écrit, de signature et d’original dans
chaque Convention internationale, avec le risque de procédures longues, de variations d’un
texte à l’autre et, à dire vrai, le risque que l’on profite de cette ouverture à révision pour
toucher à des dispositions autrement plus délicates sur le plan politique. La note explicative
précise toutefois que « l’article 20 n’a pas pour objet de modifier formellement d’autres
conventions, traités ou accords internationaux, qu’ils soient ou non énumérés au
paragraphe 1, ni d’en donner une interprétation authentique »1862.
Cette précision étant faite, nous continuerons à nous concentrer, dans la suite du chapitre,
sur les exigences de forme tirées des législations nationales envisagées depuis le début de
l’étude.
474. Sélection de trois formalités. – La sélection des formalités devant servir à tester la
théorie s’est opérée a priori. Notre choix s’est naturellement porté sur l’écrit et la
signature, qui ont été les premières exigences à faire l’objet d’un traitement fonctionnel
dans les textes législatifs. Elles constituent un terrain d’étude incontournable : s’il est
impossible de dégager une méthode d’analyse fonctionnelle autour de ces deux exigences
courantes, le principe d’équivalence fonctionnelle perd l’essentiel de sa crédibilité,
d’autant qu’à l’origine, c’est précisément pour elles qu’il a été consacré par la CNUDCI.
L’exigence d’un original, également visée par la CNUDCI, n’est examinée ici que de
manière incidente, étant donné que, dans les pays de tradition civiliste, l’original est
simplement compris comme un écrit signé, conjuguant ainsi les deux premières formalités
examinées. La troisième formalité retenue est le formalisme d’information, en tant que
catégorie particulière d’écrit, en raison de certaines controverses qu’il suscite au regard du

1861

« Art. 20.1. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent à l’utilisation de communications
électroniques en rapport avec la formation ou l’exécution d’un contrat auquel s’applique l’une quelconque
des conventions internationales ci-après dont un État contractant à la présente Convention est un État
contractant ou peut le devenir : Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales
étrangères (New York, 10 juin 1958); Convention sur la prescription en matière de vente internationale de
marchandises (New York, 14 juin 1974) et Protocole y relatif (Vienne, 11 avril 1980); Convention des
Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne, 11 avril 1980); Convention
des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le commerce
international (Vienne, 19 avril 1991); Convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les
lettres de crédit stand-by (New York, 11 décembre 1995); Convention des Nations Unies sur la cession de
créances dans le commerce international (New York, 12 décembre 2001).
2. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent en outre aux communications électroniques se
rapportant à la formation ou à l’exécution d’un contrat auquel s’applique une autre convention ou un autre
traité ou accord international non expressément mentionné au paragraphe 1 du présent article dont un État
contractant à la présente Convention est un État contractant ou peut le devenir, sauf si cet État a déclaré,
conformément à l’article 21, qu’il ne sera pas lié par le présent paragraphe ».
Les §§ 3 et 4 prévoient quant à eux des procédures d’inclusion ou d’exclusion de conventions particulières.
1862
Voy. le § 289 de la note explicative de la Convention de 2005 sur l’utilisation de communications
électroniques dans les contrats internationaux.
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principe d’équivalence fonctionnelle. Ces formalités permettent également de pointer, ci et
là, une difficulté ou un trait particulier dans le maniement de l’analyse fonctionnelle. Elles
seront brièvement évoquées dans le présent chapitre, pour faciliter la compréhension de
certains concepts. Nous réservons toutefois au chapitre 2 l’examen approfondi de ces
exigences, dans la mesure où leur analyse systématique à chaque étape du raisonnement
alourdirait l’exposé.

§ 3. Scénarios envisagés pour la réglementation
475. L’adoption de dispositions fonctionnelles spécifiques à chaque formalité. – Deux
hypothèses sont envisagées pour l’application de l’analyse fonctionnelle développée ciaprès. La première et la plus courante consiste à envisager un cadre juridique qui se
baserait sur l’adoption de dispositions fonctionnelles spécifiques à chaque formalité,
comme l’écrit, la signature, les mentions manuscrites, l’envoi recommandé, etc.
Comme on l’a vu, ces dispositions fonctionnelles spécifiques sont courantes dans les
diverses législations examinées et visent à reconnaître la possibilité de recourir à des
procédés électroniques lorsqu’une formalité est exigée, en énonçant les fonctions requises
pour cette formalité particulière.
La méthode d’analyse fonctionnelle proposée permet de déboucher sur une règle
d’équivalence qui se veut plus claire, pour être plus facilement applicable et
compréhensible sur le terrain. Elle vise donc à guider le législateur dans l’élaboration et la
formulation de la règle, mais aussi à éclairer les destinataires de la règle dans sa
compréhension et dans son application.
476. L’adoption d’une disposition fonctionnelle à caractère général. – La seconde
hypothèse est l’adoption d’une disposition générale qui consacrerait le principe
d’équivalence fonctionnelle pour l’ensemble des exigences du formalisme contractuel.
Pour rappel, une telle option a été retenue par le législateur belge qui, avant d’énoncer ses
dispositions fonctionnelles spécifiques à l’exigence d’un écrit, d’une signature et de
mentions manuscrites, énonce une clause transversale d’équivalence fonctionnelle qui
reprend le principe en tant que tel : « toute exigence légale ou réglementaire de forme
relative au processus contractuel est réputée satisfaite à l’égard d’un contrat par voie
électronique lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées »1863.
Ce genre de disposition présente l’avantage d’ouvrir le principe d’équivalence
fonctionnelle à des exigences de forme non visées par les dispositions fonctionnelles
spécifiques. A priori, elle permet le recours à des procédés alternatifs électroniques face à
n’importe quelle formalité. L’inconvénient est qu’elle ne livre aux destinataires de la règle
aucune indication sur la méthode à suivre pour déterminer les qualités fonctionnelles à

1863

Art. 16, § 1er, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de
l’information.
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préserver face à une formalité donnée, ce qui peut être source d’insécurité juridique1864.
Dans pareille hypothèse, la méthode développée ci-après veille à remédier à cette carence.

§ 4. Destinataires de la méthode fonctionnelle
477. Le législateur. – Les deux hypothèses envisagées ci-dessus montrent que le principe
d’équivalence fonctionnelle concerne différents acteurs. Dans l’esprit de la CNUDCI, le
principe s’adresse aux législateurs nationaux, en vue d’harmoniser les méthodes
d’adaptation des exigences de forme aux TIC. Tel est précisément l’objet des lois types sur
le commerce électronique et sur les signatures électroniques. Les législateurs sont ainsi
invités à adopter, en droit interne, des règles fonctionnelles permettant aux procédés
électroniques de satisfaire aux exigences du formalisme contractuel. Pour libeller une telle
règle, ils doivent nécessairement passer par une analyse fonctionnelle et méthodique de la
règle de forme.
Nous avons vu que si cet objectif d’harmonisation n’est pas atteint, c’est notamment parce
que le principe censé guider le législateur repose sur une méthodologie confuse et peu
élaborée (supra, n° 428 et s.). La méthode proposée ci-après vise donc à orienter le
législateur dans sa démarche d’adaptation des règles de forme aux TIC.
478. Les concepteurs de solutions informatiques. – L’objectif des législations basées
sur les idées d’équivalence et de neutralité est notamment de stimuler l’économie
numérique (supra, nos 269 et 296). Face à une législation de type fonctionnelle, les
concepteurs sont libres de développer des solutions informatiques originales et innovantes,
qui seront reconnues du moment qu’elles rencontrent les exigences fonctionnelles requises.
Partant, parmi les acteurs directement concernés par l’analyse fonctionnelle, on trouve en
bonne place les concepteurs de solutions utilisées dans le cadre de relations contractuelles.
Leurs procédés seront naturellement plus attractifs sur le marché s’ils remplissent les
qualités fonctionnelles permettant de conférer un traitement équivalent aux formalités
traditionnelles. Un argument de vente fréquemment avancé consiste d’ailleurs à proclamer
que leurs produits ont « valeur légale », ce qui n’a guère de sens d’un point de vue
juridique1865. Aussi les concepteurs de telles solutions ont-ils un intérêt à prendre en
compte l’analyse fonctionnelle.

1864

B.P. AALBERTS et S. VAN DER HOF, Digital Signature Blindness, Analysis of legislative approaches
toward electronic authentication, Tilburg, November 1999, pp. 50-51 ; J. DUMORTIER et H. DEKEYSER,
« Ruimen van juridische obstakels bij contracten langs elektronische weg », in P. VAN EECKE et J.
DUMORTIER (dirs), Elektronische handel. Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003, Bruges, La Charte,
2003, p. 168 et s. En ce sens, voy. aussi, en Belgique, l’avis du Conseil d’Etat n° 32.682/1 sur le projet de loi
sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information (Exposé des motifs, Doc. parl.,
Chambre, 2002-2003, n° 2100/1, p. 94) : « la portée de l’article [16], § 1er, telle qu’elle est présentée dans
l’exposé des motifs [c’est-à-dire en référence à la théorie des équivalents fonctionnels], devrait être formulée
plus clairement dans le texte proprement dit. La formulation actuelle de cette disposition est relativement
obscure ».
1865
Voy. nos observations critiques sur cette expression, à propos de l’archivage dit « légal », dans M.
DEMOULIN, « L'archivage électronique et le droit : entre obligations et précautions », in M. DEMOULIN (dir.),
L'archivage électronique et le droit, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 14.

378

M. DEMOULIN – 2014

Si les fonctions d’une formalité donnée sont définies en des termes suffisamment explicites
par le législateur, ces prestataires peuvent s’y référer pour l’élaboration de leurs procédés.
Par contre, lorsque le législateur reconnaît de manière générale le principe d’équivalence
fonctionnelle, comme c’est le cas en Belgique, les concepteurs de solution doivent
procéder eux-mêmes à une analyse fonctionnelle de la loi pour les formalités qui
n’auraient pas fait l’objet d’une adaptation. Certes, en fonction de leurs moyens, certains
pourront s’adjoindre les services de juristes et de designers informatiques, mais la tâche
reste ardue en l’absence d’indications méthodologiques claires pour procéder à l’analyse
fonctionnelle.
479. Les parties contractantes. – De leur côté, les parties contractantes peuvent aussi
être amenées à recourir à l’analyse fonctionnelle, pour s’assurer qu’elles utilisent bien des
procédés conformes aux exigences posées par le législateur au cours du processus
contractuel. L’enjeu est de taille : s’il est jugé a posteriori que la formalité exigée n’a pas
été valablement accomplie par le procédé électronique choisi, le juge appliquera la
sanction ad hoc, qu’elle soit prévue par une législation ou qu’elle relève de la théorie
générale du contrat. On songe, entre autres, à la nullité de l’acte juridique, l’irrecevabilité
du moyen de preuve, voire certaines sanctions pénales ou administratives1866.
Si le législateur a défini les critères de l’équivalence fonctionnelle, les parties contractantes
devront choisir un dispositif technique qui remplisse ces critères. À cet égard, soit les
parties conviennent ensemble du procédé électronique à mettre en place dans le cadre de
leur relation contractuelle, soit l’une des parties impose à l’autre son propre procédé. Quoi
qu’il en soit, le choix technologique peut s’avérer cornélien si les parties ne sont pas
familières avec les TIC et nécessiter l’intervention d’un professionnel pour les conseiller.
On ne peut que rappeler l’importance, en ces matières, du devoir de conseil et de
renseignement du vendeur professionnel offrant une solution informatique. Inversement,
l’autre partie a l’obligation de s’informer des fonctionnalités externes remplies par les
procédés qui lui sont proposés et d’indiquer au vendeur les fonctionnalités qui sont
déterminantes pour elle. La situation peut s’avérer franchement inconfortable lorsque les
critères fonctionnels définis par le législateur ne sont pas suffisamment précis pour éclairer
les besoins des parties.
Si le législateur n’a pas défini les fonctions de certaines formalités, mais admet de manière
générale le recours au principe d’équivalence fonctionnelle, les parties devront procéder
elles-mêmes à une analyse fonctionnelle. Cette solution avait été préconisée aux Pays-Bas,
en 1998, par la Commission Huls désignée par le gouvernement hollandais pour examiner
l’utilisation d’équivalents électroniques aux exigences formelles traditionnelles. La
Commission Huls avait mis en avant le principe d’équivalence fonctionnelle, tout en
estimant qu’il appartenait à des initiatives d’auto-régulation et à la jurisprudence de le
mettre en œuvre1867. En Belgique, il est possible que les parties contractantes se retrouvent
ainsi dans le rôle d’interprète des fonctions d’une exigence de forme, dans la mesure où le
principe d’équivalence fonctionnelle a fait l’objet d’une consécration générale dans la loi.

1866

À titre indicatif, à propos des sanctions de l’inobservation des règles de forme, en particulier celles
protectrices de la partie faible en droit belge, voy. H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., p. 423
et s.
1867
B.P. AALBERTS et S. VAN DER HOF, op. cit., p. 49 et s.
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Toutefois, sans les clés méthodologiques indispensables à une identification claire des
fonctions, l’exercice peut se révéler déconcertant.
Enfin, une fois le procédé mis en place et utilisé entre les parties contractantes, il faudra
encore être capable de convaincre le juge, en cas de contestation, que ledit procédé remplit
bien les exigences fonctionnelles imposées par la loi.
480. Le juge. – Les juges sont appelés à jouer un rôle fondamental dans le développement
de l’analyse fonctionnelle des exigences de forme imposées par la loi.
Là où le principe d’équivalence fonctionnelle a été consacré par le législateur, le juge va en
faire une application directe pour trancher le litige qui lui est soumis, en vérifiant si les
qualités fonctionnelles requises par la loi sont bel et bien remplies par les procédés utilisés.
Il jouit à cet égard d’une certaine marge de manœuvre1868, mais se montre souvent mal à
l’aise dans ce genre d’exercice. À cet égard, il est symptomatique de constater que la Cour
de cassation française a dû, à plusieurs reprises, rappeler qu’il incombe effectivement au
juge de vérifier que les critères fonctionnels de l’équivalence sont bel et bien réunis. Dans
chaque affaire, malgré la contestation de l’écrit électronique produit à la cause, les juges du
fond avaient estimé que le document était opposable, sans toutefois vérifier in concreto si
les conditions de l’artice 1316-4 du Code civil étaient rencontrées. La Cour de cassation
les a rappelés à l’ordre, estimant qu’« en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était
tenue dès lors que X. déniait être l’auteur des messages produits par Y., si les conditions
mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l’écrit ou de la
signature électroniques étaient satisfaites, la cour d’appel a violé les dispositions
susvisées »1869. Le fait est que les juges éprouveraient moins de réticences si la règle
fonctionnelle était, dès le départ, mieux libellée par le législateur, sur la base d’une
réflexion plus aboutie et plus transparente.
Lorsque le législateur a consacré le principe d’équivalence fonctionnelle dans sa
généralité, le juge doit déterminer si le procédé qui lui est soumis remplit effectivement les
fonctions nécessaires à satisfaire la formalité imposée. Celles-ci n’étant pas définies par le
législateur, le juge dispose d’une large marge d’appréciation. Il s’agit là d’une fonction
créatrice de la jurisprudence, qui peut venir en appui de l’intervention du législateur.
Toutefois, en l’absence de lignes directrices claires sur la méthode d’analyse fonctionnelle
à utiliser, il sera bien en peine de définir par lui-même les fonctions d’une exigence de
forme. Il en résulte un sentiment d’inconfort pour le juge, et d’insécurité juridique, voire
d’arbitraire, pour les parties contractantes.
En d’autres termes, nombreux sont les acteurs susceptibles de recourir à l’analyse
fonctionnelle. Sur le plan méthodologique, le principe d’équivalence fonctionnelle présente
encore des zones d’ombre. Or, moins le législateur maîtrise cette méthode, plus il est
difficile pour les autres acteurs d’intervenir en aval. Aussi est-il temps de se pencher sur les
mécanismes de l’analyse fonctionnelle pour dégager une approche plus méthodique,
1868

E. MONTERO, « La preuve des actes juridiques privés électroniques en droit belge », Revue Lamy droit de
l’immatériel, suppl. au n° 52, août-septembre 2009, p. 21.
1869
Cass. fr., 1re ch. civ., 30 septembre 2010, Bull. 2010, I, n° 178, également disponible sur www.legalis.net.
Dans le même sens, voy. aussi Cass. fr., 2e ch. civ., 4 décembre 2008, Bull. 2008, II, n° 259 ; Cass. fr., 2e ch.
civ., 1er juillet 2010, 09-14.685, inédit, disponible sur http://legifrance.gouv.fr ; Cass. fr. (soc.), 13 septembre
2013, inédit, disponible sur www.legalis.net.
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susceptible de guider non seulement le législateur et le juge, mais aussi, dans une certaine
mesure, les parties, les concepteurs de solutions et leurs conseillers juridiques, pour mettre
en œuvre des solutions susceptibles de satisfaire toutes les exigences requises.

§ 5. Construction interdisciplinaire de la méthode
481. Fertilisations croisées. – Pour guider notre réflexion dans la construction d’une
méthodologie fonctionnelle, l’approche interdisciplinaire s’est imposée d’elle-même. Le
principe d’équivalence fonctionnelle ne repose ni sur une conception claire de la notion de
fonction, ni sur une méthodologie élaborée. Le terme fonction ne revêt aucune signification
particulière en droit, ce qui renvoie à ses acceptions générales. La notion n’a guère fait
l’objet d’analyses dans le domaine juridique, hormis dans des études très spécifiques sur
les méthodes du droit comparé, difficilement transposables au domaine de notre étude1870.
Il convient donc de chercher en dehors du droit les éclairages nécessaires. Loin de
dénaturer la démarche juridique, ce croisement des disciplines a pour but de renforcer le
raisonnement interprétatif qui sous-tend l’analyse fonctionnelle des exigences de forme,
tout en la situant dans le corpus existant des méthodes interprétatives du droit, et plus
précisément les méthodes téléologique et analogique.
482. Le fonctionnalisme en philosophie des sciences. – Dans bien des disciplines, la
tendance est à l’utilisation d’approches fonctionnelles diverses, notamment en sciences
sociales1871, en biologie1872, en psychologie1873, en philosophie de l’esprit1874 (et
particulièrement l’intelligence artificielle1875), en linguistique1876, en archivistique1877, en

1870

R. MICHAELS, « The functional Method of Comparative Law », op. cit., p. 339. Sans entrer dans les
détails, on peut dire que cette approche fonctionnelle porte davantage sur l’analyse fonctionnelle du rôle
d’une institution juridique dans la société. Notre approche se veut différente, tant sur le plan de la méthode
que de son objet. Pour notre part, nous n’avons pas opté pour une approche sociologique de l’analyse
fonctionnelle d’une exigence de forme dans les rapports contractuels. En effet, dans le cas qui nous occupe, il
ne s’agit pas d’une méthode de comparaison entre deux institutions juridiques issues de systèmes et de
traditions différents pour vérifier si elles répondent aux mêmes besoins fonctionnels dans la société. Il s’agit
de trouver une méthode permettant de comparer deux procédés techniques issus des univers analogique et
numérique pour vérifier s’ils remplissent les mêmes fonctions face à une exigence de forme particulière.
Aussi ne consacrons-nous pas de développements particuliers à ces théories fonctionnalistes du droit
comparé.
1871
A.R. RADCLIFFE-BROWN, « On the Concept of Function in Social Science », American Anthropologist,
1935, vol. 37, n° 3, pp. 394-402.
1872
A. ARIEW, R. CUMMINS, M. PERLMAN, Functions: New Essays in the Philosophy of Psychology and
Biology, New York, Oxford University Press, 2002.
1873
P. STURMEY, Functional Analysis in Clinical Treatment, Academic Press, 2007; A. ARIEW, R. CUMMINS,
M. PERLMAN, Functions: New Essays in the Philosophy of Psychology and Biology, New York, Oxford
University Press, 2002.
1874
H. PUTNAM, « The nature of Mental States », in N. BLOCK (ed.), Readings in Philosophy of Psychology,
vol. 1, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1980, pp. 223-233 ; J.A. FODOR, « The Mind-Body
Problem », Scientific American, 1981, vol. 244, pp. 114-123.
1875
B. CHANDRASEKARAN, « Functional representations : A brief historical perspective », Applied Artificial
Intelligence, Special Issue on Functional Reasoning, 1994/8, pp. 173-197.
1876
A. CHESTERMAN, Contrastive Functional Analysis, Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins Publishing
Company, 1998.
1877
L’analyse fonctionnelle est en effet utilisée dans le processus d’évaluation et de sélection des archives,
pour mesurer leur utilité pour l’organisation qui les produit, et dans la conception des systèmes de gestion
documentaire et d’archivage. Voy. not. B. CRAIG, Archival Appraisal – Theory and Practice, München, K.G.
Saur, 2004, p. 72.
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ingénierie et en design industriel1878. Au fil du temps, la notion semble avoir traversé les
frontières disciplinaires par le jeu de mutations ou de « fertilisations croisées »1879.
En philosophie des sciences, M. MAHNER et M. BUNGE1880 se sont penchés sur ce
phénomène, afin de dégager une certaine communauté d’idées autour du fonctionnalisme,
à partir d’une analyse menée sous l’angle de la biologie, de la psychologie, des sciences
sociales et de la technologie. Dans leur analyse fonctionnelle, ces auteurs visent
indifféremment un système organique, une institution, un ordinateur, un objet mécanique,
un processus de prise de décision, etc. Étant donné son caractère ouvert, transversal et
pragmatique, il nous a semblé possible de transposer cette analyse aux exigences du
formalisme contractuel et aux procédés qui les mettent en œuvre, en adaptant au besoin le
raisonnement. Ce croisement des idées va nous permettre de situer le principe
d’équivalence fonctionnelle sur des bases théoriques plus fermes, de dégager une typologie
plus affinée de la notion de fonction et de construire un mode d’analyse fonctionnelle plus
systématique.
483. Les méthodes d’analyse de la valeur en ingénierie. – Par ailleurs, étant donné les
origines historiques du principe, il nous a semblé intéressant d’investiguer du côté des
méthodes d’analyse fonctionnelle pratiquées en ingénierie de la valeur, dans la mesure où
elles ont influencé le juriste R. HENRIKSEN dans ses premières réflexions sur l’approche
fonctionnelle en matière de formalisme contractuel dans le commerce international (supra,
n° 127). Ces méthodes étant peu familières au juriste, il convient d’en donner un mot
d’explication.
L’analyse de la valeur (value analysis ou value engineering1881) est une méthode
d’amélioration, de développement et d’évolution des produits, des services ou des
processus, centrée sur l’analyse de leurs fonctions et la recherche d’alternatives permettant
de réaliser les mêmes fonctions à moindre coût1882. Il s’agit non seulement d’une méthode
de management, d’innovation et d’optimisation, mais également d’un mode de résolution
des problèmes, par une approche fonctionnelle qui se veut méthodique et créative. Depuis

1878

H.T. BANKS, A Functional Analysis Framework for Modeling, Estimation, and Control in Science and
Engineering, Boca Raton, CRC Press, 2012 ; Y. UMEDA, T. TOMIYAMA, « Functional Reasoning in Design »,
IEEE Expert: Intellingent Systems and their Applications, 1997, vol. 12, pp. 42-48.
1879
R. MICHAELS, « The functional Method of Comparative Law », op. cit., p. 343.
1880
M. MAHNER et M. BUNGE, « Function and Functionalism: a Synthetic Perspective », Philosophy of
Science, 2001/68, pp. 75-94, disponible à l’adresse http://www.jstor.org/stable/3081025.
1881
La différence entre les deux expressions est que la première analyse s’inscrit dans une perspective
d’amélioration et la seconde dans une perspective de développement de produit. Voy. Y. SATO, J. KAUFMAN,
Value Analysis Tear-Down : A New Process for Product Development and Innovation, New York, Industrial
Press, 2005, p. 9.
1882
Les définitions sont variables en la matière, selon qu’elles mettent l’accent sur les fonctions, la
satisfaction des besoins, l’innovation ou la compétitivité, mais elles convergent vers les caractéristiques
exposées ici. Pour plus d’explications, voy. not. D.L. YOUNKER, Value Engineering – Analysis and
Methodology, New York – Basel, Marcel Dekker, 2003, p. 20 ; Value Engineering Manual, West Virginia
Department of Transportation, Division of Highways, Engineering Division, WVDOH Office Services
Division,
Janvier
2004,
p. 1-2,
http://www.transportation.wv.gov/highways/engineering/files/WVVEMANUAL.pdf ; Y. SATO, J. KAUFMAN,
op. cit., p. 9 ; Guide Book for VE activities – A Basic VE Manual, Society of Japanese Value Engineering,
publié en japonais en 1971, traduit en anglais en 1981, p. 3.
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sa conception aux États-Unis à la fin des années 401883, l’analyse de la valeur s’est
répandue avec succès à travers le monde1884, faisant l’objet de nombreuses études
méthodologiques1885, suscitant la création d’associations1886 et débouchant sur des travaux
de normalisation1887.
L’idée d’appliquer de telles méthodes au domaine du droit et à ses formalités
contractuelles peut sembler déconcertante pour le juriste. Pas pour l’ingénieur. En effet,
l’analyse fonctionnelle porte sur une grande variété d’objets1888, matériels ou immatériels,
simples ou complexes : une machine, un fluide, un produit industriel, une base de données,
un logiciel, un système d’information, un processus industriel ou intellectuel, un service,
une organisation, voire un système composé de plusieurs des éléments précités1889. Dans
ces conditions, il n’est pas incongru d’envisager que des formalités comme l’écrit ou la
signature puissent faire l’objet d’une telle analyse fonctionnelle.
Au-delà de son influence historique possible sur le développement du principe
d’équivalence fonctionnelle, l’analyse de la valeur nous semble utile en ce qu’elle tente
précisément de comprendre et d’exprimer les fonctions d’un objet étudié, afin de le faire
évoluer tout en conservant le même taux de satisfaction pour ses utilisateurs1890. En
1883

Pour un regard critique sur le développement historique de l’analyse de la valeur, voy. J. MICHEL, R.
WOODHEAD, « Value Management’s Creative-Destrution via Digitalised Innovation. The Winning Plan », in
Innovation Engineering – The Power of Intangible Networks, ISTE, London, Hermes Sciences Publishing,
2006, pp. 57-83, spec. section 3. Voy. aussi Guide Book for VE activities op. cit., pp. 4-5 ; L.D. MILES,
« Earliest History Of Value Analysis », The Lawrence D. Miles Value Engineering Reference Center
Collection, 1977, http://digital.library.wisc.edu/1793/4960 ; K. AKIYAMA, Function Analysis – Systematic
Improvement of Quality and Performance, Productivity Press, Cambridge (MA) et Norwalk (CT), 1991, p. 9.
1884
Avec un développement considérable au Japon, suscitant les progrès fulgurants que l’on sait dans le
secteur technologique. Y. SATO, J. KAUFMAN, op. cit., p. 9.
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Voy. not. L.D. MILES, Techniques of Value Analysis and Engineering, New York, Mcgraw-Hill, 1989, 3e
éd. ; K. AKIYAMA, op. cit. ; Guidebook for VE activities op. cit. ; D.L. YOUNKER, op. cit. ; Y. SATO, J.
KAUFMAN, op. cit. ; A. SHARMA et H. SRIVASTAVA, « A case study analysis throught the implementation of
value engineering », International Journal of Engineering Science and Technology, vol. 3, n° 3, mars 2011,
p. 2204.
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Voy. not., parmi les plus actives, la Society of American Value Engineers (SAVE), la Society of
Japanese Value Engineering (SJVE), l’Institute of Value Engineering au Royaume-Uni (IVE) et
l’Association Française de l’Analyse de la Valeur (AFAV).
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Voy. not., en France, les normes NF X 50-100 : Analyse fonctionnelle – Caractéristiques fondamentales
(1996) ; FD X 50-101 : Analyse fonctionnelle – L’analyse fonctionnelle outil interdisciplinaire de
compétitivité (1995) ; NF EN 1325-1 (NF X 50-150-1) : Vocabulaire du Management par la Valeur, de
l’Analyse de la Valeur et de l’Analyse fonctionnelle – 1 : analyse de la valeur et analyse fonctionnelle
(1996) ; NF EN 12973 (NF X 50-154) : Management de la valeur (2000) ; NF X 50-151 : Analyse de la
Valeur, Analyse fonctionnelle – Expression fonctionnelle du besoin et cahier des charges fonctionnel (2007).
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La norme NF X 50-151 : Expression fonctionnelle du besoin et cahier des charges fonctionnel (2007)
utilise le terme « produit » (§ 1.6), celui-ci étant entendu très largement. On convient toutefois que le terme
« produit » peut prêter à confusion. Nous lui préférons donc le mot « objet », non dans son sens matériel,
mais comme « objet » de l’analyse fonctionnelle.
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J. BERNARD-BOUISSIÈRES, Expression du besoin et cahier des charges fonctionnel : élaboration et
rédaction, 2e éd., St Denis La Plaine, AFNOR, 2008, pp. 7-8. L’analyse de la valeur aurait ainsi été utilisée
pour la conception de l’Airbus, de la fusée Ariane, du Minitel, ou encore dans le secteur de l’industrie textile,
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AKIYAMA, op. cit., pp. 17-35 ; Guidebook for VE activities, op. cit., p. 3 en note, et p. 5.
1890
L.D. MILES, Techniques of Value Analysis and Engineering, op. cit., p. 26, n° 2-2. Selon la norme NF X
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quelque sorte, le principe d’équivalence fonctionnelle poursuit les mêmes objectifs, au sens
où il cherche à faire évoluer le formalisme contractuel tout en maintenant le même degré
de « satisfaction », ou plutôt de sécurité et de protection, que dans l’univers analogique.
Enfin, l’analyse de la valeur permet de construire une image fonctionnelle de l’objet
étudié, dans un langage compréhensible par des personnes de différentes cultures et de
différentes disciplines1891. Elle rendrait ainsi les choses plus intelligibles1892. En sortant
d’un langage réservé aux scientifiques de la discipline et basé sur des explications
techniques, elle permet d’adopter un langage plus universel et abstrait, pour promouvoir le
dialogue entre les différents acteurs concernés. Cette qualité est particulièrement précieuse
dans un contexte interdisciplinaire, notamment en droit des TIC. Appliquée à l’étude du
formalisme contractuel, cette approche invite à se placer non seulement au-dessus des
environnements analogique et numérique, mais aussi des jargons juridique et
technologique, pour faciliter la recherche d’équivalents fonctionnels via une terminologie
compatible avec les TIC et compréhensible à la fois par les juristes, les concepteurs de
solutions, les utilisateurs, les organismes de normalisation, etc. Elle vise naturellement
aussi à dépasser les frontières étatiques et les traditions juridiques.
484. Limites de l’analyse de la valeur. – Il importe toutefois de bien comprendre notre
démarche. Il est clair que le formalisme contractuel n’est pas une chaîne de montage et
qu’on ne peut appliquer l’analyse de la valeur à l’écrit comme à une tondeuse à gazon.
Notre souhait n’est pas d’imposer telles quelles des méthodes industrielles et des
diagrammes standardisés dans le raisonnement juridique. D’ailleurs, l’analyse de la valeur
fait l’objet de critiques sur son propre terrain, certains auteurs considérant qu’elle s’est
développée de façon trop codifiée et fermée, engoncée dans une adhérence stricte à une
méthodologie normative, débouchant sur des mécanismes de certification et des
programmes de formation stéréotypés1893. Ces auteurs préconisent de revenir aux axiomes
de base de l’analyse de la valeur, à savoir la fonction, l’innovation et la valeur, et de
retrouver une méthode d’analyse qui repose sur le diagnostic et le traitement du
problème1894. C’est en ce sens que l’analyse de la valeur nous intéresse.
Il convient en outre d’envisager avec un certain réalisme ces méthodes d’analyse, aussi
reconnues soient-elles. Comme le souligne K. AKIYAMA, l’analyse fonctionnelle pratiquée
en ingénierie de la valeur est davantage une approche de bon sens qu’une méthode
scientifique. Elle n’a pas la précision ni la rigueur des sciences « exactes », car elle reflète
des orientations basées sur des valeurs humaines, en analysant les comportements de ceux
qui créent et qui utilisent un produit ou un processus, pour identifier les finalités, les
objectifs et les motivations qui leur sont sous-jacentes1895. D’où son caractère parfois
imprécis ou incertain, dans la mesure où ces valeurs, parfois implicites ou inconscientes, ne
sont pas toujours faciles à identifier. A nos yeux, ces limites de l’analyse fonctionnelle sont

1891

J. MICHEL, R. WOODHEAD, « Value Management’s Creative-Destrution via Digitalised Innovation. The
Winning Plan », in Innovation Engineering – The Power of Intangible Networks, ISTE, London, Hermes
Sciences Publishing, 2006, pp. 57-83, spec. section 5.3.
1892
K. AKIYAMA, op. cit., p. 52.
1893
J. MICHEL, R. WOODHEAD, « Value Management’s Creative-Destrution via Digitalised Innovation. The
Winning Plan », op. cit., pp. 57-83, spec. section 3.
1894
Ibidem, pp. 57-83, spec. section 4.
1895
K. AKIYAMA, op. cit., pp. 5 et 51.
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semblables à celles rencontrées par l’interprétation juridique dans sa recherche de la
volonté du législateur.
Autrement dit, en cherchant un éclairage du côté de l’analyse de la valeur, notre objectif
n’est pas de suivre une recette toute faite. Il s’agit plutôt d’identifier les notions et les outils
susceptibles de constituer un apport méthodologique à la dimension interprétative du
principe d’équivalence fonctionnelle.

Section 2. Identification des fonctions des exigences de forme
485. Les deux dimensions de l’analyse fonctionnelle. – Le cœur même de l’analyse
fonctionnelle réside dans l’identification des fonctions d’une exigence de forme. À cette
fin, notre méthode s’articule en deux étapes.
Il s’agit en premier lieu de déterminer un critère de sélection des fonctions. Cela implique
d’abord de savoir ce qu’est une fonction, mais également d’examiner comment opérer un
tri parmi l’ensemble des fonctions identifiées pour une même formalité, afin de ne retenir
que celles qui sont pertinentes pour le formalisme contractuel. Cette étape permet de
souligner la dimension fondamentalement téléologique de l’analyse fonctionnelle (§ 1).
Ce processus étant clarifié, nous nous intéressons au critère d’équivalence qui en résulte,
sur la base duquel un procédé de l’univers numérique peut être jugé équivalent à une
formalité classique. Cette seconde étape examine comment déterminer plus précisément la
portée d’une fonction, pour affiner le critère d’équivalence. C’est ici la dimension
analogique de l’analyse fonctionnelle qui est à l’œuvre (§ 2).

§ 1. Le critère de sélection des fonctions ou la dimension téléologique de l’analyse
fonctionnelle
486. Le fonctionnalisme et ses déclinaisons. – Diverses catégories de fonctions et de
fonctionnalisme ont été mises en lumière par les auteurs1896. Selon M. MAHNER et
M. BUNGE, « Functionalism is usually undersood as the (ontological) thesis that function is
all-important and stuff (or composition) nothing »1897. Dans la mesure où deux choses
remplissent les mêmes fonctions, leur matière ou leur composition n’importerait guère aux
yeux du fonctionnalisme. En ce sens, le fonctionnalisme n’est pas substantiel, c’est-à-dire

1896

Outre les différentes catégories de fonctionnalisme identifiées par M. MAHNER et M. BUNGE, sur
lesquelles nous reviendrons (« Function and Functionalism: a Synthetic Perspective », Philosophy of Science,
2001/68, p. 75 et s.), signalons les distinctions opérées par R. MICHAELS, telles que le finalisme néoaristotélicien basé sur la téléologie inhérente, l’adaptationisme tiré de la tradition darwinienne, le
fonctionnalisme classique de Durkheim, l’instrumentalisme, le fonctionnalisme « raffiné » (ou néofonctionnalisme) en sociologie, le fonctionnalisme épistémologique et l’équivalence fonctionnelle (qui ferait
en quelque sorte la synthèse des fonctionnalismes précédents, en se basant sur l’idée que des besoins
fonctionnels identiques de la société pourraient être satisfaits par différentes institutions). Voy. R. MICHAELS,
« The functional Method of Comparative Law », in M. REIMANN & R. ZIMMERMANN, The Oxford Handbook
of Comparative Law, Oxford University Press, 2006, p. 343 et s.
1897
M. MAHNER et M. BUNGE, op. cit., p. 84.

M. DEMOULIN –2014

385

qu’il est neutre sur le plan de la substance (substrate-neutral)1898. Ce terme n’est pas sans
évoquer le principe de neutralité technologique (supra, n° 287 et s.). Cependant, M.
MAHNER et M. BUNGE invitent immédiatement à nuancer cette approche, en proposant une
déclinaison du fonctionnalisme, correspondant à différentes catégories de fonctions. Les
deux premières sont les fonctions internes et les fonctions externes. En les appliquant au
formalisme contractuel, nous qualifions ces fonctions de « primaires », dans la mesure où
elles fournissent une image fonctionnelle « à l’état brut » de l’exigence de forme. De ces
fonctions découlent deux fonctionnalismes, au regard desquels le principe d’équivalence
fonctionnelle doit être situé (A). À partir de ces deux catégories primaires, une sélection
des fonctions pertinentes doit encore être opérée, sur une base téléologique, mettant ainsi
en évidence la distinction entre les fonctions et les objectifs (B).
A. Fonctions primaires des exigences de forme
487. Le fonctionnement interne. – Pour M. MAHNER et M. BUNGE, les premières
fonctions d’un objet étudié relèvent de son activité interne. Autrement dit, c’est le
fonctionnement interne de l’objet, compte tenu de ses composantes matérielles ou des
mécanismes qui le sous-tendent. Il peut s’agir de l’activité biologique interne d’un organe,
des composants d’une ampoule électrique, de la mécanique d’un moteur, des éléments
matériels et logiciels d’un ordinateur, etc. Dans le jargon de l’analyse de valeur, ces
fonctions internes sont parfois qualifiées de « fonctions techniques »1899.
Appliquée au formalisme contractuel, cette catégorie de fonction reviendrait à examiner la
composition et le « fonctionnement » des procédés (analogiques ou numériques)
susceptibles d’être associés à une formalité. Sans prétendre à l’exhaustivité1900, on peut
dire par exemple d’un écrit sur papier qu’il est composé de fibres cellulosiques, qu’il se
présente sous forme de feuilles, isolées ou attachées entre elles, chacune ayant un recto et
un verso, une couleur ou une taille particulière, et qu’il est recouvert d’écritures,
composées de signes et de graphismes, apposés à l’encre ou au carbone, sous forme
manuscrite ou typographique, au moyen d’un stylo, d’un crayon, d’une machine à écrire,
d’une imprimante ou d’une presse, etc. De même, les fonctions internes d’un écrit sous
forme électronique dépendent du processus utilisé : il peut notamment être question d’un
texte codé dans un langage informatique spécifique (p. ex. ASCII ou Unicode), chaque
caractère étant représenté par plusieurs bits (1 et 0), fixés sur un support (mémoire
d’ordinateur, clé USB, DVD, bande magnétique…) l’information étant transmise sous
forme d’impulsions électromagnétiques et communiquée sous une forme lisible à l’écran
(moniteur d’ordinateur, tablette, smartphone, écran de télévision…) par le truchement d’un
logiciel spécifique (p. ex. un traitement de texte, un gestionnaire de document…). Certains
auteurs ont essayé de présenter de manière plus neutre l’écrit pour se détacher du papier.
On songe notamment à M. FONTAINE et à sa célèbre définition de l’écrit comme

1898

Ibidem, p. 85.
J. BERNARD-BOUISSIÈRES, Expression du besoin et cahier des charges fonctionnel : élaboration et
rédaction, 2e éd., St Denis La Plaine, AFNOR, 2008, p. 13.
1900
Les mécanismes cités ci-après ne sont repris que pour montrer la diversité des situations et des fonctions
internes.
1899
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« l’expression du langage sous la forme de signes apposés sur un support »1901 (voy. aussi
supra, n° 41). Une telle définition n’en reste pas moins l’expression des fonctions internes
communes à plusieurs types d’écrits.
Si l’écrit est signé, on peut décrire la signature manuscrite, par exemple, comme un
procédé d’écriture à la main du nom patronymique (éventuellement complété du prénom
ou des initiales), apposé au moyen d’un instrument (stylo à encre, crayon…) sur un support
(généralement le papier, mais potentiellement n’importe quel support). Dans l’univers
électronique, elle peut consister en l’usage d’un mot de passe ou d’un code secret, parfois
couplé d’un nom d’utilisateur ou d’un numéro d’identification (numéro de registre national
ou numéro de sécurité sociale). Elle peut aussi reposer sur des clés cryptographiques
publique et privée, éventuellement rattachées à un certificat électronique moyennant un
logiciel de signature et l’intervention d’un ou de plusieurs tiers de confiance (autorité
d’enregistrement, prestataire de service de certification…).
Pour prendre un autre exemple, dans l’univers du papier, la mention de la date implique
une inscription (manuscrite, dactylographiée, imprimée, cachetée…) apposée directement
sur l’acte à dater, c’est-à-dire sur le papier. Dans l’univers numérique, la date peut
également être écrite directement dans le document à date, comme un élément du contenu
parmi d’autres, mais elle peut aussi être une métadonnée associée au document par un
système informatique ou un serveur, ou être apposée par un système d’horodatage
électronique (ou horodatation ou time stamping) sécurisé qui associe logiquement au
fichier un certificat de date1902.
488. Des procédés et des processus. – On voit qu’au regard des fonctions primaires
internes, les procédés analogiques et numériques n’ont pas grand-chose de comparable,
d’un environnement à l’autre mais aussi au sein d’un même environnement.
Sur le plan du fonctionnement interne, une formalité de l’environnement analogique peut
se concrétiser en un procédé simple, comme un écrit, une signature sur papier, une mention
manuscrite, ou en un processus plus complexe, comme le cheminement logistique et
administratif d’un envoi recommandé, d’un connaissement ou d’une lettre de change. En
outre, un même acte sera d’autant plus complexe qu’il cumule en son sein diverses
formalités. L’acte notarié en fournit un bon exemple, en réunissant les exigences d’un écrit,
de diverses signatures, d’un sceau, de mentions spécifiques, manuscrites ou non,
multipliant ainsi les fonctions internes.
Le même constat s’impose dans l’univers numérique, à ceci près que la complexité y
semble accrue. Les procédés simples du monde analogique, comme la signature ou la
datation, y sont transformés en processus au fonctionnement interne sophistiqué
nécessitant la mobilisation d’outils matériels et logiciels et la mise en œuvre d’un dispositif
organisationnel spécifique, voire l’intervention de plusieurs acteurs. Ainsi, l’analyse
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M. FONTAINE, « La preuve des actes juridiques et les techniques nouvelles », in La preuve, Louvain-laNeuve, Colloque UCL, 1987, p. 5.
1902
Pour plus d’explications sur le fonctionnement technique de l’horodatage électronique, voy. M.
DEMOULIN, « Aspects juridiques de l’horodatage des documents électroniques », in Commerce électronique :
de la théorie à la pratique, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 44 et s.
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fonctionnelle interne met particulièrement en exergue le gouffre qui sépare le monde
analogique et le monde numérique sur le plan pratique.
489. Le fonctionnalisme formaliste. – Pourtant, selon une certaine conception du
fonctionnalisme interne, deux choses différentes sur le plan matériel peuvent être
équivalentes en ce que l’une reproduit, réplique ou simule les fonctions internes de l’autre.
M. MAHNER et M. BUNGE qualifient cette approche de « fonctionnalisme formaliste »
(formalist functionalism)1903. On se situe ici dans une perspective plus souple qu’un
formalisme strict, dans la mesure où l’on admet l’idée d’équivalence entre deux procédés
sur le plan de leur fonctionnement interne. On retrouve notamment cette vision des choses
en intelligence artificielle et en vie artificielle : ce qui importe ce sont les algorithmes et les
calculs et non le mécanisme ou la substance en soi1904. Ainsi, une machine peut être
l’équivalent formel (mais non matériel) d’un cerveau humain. Les fonctions internes,
physiologiques, psychologiques ou mécaniques sont considérées comme reproductibles
autrement, sous différents substrats1905.
Ce genre de fonctionnalisme présente toutefois un caractère plus rigide, moins ouvert à la
différence, d’où sa qualification de « formaliste ». Effectivement, la première tentation
dans tout processus d’innovation est de s’écarter le moins possible des modèles connus. On
retrouve un tel mimétisme dans l’évolution de l’histoire du livre et de l’écriture. Ainsi, au
15e siècle, les pages des ouvrages imprimés imitaient trait pour trait la configuration d’un
manuscrit, allant jusqu’à reproduire les lignes de réglure autrefois tracées par les scribes
pour écrire de manière régulière1906, bien qu’elles soient devenues inutiles dans le cadre
d’un processus d’impression1907. On songe également à l’utilisation des machines à signer
qui reproduisent l’écriture et la signature manuscrite d’une personne déterminée au moyen
d’un bras articulé tenant un stylo, actionné par un automate ou un robot, selon un
programme prédéfini, basé sur l’enregistrement préalable des mouvements de la main du
signataire. Ces machines sont encore utilisées aujourd’hui, notamment par le président des
États-Unis pour approuver et signer une loi lorsqu’il est en déplacement1908 (infra, n° 492).

1903

M. MAHNER et M. BUNGE, op. cit., pp. 84 et 86.
Ibidem, p. 85.
1905
Ibidem, p. 86.
1906
« Avant d’être confiés au scribe, les feuillets du manuscrit reçoivent la réglure, c’est-à-dire un ensemble
de lignes déterminant la surface écrite. (…) La réglure avait pour utilité d’homogénéiser l’aspect de la copie,
de guider le scribe et de permettre à celui-ci de calibrer son écriture ». Voy. « Le livre carolingien », Gros
plan extrait de l’exposition Trésors carolingiens, Paris, Bibliothèque nationale de France, du 20 mars au 24
juin 2007, disponible en ligne à l’adresse http://expositions.bnf.fr/carolingiens/it/12/06.htm.
1907
Voy. les documents exposés au Librarium de la Bibliothèque royale de Belgique en octobre 2012, not. un
imprimé en caractères gothiques de Maximilien Ier d’Autriche (Horae et preces, 1513, Bibliothèque royale
de Belgique, Bruxelles, Inv. LP 3677C) qui présente des lignes de réglure imprimées, identiques à celles
utilisées par les scribes.
1908
« Practical reasons why the President might wish to proceed in this manner are apparent. For example,
the President may be away from Washington, D.C., when Congress presents an enrolled bill to the White
House, and he may wish it to take effect immediately (for example to prevent a government shutdown, to
avoid lapses in authority, or to approve new authorities without delay) ». Voy. l’avis du United States
Department of Justice, « Whether The President May Sign a Bill By Directing That His Signature Be Affixed
To It », Memorandum Opinion for the Counsel to the President, Opinion for the Office of Legal Counsel,
vol.
9,
7
juillet
2005,
p. 1,
note
1,
disponible
à
l’adresse
http://www.justice.gov/olc/2005/opinion_07072005.pdf. Cette faculté a ainsi été utilisée à diverses reprises :
« While visiting France, President Obama authorized the use of an autopen to create his signature which
signed into law an extension of three provisions of the USA PATRIOT Act. On January 3, 2013, he signed
1904
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Le fonctionnalisme formaliste peut présenter l’inconvénient de freiner l’innovation, en
n’envisageant pas l’adoption de procédés aux fonctions internes totalement différentes
pour l’accomplissement des mêmes fonctions externes (infra, n° 490). Dès les premières
réflexions sur l’adaptation du formalisme contractuel aux TIC, K. GRÖNFORS a mis en
garde contre un tel mimétisme, en s’appuyant sur la métaphore de la calebasse. Ainsi, il
était d’usage, dans l’Egypte ancienne, d’utiliser des calebasses comme bouteilles. Ces
récipients étaient peu pratiques à transporter et peu stables en raison de leur fond bombé.
Et pourtant, le jour où l’on découvrit la possibilité d’utiliser de l’argile pour fabriquer des
récipients de toutes les formes, l’on continua tout de même à façonner des bouteilles
d’argile en forme de calebasses. Selon l’auteur, faire de même lorsqu’on transforme les
vieilles routines du papier en routines informatisées, ce n’est pas faire un usage intelligent
des nouvelles technologies1909.
Certes, une certaine continuité du droit est nécessaire et il ne semble pas pertinent de faire
table rase des formalités traditionnelles pour créer un formalisme numérique entièrement
nouveau. Cela ne dispense toutefois pas de s’ouvrir à une certaine évolution du formalisme
contractuel et des mentalités. Le rapprochement des univers analogique et numérique
nécessite en effet une émancipation progressive du monde analogique et de ses
contingences internes.
490. Les fonctions (rôles) externes. – À côté des fonctions internes, on peut également
identifier les fonctions qui désignent le rôle que l’objet est amené à remplir dans son
activité externe, c’est-à-dire en lien avec son environnement. Ces fonctions externes
découlent nécessairement de son activité interne1910 : la composition ou la configuration de
l’objet déterminent la manière dont il se comporte extérieurement. Cela étant, on
distinguera clairement les deux dimensions : par exemple, en biologie, les fonctions
musculaires internes des jambes et leur rôle moteur ; en sociologie, le fonctionnement
structurel et organisationnel d’une institution et le rôle qu’elle est destinée à remplir dans la
société ; en mécanique, le fonctionnement interne d’un moteur à explosion et son rôle de
production d’énergie mécanique ; ou encore en informatique, les processus internes d’un
ordinateur et les fonctions qu’il permet d’accomplir, par exemple en termes de calcul ou de
communication1911.
Néanmoins, certaines fonctions externes semblent moins découler des fonctions matérielles
de l’objet que du contexte ou de la manière dont il est utilisé, voire de l’intention de celui
qui l’utilise. On peut cependant considérer que c’est au regard de sa configuration interne
qu’il est utilisé d’une certaine manière ou avec une certaine intention, qui lui confère un
rôle. Pour reprendre un exemple simple tiré de la biologie, on peut considérer que l’une des
fonctions externes (rôles) du nez est de porter des lunettes, ce qui découle à la fois de la
morphologie du nez et de la manière dont cette morphologie est exploitée par l’homme

the extension to the Bush tax cuts, preventing the ‘fiscal cliff’, using the Autopen while vacationing in
Hawaii. In order to sign it by the required deadline, his other alternative would have been to have had the bill
flown to him overnight » (voy. www.wikipedia.com, V° « Autopen »).
1909
K. GRÖNFORS, « The paperless transfer of transport information and legal functions », in C.M.
SCHMITTHOFF et R.M. GOODE (éds), International carriage of goods: some legal problems and possible
solutions, London, Centre for Commercial Law Studies, 1988, p. 34.
1910
M. MAHNER et M. BUNGE, op. cit., p. 76 et s., nos 2-4.
1911
Voy. les exemples cités par M. MAHNER et M. BUNGE, op. cit., p. 76 et s., nos 2-4.
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comme support1912. On peut donc considérer que les fonctions externes découlent,
directement ou indirectement, des fonctions internes.
Ainsi, les fonctions externes d’un écrit peuvent être déduites du fonctionnement interne de
son support et de son mode d’écriture. Ces fonctions peuvent être, entre autres, de
communiquer une information, d’assurer sa lisibilité, de la conserver telle quelle pour
pouvoir s’y reporter ultérieurement. Mais l’écrit peut aussi présenter un caractère
totalement éphémère, et avoir pour fonction de s’exprimer dans l’instant, comme une
déclaration d’amour écrite sur le sable ou, plus prosaïquement, une information qui
s’affiche sur un écran d’ordinateur pour promouvoir un produit, indiquer la météo ou
l’horoscope du jour, signaler à l’utilisateur un problème (une erreur, une page web non
trouvée, un champ non rempli dans un formulaire), lui demander de confirmer une action
(passer à l’étape suivante d’un processus, enregistrer un document, fermer une
application…) ou lui fournir une indication (réception d’un nouveau message, batterie
faible, mémoire pleine…). Par ailleurs, un écrit peut avoir pour fonction externe
d’exprimer la personnalité ou la créativité de son auteur, sa volonté, ou une opinion
philosophique, politique, religieuse, économique, scientifique, culturelle, ou simplement
servir comme mode d’expression sans nécessairement être destiné à être lu par quelqu’un
d’autre que son auteur, comme un journal intime. Enfin, l’écrit peut-être revêtu de
fonctions externes sociales, qui dérivent de son fonctionnement interne et traduisent la
projection de certaines valeurs sur le support et l’écriture. Un manuscrit ancien pourra ainsi
avoir la valeur d’un témoignage historique ou être considéré comme une manifestation de
pouvoir1913. On pourrait multiplier les exemples pour illustrer la diversité des rôles de
l’écrit en termes de fonctions externes primaires.
Quant à la signature, on peut dire qu’elle peut avoir pour rôle d’identifier le signataire,
d’indiquer l’origine d’un document, de manifester l’approbation du contenu signé ou de
s’en approprier la paternité, d’attester la présence de témoins ou d’un officier public, mais
aussi de marquer son autorité, voire d’exprimer sa personnalité, son originalité ou sa fibre
artistique dans le choix du graphisme ou du symbole.
Il s’agit là d’un aperçu non exhaustif et illustratif des fonctions primaires externes pouvant
être attribuées à l’écrit et à la signature. En outre, toutes ne sont pas nécessairement
pertinentes aux yeux du droit, de sorte qu’il conviendra encore d’opérer une sélection par
la suite (infra, n° 517 et s.). Notons toutefois que l’expression des fonctions externes peut
être simple dans certains cas. On songe ainsi à l’exigence d’une datation, qui vise tout
simplement la localisation d’un acte ou d’un fait juridique dans le temps1914, quelle que soit
la méthode employée à cet effet.
491. Le fonctionnalisme de la « boîte noire ». – À ce stade, un deuxième niveau de
fonctionnalisme peut ainsi être identifié, qui se détache des fonctions internes pour se
focaliser sur l’activité externe (ou rôle) d’un objet. Selon M. MAHNER et M. BUNGE, un tel
fonctionnalisme est pensé dans une logique de « boîte noire » (black box functionalism),

1912

Ibidem, p. 78.
E. MARGUIN-HAMON (dir.), Le pouvoir en actes – Fonder, dire, montrer, contrefaire l’autorité, Archives
nationales de France, Paris, Somogy – Editions d’art, 2013, spéc. partie II, pp. 126-183.
1914
En ce sens, M.-A. GUERRIERO, L’acte juridique solennel, op. cit., p. 329 ; B. SOUSI-ROUBI, « Variations
sur la date », op. cit., p. 77.
1913
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puisqu’il ne s’intéresse pas au fonctionnement interne des choses1915. Il postule que deux
objets au fonctionnement interne totalement différent peuvent accomplir les mêmes rôles
ou activités externes. D’un point de vue épistémologique, on dira qu’il suffit de savoir quel
rôle les choses remplissent, sans égard pour leur substance ou leur mécanisme interne1916.
On sait qu’une même fonction (rôle) externe peut être remplie par différentes fonctions
(mécanismes) internes : par exemple, une entreprise peut développer sa production en
augmentant le nombre de ses travailleurs ou introduisant de nouveaux procédés
technologiques ; de même, un message peut être envoyé de différentes manières1917. C’est
ainsi que les auteurs précités en arrivent au concept d’équivalence fonctionnelle dans son
acception générale. « It is in this sense that the concept of functional equivalence is often
defined: Two systems are functionally equivalent if, and only if, their functions 2 [external
role] are the same, i.e., if they have (roughly) the same outputs regardless of their
differences in inputs or in mechanisms »1918.
K. AKIYAMA, qui ne semble envisager les fonctions que dans leur activité externe1919, voit
dans l’analyse fonctionnelle un changement de paradigme, puisqu’on ne se base plus sur
des éléments statiques, fixes ou apparents (la nature, la forme ou la composition des
choses), mais sur des fonctions dynamiques et conceptuelles1920. Ce faisant, l’analyse
fonctionnelle permet une construction alternative qui ouvre la voie à de nouveaux procédés
pour réaliser les mêmes fonctions externes1921. Ainsi, l’analyse fonctionnelle participe au
processus d’innovation et stimule la créativité1922.
492. Caractère non « formaliste » du principe d’équivalence fonctionnelle. – Si l’on
doit caractériser le principe d’équivalence fonctionnelle au regard des deux catégories
précitées, il semble clair qu’il n’a pas été conçu comme un fonctionnalisme purement
formaliste : il ne cherche pas à tout prix la reproduction des fonctions internes des procédés
qui sous-tendent traditionnellement les formalités. Deux raisons justifient ce choix.
D’une part, une lecture purement interne d’une exigence de forme, sans autres
considérations, ne serait pas tenable. À cet égard, même les interprétations les plus
formalistes de la signature, qui exigent l’apposition personnelle d’une signature manuscrite
sans équipollents possibles, vérifient in casu si la signature manuscrite permet d’identifier
le signataire et manifeste son adhésion au contenu signé. Ces deux fonctions externes de la
signature sont prises en compte au même titre que sa forme matérielle (fonction interne).
Ainsi, lorsque le juge belge ou français s’interroge sur l’emplacement de la signature
manuscrite dans l’acte, c’est pour vérifier que le signataire a effectivement manifesté son
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M. MAHNER et M. BUNGE, op. cit., p. 84 et s.
Ibidem, p. 84.
1917
Ibidem, p. 83.
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Ibidem, p. 83.
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L’auteur considère en effet que les fonctions sont une représentation externalisée de l’objet étudié. K.
AKIYAMA, op. cit., p. 53.
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Ibidem, p. 2.
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Ibidem, p. 54 ; B. CHANDRASEKARAN et J.R. JOSEPHSON, « Reprensenting Function as Effect »,
Proceedings of the 5th International Workshop on Advances in Functional Modeling of Complex Technical
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Paris,
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1997,
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adhésion1923. D’autre part, l’admission de procédés équivalents n’a de réelle utilité que si
elle permet de s’écarter des mécanismes internes en s’ouvrant à des procédés vraiment
différents. Partant, le critère d’équivalence fonctionnelle ne peut être exprimé en termes de
fonctions internes. Ce n’est pas parce que deux procédés présentent le même
fonctionnement qu’ils sont équivalents, mais parce qu’ils remplissent les mêmes fonctions
externes.
Interrogé sur la validité du recours à une machine à signer (Autopen) par le président des
États-Unis pour l’approbation et la signature des lois, le Department of Justice n’a
évidemment pas tenu compte de la similitude des fonctions internes entre le graphisme
tracé au stylo tenu par la main du signataire et celui tracé par le bras articulé de la machine.
En effet, cette similitude mécanique et interne n’a aucun intérêt pour trancher la question.
Le procédé n’est évoqué qu’à titre d’exemple : « The President may sign a bill (…) by
directing a subordinate to affix the President’s signature to such a bill, for example by
autopen » (nous soulignons)1924. C’est sur la base de critères extérieurs que la validité de ce
procédé de signature est reconnue, en se fondant sur l’interprétation ouverte et bien établie
de l’exigence d’une signature en common law, qui laisse au signataire le choix de la
méthode et qui lui permet même de désigner la personne qui signera à sa place. L’élément
fondamental aux yeux du Department of Justice n’est pas le procédé de signature lui-même
ni son fonctionnement interne, mais le fait que la « fonction de prise de décision »
(« decision making function ») a bien été remplie, c’est-à-dire que la loi a bien été notifiée
au Président et qu’il a personnellement pris la décision constitutionnelle de l’approuver et
de la signer1925. « The President cannot delegate the decision to approve and sign a bill.
The method of signing a bill that we approve here, however, does not entail any delegation
of this decision – rather it simply involves a ministerial act performed by a subordinate at
the President’s specific direction »1926 (souligné dans le texte). Dans son raisonnement, le
Department of Justice a donc privilégié l’accomplissement de la fonction externe de
l’exigence du seing présidentiel des lois, à savoir la manifestation d’une approbation
informée, et non le fait que la machine à signer reproduisait formellement les mêmes
fonctions internes que la signature manuscrite. On peut donc considérer qu’il s’agit là d’un
raisonnement fonctionnaliste de type « black box ».
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« Si l’art. 970 du Code civil n’indique pas à peine de nullité la place où le testament doit être signé, il
résulte de la nature des choses que, pour que cette signature soit efficace, elle doit être tracée à la suite des
dispositions testamentaires auxquelles elle est destinée à donner l’être ». Voy. Civ. Louvain, 18 juillet 1873,
B.J., 1873, col. 1227, cité par H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., p. 114-115, n° 69 et note
324. A ce sujet, voy. également N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier, 1991,
p. 240 et s., n° 508 et s.
1924
Voy. l’avis du United States Department of Justice, « Whether The President May Sign a Bill By
Directing That His Signature Be Affixed To It », Memorandum Opinion for the Counsel to the President,
Opinion for the Office of Legal Counsel, vol. 9, 7 juillet 2005, p. 29, disponible à l’adresse
http://www.justice.gov/olc/2005/opinion_07072005.pdf.
1925
« Noting that “some method of Presidential exercise of the decision making function is retained, such as
provision for notification of and approval by the President prior to the signing,” we observed that “[t]his form
of delegation has been used in the past with respect to delegations of authority to sign commissions of
military officers, postmasters and United States marshals.” More generally, we have concluded that “[w]here
the President’s signature is to appear on a document, the signature generally may be affixed by any means,
such as by someone else authorized to sign the President’s name or by the use of a mechanical signature
device” ». Ibidem, p. 17 (l’avis cite des avis antérieurs).
1926
Ibidem, p. 27.
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On notera cependant qu’un tel détachement par rapport au fonctionnement interne ne vaut
que pour l’admissibilité juridique du procédé. Le fait que la Maison Blanche ait opté pour
une machine à signer (et non, par exemple, pour un système sécurisé de signature
électronique des lois) est révélateur de l’importance symbolique d’apposer physiquement
le graphisme présidentiel sur un texte de loi imprimé sur papier. Il s’agit non seulement de
garantir l’authenticité juridique du document, mais également, à travers des signes et des
gestes, de « montrer l’autorité », de mettre en scène le pouvoir et de l’incarner dans les
actes1927. Ce sont là d’autres rôles externes qui découlent directement du fonctionnement
interne de la signature manuscrite et du papier, et que l’on cherche à reproduire
artificiellement, moins pour des raisons juridiques que symboliques, en cas
d’empêchement présidentiel.
493. Nuancer le fonctionnalisme de la boîte noire. – À la différence d’une logique
formaliste, le principe d’équivalence fonctionnelle semble reposer sur un fonctionnalisme
de la boîte noire, en se détachant des contingences internes du monde analogique pour se
focaliser sur les fonctions externes remplies par les exigences de forme, quels que soient
les procédés utilisés.
Il convient toutefois d’apporter deux nuances à cette analyse. D’abord, les fonctions
internes des procédés envisagés peuvent avoir un rôle à jouer dans le cheminement de
l’analyse fonctionnelle (infra, n° 494). Ensuite, toutes les fonctions externes ne sont pas
pertinentes pour déterminer le critère d’équivalence (infra, n° 495).
494. L’influence des fonctions internes sur l’analyse fonctionnelle. – Selon K.
AKIYAMA l’analyse fonctionnelle présente un caractère « objectif » en s’attachant aux
propriétés fonctionnelles (externes) de l’objet, pour mieux révéler le rôle qu’il assume1928.
Toutefois, si les fonctions internes ne sont pas des critères d’équivalence fonctionnelle,
cela ne signifie pas qu’elles n’entrent pas en ligne de compte.
Comme le précisent M. MAHNER et M. BUNGE, les composants ou propriétés physiques
d’un objet sont pertinents en tant que support matériel des fonctions1929. Ainsi, dans la
mesure où les fonctions externes découlent nécessairement des fonctions internes, il est
difficile de s’en abstraire totalement. En ce sens, on ne bâtit pas l’équivalence
fonctionnelle sur du vide, mais au départ des procédés existants, pour en extraire la
substantifique moelle. La construction d’un fonctionnalisme externe totalement désincarné
est certes envisageable, mais elle reposerait alors sur une logique purement fonctionnelle,
et non sur une logique d’équivalence fonctionnelle. L’équivalence fonctionnelle suppose
que les procédés électroniques soient évalués au regard des fonctions des procédés
existants, ce qui élève ces derniers au rang d’objet de référence.
On constate que les auteurs s’appuient effectivement sur le fonctionnement interne d’un
procédé pour en déduire les fonctions externes qu’il est appelé à remplir au regard du
formalisme contractuel1930. La démarche semble naturelle, mais il est important d’être
1927

E. MARGUIN-HAMON (dir.), Le pouvoir en actes – Fonder, dire, montrer, contrefaire l’autorité, Archives
nationales de France, Paris, Somogy – Editions d’art, 2013, spéc. partie II, pp. 126-183.
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K. AKIYAMA, op cit, p. 3.
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M. MAHNER et M. BUNGE, op. cit., n° 6, p. 84.
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Voy. p. ex. H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., pp. 109-115, nos 65-69 (not. « L’examen
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conscient de cette influence des fonctions internes sur l’identification des fonctions
externes, afin d’éviter certains travers. En effet, étant donné l’ancrage séculaire des
procédés traditionnellement basés sur le papier1931, on aura tendance, parfois
inconsciemment, à confondre les fonctions internes et les fonctions externes, avec pour
résultat d’imposer à l’environnement numérique l’accomplissement de « fonctions » qui
sont en réalité des fonctions internes du papier et de ses dérivés. Dans les premières
réflexions doctrinales sur les fonctions des exigences de forme, on retrouve cet ascendant
des caractéristiques internes de l’univers du papier. On songe notamment à certains travaux
sur l’écrit qui, au départ des éléments constitutifs du papier, distinguaient l’information, le
support et le procédé d’écriture (medium), sans parvenir à transposer de manière
satisfaisante ce triptyque à l’univers numérique1932. Le même phénomène est d’ailleurs
parfaitement envisageable lorsqu’on raisonne dans l’univers numérique, sous l’influence
d’un procédé particulier. Par exemple, on peut généraliser à l’ensemble des signatures
électroniques des fonctions qui s’avèrent être des éléments du fonctionnement interne de la
signature à cryptographie asymétrique, par exemple en utilisant les notions de « données
afférentes à la création » et « à la vérification de signature électronique », comme le fait la
directive européenne sur les signatures électroniques1933.
D’où l’importance de bien distinguer les fonctions internes des fonctions externes, afin de
construire une règle d’équivalence fonctionnelle qui soit à la fois praticable au regard des
procédés existants et suffisamment détachée des contingences matérielles pour être ouverte
à d’autres procédés. Cette dichotomie étant soulignée au niveau des fonctions primaires, il
convient à présent d’examiner le processus de sélection des fonctions externes utiles.
B. Des fonctions aux objectifs
495. Les fonctions utiles et le fonctionnalisme utilitariste. – Comme le soulignent M.
MAHNER et M. BUNGE, les fonctions internes ou externes peuvent s’avérer utiles ou
inutiles, voire néfastes, au fonctionnement d’un objet ou de son environnement1934. Par
exemple, il est évident que le fonctionnement interne et externe du cœur est fondamental
dans le système circulatoire. De même, une assemblée parlementaire remplit un rôle
démocratique important pour la société, même si son fonctionnement interne peut prêter le
flanc à la critique sur le plan de l’efficacité, de la qualité ou de la rapidité du processus de
discussion des textes. Enfin, peuvent s’avérer néfastes : une tumeur dans un organe, les

est notamment d’authentifier l’identité du signataire » et « Plusieurs caractéristiques matérielles de la
signature sont directement liées à la fonction d’adhésion »).
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Cette prégnance du papier est joliment illustrée par un lapsus révélateur, relevé dans la dissertation d’un
de nos étudiants : « Nous sommes encrés dans une culture de l’écrit » (sic) (M. DEBERGH, « La valeur
probante d’un courrier électronique », Travail de 3e baccalauréat en droit, Université de Namur, 2013, p. 3,
non publié).
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P. GAUDRAT, « Droit de la preuve et nouvelles technologies de l’information (Rapport-cadre) », in F.
GALLOUEDEC-GENUYS (dir.), Une société sans papier ?, op. cit., p. 172.
1933
Voy. not. l’art. 2 (4) et (7) de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, J.O.C.E., n° L 13 du 19
janvier 2000, p. 12 : « ’données afférentes à la création de signature’, des données uniques, telles que des
codes ou des clés cryptographiques privées, que le signataire utilise pour créer une signature électronique » ;
« ’données afférentes à la vérification de signature’, des données, telles que des codes ou des clés
cryptographiques publiques, qui sont utilisées pour vérifier la signature électronique ».
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M. MAHNER et M. BUNGE, op. cit., p. 78 et s.
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dysfonctionnements kafkaïens d’une administration ou encore un “bug” dans un
programme d’ordinateur.
Pour ces auteurs, les fonctions utiles représentent une catégorie de fonction en soi1935. Au
sein de cette dernière, ils identifient les fonctions d’adaptation, c’est-à-dire celles qui se
sont développées ou ont été retenues dans un processus d’évolution et de sélection. Cellesci sont évidentes en biologie, mais on les retrouve également en sociologie, lorsqu’un
comportement social est reproduit parce qu’il est utile à la société. On songe aussi, en
informatique, au système binaire (1 et 0), qui a été maintenu tout au long du processus
d’évolution technologique. Par contre, les réglures qui ont d’emblée été reproduites dans
les premiers ouvrages imprimés ont progressivement disparu au cours du processus
d’évolution du livre, étant devenues inutiles. De la même manière, la forme des récipients
en argile s’est adaptée et diversifiée, notamment pour améliorer leur stabilité ou faciliter
leur transport (supra, n° 489).
Ainsi, les fonctions d’adaptation découlent des fonctions utiles, qui à leur tour découlent
des fonctions externes et internes1936. Ces quatre catégories de fonctions sont inter-reliées
de manière logique et dépendent les unes des autres.
Une fois identifiées les fonctions primaires (internes et externes) de l’objet étudié, une
sélection des fonctions « utiles » peut donc être opérée. M. MAHNER et M. BUNGE parlent à
cet égard d’un « fonctionnalisme utilitariste »1937.
496. Des fonctions utiles aux fonctions nécessaires et suffisantes. – De prime abord, on
pourrait croire que le principe d’équivalence fonctionnelle procède d’un fonctionnalisme
utilitariste, dans la mesure où toutes les fonctions primaires ne sont pas pertinentes. Ainsi,
l’analyse fonctionnelle d’une formalité ne retiendrait que les qualités fonctionnelles
présentant une utilité. Encore la notion d’utilité semble-t-elle trop évasive pour identifier
les fonctions pertinentes. L’« utile » se réfère à ce qui est avantageux et qui satisfait un
besoin1938. En analyse de la valeur, on parlera de « fonctions de service », c’est-à-dire les
fonctions externes qui répondent au besoin de l’utilisateur1939.
Plus précisément, les fonctions retenues doivent surtout être nécessaires1940 pour satisfaire
la formalité imposée, ce qui implique une sélection plus stricte et plus juste des fonctions
pertinentes. Elles doivent en outre être suffisantes, en tenant compte d’un principe de
proportionnalité. En effet, on pourrait être tenté de retenir certaines fonctions parce
qu’elles apportent une sécurité croissante, ce qui en soit peut être utile, mais pas toujours
nécessaire pour satisfaire une formalité. On illustrera cette difficulté lors de la sélection des
1935

Ibidem, p. 78 et s.
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J. BERNARD-BOUISSIÈRES, Expression du besoin et cahier des charges fonctionnel : élaboration et
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fonctions nécessaires et suffisantes de l’écrit (infra, n° 521). Précisons encore que seules
les fonctions externes nécessaires et suffisantes doivent être retenues, dans la mesure où ce
sont elles qui servent de critère d’équivalence, à l’exclusion des fonctions internes.
Encore faut-il déterminer sur la base de quel critère une telle sélection va être opérée.
497. Le critère juridique. – Afin d’identifier les fonctions externes nécessaires et
suffisantes à la satisfaction d’une formalité donnée, on songe, naturellement, à ne retenir
que les fonctions qui présentent une pertinence juridique.
Par exemple, en ce qui concerne la signature, on pourrait considérer que la fonction externe
d’affirmer sa personnalité relève du domaine psychologique, que la fonction de
manifestation d’un pouvoir ou d’une autorité relève de la sphère symbolique, sociale ou
politique, et que la fonction d’expression de l’originalité relève plutôt de la créativité
artistique. Aucune de ces fonctions ne devrait être retenue dans la sélection des fonctions
pertinentes pour l’analyse fonctionnelle de la formalité de la signature, dans la mesure où
elles ne sont pas juridiques. On ne retiendrait donc que celles qui ont une pertinence pour
le droit, à savoir l’approbation du contenu et l’identification du signataire, ces deux
éléments étant indispensables pour pouvoir attribuer un acte juridique à une personne. La
démarche semble cohérente : lorsque le législateur consacre l’équivalence fonctionnelle
entre les procédés traditionnels et les procédés électroniques, il ne vise que l’équivalence
juridique. En effet, décréter une équivalence sociale ou psychologique n’aurait aucun sens
et aucune légitimité : le fait que, psychologiquement ou artistiquement, la signature
électronique et la signature manuscrite n’ont pas la même valeur aux yeux des personnes
échappe totalement à sa sphère de contrôle. Même s’il est évident que ces éléments
peuvent avoir une importance considérable pour la généralisation de l’utilisation des
signatures électroniques dans la société, ils ne peuvent être consacrés dans la loi comme
critères d’équivalence fonctionnelle.
Le critère juridique peut également être utilisé pour décider du sort à réserver à un écrit en
tant qu’archive. Ainsi, pour sélectionner les documents à conserver et leur durée de
conservation, la discipline archivistique distingue, d’une part, la valeur patrimoniale ou
scientifique d’un document, en tant que témoignage historique pour la collectivité, d’autre
part, sa valeur administrative, juridique ou financière aux yeux de son détenteur1941. Cette
valeur juridique s’appuie principalement sur le fait que la conservation du document est
obligatoire en vertu de la loi ou recommandée à des fins de preuve. Cela étant, le critère
juridique semble trop vague, d’autant que la frontière entre le droit et le non droit est ténue.
Ainsi, il n’est pas toujours facile d’identifier a priori les ramifications juridiques d’un
document. Il peut avoir pour vocation d’exprimer une opinion ou une critique, fonction a
priori non juridique, si ce n’est que cette opinion peut faire l’objet d’une action en justice
pour injure, calomnie ou diffamation. Il peut aussi avoir un rôle artistique d’expression de
la créativité, ce qui n’empêchera pas le droit de s’y intéresser pour en protéger la propriété
intellectuelle ou constater un plagiat. Il peut également avoir une fonction promotionnelle,
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document offre en termes historiques. A cet égard, voy. not. J.-Y. ROUSSEAU, C. COUTURE et al., Les
fondements de la discipline archivistique, Québec, Presses de l’Université du Québec, 1994, p. 102.
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ce qui le soumettra à certaines exigences au regard de la réglementation de la publicité et
des pratiques commerciales.
Si le critère de sélection est logiquement en rapport avec la sphère juridique, il demeure
imprécis. Certes, en l’espèce, le champ d’investigation doit être circonscrit au formalisme
contractuel, mais cela délimite un champ d’application et non un critère de sélection. En
réalité, la détermination des fonctions nécessaires et suffisantes pour satisfaire le
formalisme contractuel, passe par le critère des objectifs poursuivis par le législateur dans
l’imposition d’une exigence de forme.
498. Distinction entre les fonctions et les objectifs (ou « téléo-fonctions »). – Les
auteurs n’ont pas perdu ce critère de vue, lorsqu’ils soulignent que chacune des fonctions
identifiées peut remplir (ou être conçue pour remplir) une finalité ou un objectif.
K. AKIYAMA estime en effet que les fonctions sont finalisées (purposive)1942. Dans pareil
cas, M. MAHNER et M. BUNGE qualifient ces fonctions finalisées de « téléo-fonctions », les
rattachant ainsi à une catégorie distincte de fonction1943. Selon ces auteurs, ce téléofonctionnalisme est le propre des systèmes sociaux, dans la mesure où il implique une idée
d’intention, d’objectif assigné par l’homme ou la société1944. On ne le retrouve donc pas en
biologie (sauf à adopter une conception créationniste), mais bien en sociologie, en
management, en design industriel, en programmation informatique, etc. En droit,
lorsqu’une formalité est imposée par la loi, on s’attachera à déterminer les objectifs
poursuivis par le législateur, dans une démarche téléologique bien connue.
S’appuyant sur cette catégorie de fonction pour le principe d’équivalence fonctionnelle, on
pourrait considérer qu’un procédé électronique est équivalent à un procédé papier du
moment qu’il atteint les mêmes « téléo-fonctions », c’est-à-dire l’objectif poursuivi par le
législateur. On se situe ici à un degré très général de fonctionnalisme, qui place
l’équivalence au niveau de la réalisation d’objectifs identiques. Cette conception
s’apparente davantage à une équivalence téléologique qu’à une équivalence fonctionnelle.
Si l’on va au bout d’une telle logique, lorsque l’article 1341 du Code civil belge ou
français exige un écrit signé, on pourrait considérer que cette exigence est satisfaite par
tout procédé électronique permettant d’atteindre l’objectif probatoire, qui est d’apporter de
manière convaincante la preuve de ce que l’on prétend. Cela reviendrait purement et
simplement à établir un régime de preuve libre dans l’univers numérique1945. Telle n’est
pas l’optique du principe d’équivalence fonctionnelle. L’idée n’est pas de déroger au
caractère impératif du formalisme, en acceptant que les formalités requises soient
interchangeables ou puissent simplement être écartées. Il s’agit de rester dans le cadre de la
formalité choisie par le législateur (l’écrit, l’écrit signé, l’apposition de mentions
informatives, l’envoi recommandé, etc.), tout en permettant le recours à des équivalents
fonctionnels pour accomplir cette formalité par voie électronique. Pour cela, les procédés
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K. AKIYAMA, op. cit., p. 2.
Il peut ainsi y avoir des téléo-fonctions internes, des téléo-fonctions externes, des téléo-fonctions utiles et
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Ibidem, p. 80.
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électroniques ne doivent pas seulement atteindre les objectifs visés (téléo-fonctions), mais
également remplir les fonctions de la formalité choisie.
Plusieurs raisons justifient cette position. La première a trait à la sécurité juridique. En
effet, les formes imposées par le législateur jouent un rôle fondamental pour la sécurité
juridique, et plus particulièrement de prévisibilité. Du moment que la forme prescrite a été
respectée, les parties sont assurées que l’acte existe et peut formellement être reconnu aux
yeux du droit (supra, n° 321). De plus, nous avons vu que l’introduction des équivalents
fonctionnels a été décriée en ce qu’elle ne permettait pas aux parties de savoir à l’avance
quels procédés seraient considérés comme équivalents. À notre avis, une détermination
plus claire et plus méthodique des fonctions assignées permet de répondre à cette
préoccupation, tout en conservant au cadre juridique la souplesse nécessaire pour favoriser
l’innovation et s’adapter aux changements technologiques. En revanche, il nous semble
qu’une conception téléo-fonctionnaliste de l’équivalence, basée sur la seule équivalence
des objectifs, est bien trop vague et générale pour rencontrer le besoin de précision et de
prévisibilité des textes de loi.
En outre, il y a fort à parier qu’en cas de litige, un juge ne se contente pas du niveau
téléologique pour conclure à l’équivalence des procédés électroniques et papier. Ainsi,
pour apporter un élément de preuve aussi convainquant que l’écrit, il faudrait présenter des
garanties d’intégrité du contenu et pouvoir dûment identifier les parties et s’assurer de leur
consentement à l’acte… Dès lors, on en revient naturellement à des critères plus précis que
les objectifs, en l’occurrence aux fonctions externes du formalisme. Celles-ci semblent
incontournables pour une appréciation de l’équivalence qui ne soit ni superficielle, ni
arbitraire.
Si une formalité imposée par le législateur semble inadéquate, incohérente ou impossible à
accomplir telle quelle dans l’environnement numérique, la solution ne réside pas dans une
interprétation téléo-fonctionnelle. Si la formalité n’est plus appropriée, le législateur doit
revoir globalement la règle de forme, et non lui appliquer le principe d’équivalence
fonctionnelle en guise de correctif. Comme nous l’avons suggéré, une rationalisation du
formalisme peut être nécessaire en amont du principe d’équivalence fonctionnelle (supra,
n° 433 et s.).
Enfin, en s’attachant uniquement aux objectifs poursuivis par le législateur, on peut perdre
de vue que la formalité choisie dans l’environnement papier remplit certaines fonctions
précises qui sont importantes pour atteindre ces objectifs. En faisant l’impasse sur ces
fonctions, on peut aboutir à un degré de protection moindre que celui voulu par le
législateur, bien qu’en apparence l’objectif principal semble atteint. Un exemple tiré du
formalisme d’information permet d’illustrer cette distinction à opérer entre les fonctions et
les objectifs.
499. Illustration. – La mention « Ne signez jamais un contrat non rempli » était exigée
par le législateur belge dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation1946.
En vertu de cette loi, cette mention devait apparaître clairement au moment de signer, ce
qui explique que cette exigence ait été assortie de modalités précises sur l’endroit où la
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Voy. l’ancien art. 14, § 3, 1°, a), de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, avant sa
modification par la loi du 13 juin 2010.
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mention devait figurer (« à la hauteur de l’endroit où le consommateur appose sa
signature ») et son apparence (« sous la forme d’alinéas séparés et en caractères gras d’un
type différent »).
L’objectif principal de cette exigence est bien sûr de prévenir les blancs-seings, afin
d’empêcher qu’un cocontractant malhonnête ne modifie de manière frauduleuse,
postérieurement à la signature, les conditions du contrat de crédit à la consommation
(montant emprunté, taux d’intérêt, durée du crédit…)1947. Plus spécifiquement, l’objectif
est de prévenir les fraudes et les abus du prêteur et de s’assurer que le consommateur
exprime un consentement informé et réfléchi sur tous les termes du contrat1948. Au regard
de ces objectifs, cette formalité de la mention a pour fonction d’attirer l’attention du
consommateur et de le sensibiliser aux risques liés à un blanc-seing. Autrement dit, cette
formalité de la mention remplit une fonction de mise en garde qui permet d’atteindre les
objectifs du législateur.
Dans l’univers numérique, il n’y a pas vraiment d’« endroit » où le consommateur appose
sa signature, celle-ci étant associée logiquement, et non physiquement, au contrat
électronique. La signature électronique intervient plutôt à un « moment » au cours du
processus contractuel. Cela dit, si l’on applique le principe d’équivalence fonctionnelle,
l’accomplissement de cette formalité ne soulève aucune difficulté. Il est tout à fait possible
de faire apparaître la mention exigée, sous une forme clairement visible à l’écran, au
moment où le consommateur est invité à valider le contrat sur le web, ou au moment où il
s’apprête à activer son logiciel de signature électronique1949. Dans ce cas, en application du
principe d’équivalence fonctionnelle, on devrait considérer que la formalité a été
satisfaite : elle se base sur un procédé permettant d’attirer l’attention du consommateur afin
de le mettre en garde contre les blancs-seings, atteignant ainsi les objectifs précités.
Toutefois, dans l’environnement électronique, il est techniquement possible non seulement
de mettre en garde le consommateur, mais aussi d’empêcher la signature d’un contrat non
rempli. Si l’offre de crédit se présente comme un formulaire électronique à compléter, on
peut mettre en place un dispositif logiciel détectant les champs restés vacants et empêchant
la validation et la signature du contrat tant qu’ils n’ont pas été complétés. Un tel procédé
peut-il être considéré comme un équivalent fonctionnel qui se substitue à l’exigence d’une
mention ? À notre avis, tel n’est pas le cas. En effet, ce procédé atteint l’objectif d’éviter
les fraudes et d’assurer le consentement à toutes les mentions du contrat, mais ne remplit
pas la fonction d’attirer l’attention et de mettre en garde le consommateur1950.

1947

H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., p. 176, n° 128, a).
Ibidem.
1949
« Toutefois, lorsque le signataire utilise une signature électronique, les risques liés au blanc-seing sont
inexistants, étant donné qu’il est impossible à l’autre partie de modifier le contenu du document électronique
ainsi signé. Dès lors, le problème du blanc-seing électronique ne se pose pas en termes de risque de fraude.
Tout au plus, certains éléments du contrat ont pu ne pas être déterminés, ni acceptés par le signataire. C’est
alors en vue de résoudre cet inconvénient majeur que la formalité imposée par le législateur intervient ».
M. DEMOULIN et E. MONTERO, « Le formalisme contractuel à l’heure du commerce électronique », in M.
DEMOULIN, D. GOBERT et E. MONTERO, Commerce électronique : de la théorie à la pratique, Cahiers du
CRID, n° 23, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 171.
1950
Comp. M. DEMOULIN et E. MONTERO, « Le formalisme contractuel à l’heure du commerce
électronique », op. cit., p. 171. Nous avons depuis revu notre position, en clarifiant la distinction entre
fonctions et objectifs.
1948
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Or, cette fonction de mise en garde peut être aussi importante aux yeux du législateur que
l’objectif final d’empêcher un blanc seing. Elle présente en effet une vertu didactique, qui
permet de responsabiliser le consommateur et de lui faire prendre conscience des
conséquences de la signature de l’acte. Si performant et intéressant soit-il, le dispositif
technique automatisé ne permet pas d’informer le consommateur : il l’empêche seulement
de signer en bloquant le processus contractuel. En outre, à bien considérer les termes de la
mention prescrite, elle ne devait pas stipuler « Ne signez pas ce contrat s’il n’est pas
rempli » mais « Ne signez jamais un contrat non rempli ». Une telle mention a des
ambitions générales qui vont au-delà de la prévention ponctuelle. Elle vise à faire réfléchir
le consommateur, non seulement au moment de signer son contrat de consommation, mais
aussi à l’avenir, pour la signature de tout contrat1951. Dès lors, considéré isolément, un
dispositif automatisé de blocage ne remplit pas les mêmes fonctions qu’une mention
d’information, même s’il atteint finalement le même résultat. En se focalisant sur
l’objectif, on peut perdre de vue l’intérêt des fonctions attachées à la formalité choisie par
la loi.
Naturellement, il est permis et souhaitable de profiter des possibilités nouvelles offertes par
la technologie pour protéger le consommateur. Soulignons que rien n’empêche le
professionnel diligent de mettre en place de tels systèmes. Toutefois, afin de satisfaire la
formalité qui était requise, une mention de mise en garde devait continuer à accompagner
le dispositif technique, à des fins d’information.
Si le législateur avait voulu consacrer dans la loi le recours à de tels dispositifs techniques,
il aurait pu remplacer, dans l’univers électronique, la formalité de la mention par le recours
à « tout procédé permettant d’empêcher la signature par voie électronique d’un contrat non
rempli ». Répétons-le, ce faisant, il n’aurait pas consacré un équivalent fonctionnel à la
formalité de la mention, mais un formalisme spécifique aux contrats électroniques. Une
autre adaptation possible aurait été d’ajouter à la formalité de mise en garde l’exigence de
dispositifs techniques empêchant le blanc seing. Dans ce cas cependant, il faudrait pouvoir
justifier cette différence de traitement entre les contrats de consommation sur support
papier et les contrats de consommation conclus par voie électronique, qui devraient se
conformer à davantage d’exigences. En définitive, le législateur belge a opté pour la
suppression pure et simple de cette formalité à partir de 20101952.
500. Les objectifs comme critère de sélection des fonctions. – En résumé, les téléofonctions ne sont pas à proprement parler des fonctions mais des objectifs assignés aux
fonctions. Leur appellation est trompeuse à cet égard, aussi préférons-nous le terme
« objectif » à celui de « téléo-fonction ». Cette confusion entre objectifs et fonctions
apparaît d’ailleurs dans le Guide pour l’incorporation en droit interne de la loi type de la
CNUDCI sur le commerce électronique, expliquant que l’approche fonctionnelle implique
« une analyse des objectifs et des fonctions de l’exigence traditionnelle de documents
papier et vise à déterminer comment ces objectifs ou fonctions pourraient être assurés au
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D’aucuns pourraient juger paternaliste et infantilisante cette sorte de formalisme. Toutefois, notre propos
n’est pas de critiquer le formalisme choisi, mais d’examiner quels sont les équivalents fonctionnels que l’on
peut envisager pour une telle formalité lorsqu’elle est prescrite.
1952
On ignore toutefois si cette suppression repose sur la prise en compte de l’univers des TIC ou le choix de
moins protéger le consommateur.
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moyen des techniques du commerce électronique » 1953. Il est vrai, comme le sous-entend
ce texte, que le principe d’équivalence fonctionnelle mobilise non seulement des fonctions
mais aussi des objectifs. Il est pourtant nécessaire d’opérer une nette distinction entre les
deux et de bien comprendre le rôle de chacun dans la construction du principe.
Les objectifs ne sont pas des fonctions, mais des critères de sélection des fonctions. L’idée
serait d’utiliser les objectifs du législateur comme filtre pour ne retenir, parmi les fonctions
primaires externes, que celles qui sont nécessaires au principe d’équivalence fonctionnelle.
C’est en ce sens que l’analyse fonctionnelle repose sur une approche téléologique1954.
Face à une exigence de forme, on va s’interroger sur le but poursuivi par le législateur dans
l’imposition de cette formalité. Le but est de guider la recherche des fonctions à accomplir
pour satisfaire la formalité par d’autres procédés que ceux envisagés par le législateur à
l’origine. Cette démarche téléologique vise, d’une part, à clarifier la signification d’une
formalité donnée, en dégageant les fonctions qui lui sont nécessaires et suffisantes, d’autre
part, à étendre la portée de la règle de forme à l’univers numérique. Il s’agit là d’usages
bien connus de l’interprétation téléologique, qui peut notamment consister à lever les
incertitudes quant au sens d’une disposition ou à étendre le sens d’une disposition1955. Pour
autant, il ne nous semble pas que l’analyse fonctionnelle soit « synonyme de
l’interprétation téléologique », comme le suggère un auteur1956. Il s’agirait plutôt d’une
variété d’interprétation téléologique, qui s’inscrit plus spécifiquement dans une analyse
fonctionnaliste.
En résumé, pour construire la règle d’équivalence fonctionnelle au départ d’une formalité
imposée par le législateur, on va partir du procédé habituellement utilisé pour accomplir la
formalité, s’abstraire de son mode de fonctionnement interne pour en déduire les fonctions
externes (rôles) qu’il accomplit, puis n’en garder que les fonctions externes nécessaires et
suffisantes pour atteindre les objectifs poursuivis par le législateur dans l’imposition de
cette formalité (figure 6). Ces fonctions nécessaires et suffisantes serviront de critère
d’équivalence dans l’énoncé du principe d’équivalence fonctionnelle.
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Voy. les sections 15 à 18 du Guide pour l’incorporation dans le droit interne de la Loi type de la
CNUDCI sur le commerce électronique (1996), http://www.uncitral.org.
1954
K. AKIYAMA, op. cit., p. 3. On trouve également une référence au caractère téléologique de l’approche
fonctionnelle chez V. GAUTRAIS, Neutralité technologique – Rédaction et interprétation des lois face aux
changements technologiques, Montréal, Thémis, 2012, p. 105.
1955
Voy. P.-A. COTE, S. BEAULAC, M. DEVINAT, Interprétation des lois, Montréal, Thémis, 2009, 4e éd.,
p. 465, n° 1474 et s. ; p. 471, n° 1492 et s.
1956
V. GAUTRAIS, Neutralité technologique – Rédaction et interprétation des lois face aux changements
technologiques, Montréal, Thémis, 2012, p. 105.
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§ 2. Le critère d’équivalence fonctionnelle ou la dimension analogique de l’analyse
fonctionnelle
A. Portée et formulation de la règle d’équivalence
501. Rapport entre la dimension analogique et la dimension téléologique du principe.
– Outre cette dimension téléologique, le principe d’équivalence fonctionnelle comporte
également, par essence, une dimension analogique, qui réside dans les fonctions retenues
comme critère d’équivalence.
Selon V. GAUTRAIS, il convient de se garder des analogies superficielles, trop rapidement
tracées entre l’univers du papier et l’univers numérique1957. P. PESCATORE ne dit pas autre
chose lorsqu’il invite à ne pas « forcer » l’analogie en prenant prétexte de « ressemblances
extérieures pour étendre des solutions légales à des hypothèses auxquelles elles ne
conviennent pas »1958. Il faut effectivement, comme le dit V. GAUTRAIS, approfondir
l’analyse pour rechercher les « rationalités » qui se cachent derrière une construction
légale. « Cette équivalence n’a donc de sens que si l’on identifie clairement la raison d’être
de la formalité. (…) L’analogie a donc ses limites ; celles liées aux fonctions, c’est-à-dire à
l’approche téléologique »1959. Tel est précisément l’objet de l’analyse qui a été développée
ci-dessus.
Il existe dès lors un rapport étroit entre le raisonnement téléologique et le raisonnement
analogique, comme le souligne P. PESCATORE. « L’application de l’argument d’analogie
suppose une analogie dans les situations, tant pour ce qui est des circonstances de fait que
pour le but juridique à réaliser. Ainsi, la considération de la ratio legis forme l’une des
bases de l’argument d’analogie : Ubi eadem ratio, ibi idem ius ; à identité de but, identité
de solution juridique »1960.

1957

Ibidem, p. 107 et s., spéc. p. 110.
P. PESCATORE, Introduction à la science du droit, Luxembourg, Office des Imprimés de l’Etat, 1960,
pp. 345-346, n° 326.2.
1959
V. GAUTRAIS, Neutralité technologique, op. cit., p. 107 et s., spéc. pp. 110-111.
1960
P. PESCATORE, Introduction à la science du droit, Luxembourg, Office des Imprimés de l’Etat, 1960,
pp. 345-346, n° 326.2.
1958
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En outre, selon F. GENY, l’analogie se situe entre l’interprétation proprement dite et la
création même du droit1961. Ce constat convient parfaitement à la dimension analogique du
principe d’équivalence fonctionnelle, qui intervient à la suite du processus d’analyse
fonctionnelle et téléologique pour étendre la portée de la règle de forme aux procédés
électroniques remplissant les mêmes fonctions.
502. La dimension analogique du principe d’équivalence fonctionnelle. – Raisonner
par analogie, c’est considérer deux choses comme identiques d’un certain point de vue, ce
qui implique la détermination d’un critère de comparaison. En l’espèce, c’est un point de
vue fonctionnel qui est retenu : le rapport d’analogie entre deux procédés provient du fait
qu’ils remplissent les mêmes fonctions nécessaires et suffisantes. Ce critère d’équivalence
constitue véritablement le point de comparaison (tertium comparationis) qui permet de
considérer les procédés électroniques comme équivalents aux procédés traditionnellement
utilisés dans l’environnement papier pour satisfaire une formalité. C’est là que se situe le
raisonnement analogique sur lequel repose le principe d’équivalence fonctionnelle.
En apparence, la règle d’équivalence est d’une grande simplicité. Du point de vue de la
logique juridique, on peut l’exprimer succinctement, par la formule suivante :
∀B≠A
B ≈ A ⇔ f (B) = f (A)
Considérons, d’une part, une formalité à laquelle correspond traditionnellement un procédé
A de l’environnement papier, d’autre part un procédé électronique B, différent de A. B sera
équivalent à A si, et seulement si, les fonctions f de B sont identiques aux fonctions f de A.
Derrière cette apparente simplicité se dissimule une difficulté majeure : il convient encore
de formuler adéquatement les fonctions, de manière à définir clairement leur portée.
B. Portée et formulation des fonctions
503. La difficulté d’une formulation adéquate des fonctions. – Le critère d’équivalence
fonctionnelle étant dégagé grâce au filtre des objectifs, il faut encore l’exprimer de manière
appropriée, pour qu’il puisse vraiment servir de repère utile et efficace. Cet exercice
terminologique s’avère pour le moins périlleux. L’enjeu est de parvenir à s’abstraire des
fonctions internes d’un procédé donné, pour libeller chaque fonction d’une manière
totalement neutre, précise et compréhensible, susceptible de s’appliquer à des procédés
différents avec le même degré de satisfaction des objectifs. « While the naming of
functions may appear simple, the exact opposite is the rule. In fact, naming them
articulately is so difficult and requires such precision in thinking that real care must be
taken to prevent the abandonment of the task before it is accomplished »1962.
Sur le plan terminologique, le défi que l’analyse fonctionnelle tente de relever est
l’identification de fonctions constantes, alors que les solutions changent fréquemment au
gré des progrès scientifiques. « How can we satisfy needs without imposing any notion of a
1961

F. GENY, Méthode d’interprétation et sources du droit privé positif, Paris, L.G.D.J., 2e éd., 1954, t. I,
pp. 304-315, nos 107-108.
1962
L.D. MILES, Techniques of value analysis and Engineering, op. cit., p. 27.
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preconceived solution that would undermine the search for alternative solutions ? »1963 La
logique fonctionnelle essaye ainsi d’anticiper l’innovation au lieu de se contenter de coller
à la situation actuelle1964. Le législateur est confronté au même problème dans la rédaction
des règles applicables aux TIC. À cet égard, les méthodes d’analyse de la valeur
préconisent un certain nombre de lignes directrices pour l’expression des fonctions. Il est
intéressant de les considérer pour la formulation d’une règle juridique d’équivalence,
notamment dans le cadre légistique. Cela ne dispense évidemment pas le législateur de se
conformer aux règles fondamentales de la légistique formelle, notamment celles
préconisées par le Conseil d’État ou certains parlements au niveau national1965. Ces
directives devraient s’appliquer de manière générale à la rédaction de tous les textes de loi,
quel que soit leur objet. Nous ne les examinons pas ici dans la mesure où leur application
ne pose pas de problème particulier au regard de l’approche fonctionnelle, mais il va de soi
que leur application est vivement recommandée.
Dans la partie applicative (infra, chapitre 2), nous tenterons de mettre en œuvre ces
directives rédactionnelles issues de l’analyse de la valeur, pour définir les fonctions des
exigences de forme. À ce stade, elles sont brièvement présentées, de manière à définir le
cadre méthodologique au complet.
504. Le modèle verbal. – Dans la rigueur des principes, la majorité des méthodes
d’analyse de la valeur recommande d’utiliser le modèle verbal1966. Il s’agit de s’astreindre
à exprimer chaque fonction au moyen d’un verbe à l’infinitif et d’un complément1967 :
« couper le gazon », « transmettre de l’électricité », « transporter des personnes », etc. Le
verbe traduit une action et doit donc être à la voie active plutôt qu’à la forme passive. Le
complément indique sur qui ou sur quoi porte l’action1968.
L’idée est qu’on exprime plus précisément une fonction avec au moins deux mots. Ainsi,
on ne dira pas qu’une ampoule a pour fonction d’« éclairer », mais de « fournir de la
lumière »1969. Pour prendre un exemple simple tiré du formalisme contractuel, il semble
effectivement plus clair de dire qu’une signature a pour fonction d’« identifier celui qui
l’appose » que de parler de fonction d’« identification ». On relève aussi, à propos de
l’écrit, qu’il est souvent question des fonctions d’« intégrité », de « lisibilité » ou de
« stabilité », en particulier dans la doctrine. Ces fonctions méritent effectivement d’être
explicitées, afin d’éviter tout malentendu (infra, n° 518 et s.). Il reste qu’il est commode,
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J. MICHEL, R. WOODHEAD, « Value Management’s Creative-Destrution via Digitalised Innovation. The
Winning Plan », in Innovation Engineering – The Power of Intangible Networks, ISTE, London, Hermes
Sciences Publishing, 2006, pp. 57-83, spec. section 5.3.
1964
Ibidem, pp. 57-83, spec. section 5.3.
1965
Voy. not. CONSEIL D’ÉTAT, Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et
réglementaires,
Bruxelles,
2008,
disponible
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http://www.raadvstconsetat.be/?action=doc&doc=771 ; BUREAU DU SENAT, Rédiger la loi – Guide de rédaction des propositions
de loi et des amendements, Paris, Bureau du Sénat, Service des relations internationales, 2007 ; M.
MAUGUIN-HEGELSON, L’élaboration parlementaire de la loi, Paris, Dalloz, 2006 ; M JOCHUM, S. LEDERMANN
« La démarche légistique entre théorie et pratique », Leges, 2009/1, pp. 87-103.
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L’expression de K. AKIYAMA, op. cit., p. 41. Ce mode de désignation des fonctions a été introduit par
L.D. MILES, fondateur de l’analyse de la valeur (Techniques of value analysis and Engineering, op. cit.,
p. 27).
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K. AKIYAMA, op. cit., p. 42.
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V. CAPRON et R. BACHELET, Guide de l’Analyse Fonctionnelle, v. 0.5, Ecole Centrale de Lille, n.d., p. 5.
1969
K. AKIYAMA, op. cit., p. 42.
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en dehors du contexte légistique, d’exprimer une fonction en un mot, et nous ne nous en
priverons d’ailleurs pas dans la suite de l’étude.
Le modèle verbal peut parfois sembler artificiel dans sa formulation et convient peut-être
mieux à l’analyse des fonctions d’une lampe de poche que d’une exigence de forme. Cela
dit, ce modèle est moins une consigne rédactionnelle qu’un exercice de réflexion1970 visant
à mettre en lumière l’action qui est réellement attendue et son objet. Il prépare le terrain en
vue d’une expression plus claire des fonctions, mais ne s’arrête pas à ces deux mots.
Davantage de spécifications s’avèrent nécessaires dans l’analyse fonctionnelle, comme on
va le voir.
505. Expression neutre et abstraite des fonctions. – Afin d’ouvrir la voie aux procédés
alternatifs, la fonction doit être exprimée de manière neutre et abstraite, c’est-à-dire
indépendamment du fonctionnement interne de l’objet étudié. En d’autres termes, sa
formulation ne doit pas préjuger d’une solution technique1971. Il ne s’agit là que de répéter
le principe de neutralité terminologique. Néanmoins, en pratique, il reste difficile de faire
abstraction de toute référence à des procédés connus, dans la mesure où leur influence peut
se glisser dans les plus petites nuances de formulation.
Par exemple, on dira de préférence qu’un classeur a pour fonction de « maintenir ensemble
des documents » (hold together documents) plutôt que de « relier » ou d’« attacher » des
documents (bind together documents). En matière de formalités contractuelles, on a vu que
l’emploi de certains termes suscitait la controverse, notamment le fait que le législateur
anglais fasse référence à la représentation de « mots » sous une forme « visible » pour
définir l’écrit1972 (supra, n° 233). Les nuances sont parfois ténues et la formulation de
fonctions suffisamment abstraites et nuancées relève parfois du véritable casse-tête
terminologique.
506. Expression de fonctions évaluables. – Si une formulation abstraite a le mérite
d’étendre le champ des alternatives, il convient également d’en délimiter clairement les
contours, par le recours à une terminologie précise permettant de vérifier que la fonction
est effectivement satisfaite1973. En analyse de la valeur, la fonction est une unité de valeur
et un standard : elle sert à évaluer la fiabilité et la performance des procédés alternatifs1974.
Dès lors, pour pouvoir déterminer si une fonction est bel et bien remplie par un procédé
alternatif, il est préférable de l’exprimer sous une forme quantifiable ou évaluable1975.
Dans la mesure du possible, on peut le faire par le recours à des termes mesurables. À titre
d’illustration, il est préférable de dire qu’un reçu a pour fonction de « confirmer le montant
qui a été payé », plutôt que de simplement « confirmer le paiement »1976. La première
formulation est plus précise que la seconde car elle est chiffrable. Le mot « paiement », à
lui seul, ne permet pas de vérifier si toute l’obligation a bien été exécutée. De même, dans
le cas d’un envoi recommandé, on peut dire que l’une de ses fonctions est d’« indiquer le

1970

Il semble se pratiquer le plus souvent en équipe, sous la forme de « brainstorming ».
V. CAPRON et R. BACHELET, op. cit., p. 5.
1972
Interpretation Act (1978), sch. 1.
1973
K. AKIYAMA, op. cit., p. 44.
1974
Ibidem, p. 46 ; V. CAPRON et R. BACHELET, op. cit., p. 5.
1975
L.D. MILES, Techniques of Value Analysis and Engineering, op. cit., p. 27.
1976
Cet exemple est de K. AKIYAMA, op. cit., p. 45.
1971
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moment d’expédition du pli » ou « la date d’expédition du pli ». Les deux termes sont
précis en ce qu’ils peuvent être mesurés. De manière générale, le terme « date » (spécifiant
le jour, le mois et l’année) est plus limitatif que celui de « moment » (qui peut aller jusqu’à
spécifier les heures et les minutes, voire les secondes). Le choix des termes dépendra de la
portée que l’on veut donner à l’exigence de datation et du niveau de précision que le
législateur en attend1977. En effet, eu égard aux objectifs du législateur, le degré de
précision de la date peut être nettement moins strict, du moment qu’un fait ou qu’un acte
peut simplement être situé par rapport à un autre.
Cela étant, comme le signale K. AKIYAMA, toutes les fonctions ne peuvent être quantifiées
et tous les mots ne peuvent être convertis en valeurs numériques, de sorte que la
quantification précise ne doit pas être un prérequis absolu pour l’expression des
fonctions1978. C’est heureux car, en matière de formalisme contractuel, hormis les
exemples cités, il est rarement possible de recourir à une formulation quantifiable des
fonctions. Ce n’est d’ailleurs pas souhaitable, car le formalisme n’est pas une machinerie
calibrée, et les juges chargés de veiller à son respect doivent disposer d’un certain pouvoir
d’appréciation. En revanche, pour prévenir tout jugement arbitraire et guider les parties
dans l’accomplissement des fonctions requises, il peut être précieux de disposer d’un
certain nombre d’indications et de précisions. Toute la difficulté, on s’en doute, est de
trouver un juste équilibre entre neutralité et précision.
507. Degré d’accomplissement des fonctions. – Afin de permettre une évaluation des
procédés alternatifs, il est nécessaire de définir la portée de la fonction, c’est-à-dire de
préciser à quel degré la fonction doit être satisfaite1979. Des critères permettent ainsi
d’évaluer la performance ou la fiabilité des procédés mis sur le banc d’essai.
Ces critères de précision des fonctions peuvent porter, par exemple, sur les conditions
d’utilisation, de sécurité et d’opérabilité requises, la performance ou la durée et la stabilité
de la fonction. Ainsi, si la fonction d’une lampe de poche est d’éclairer les environs de
celui qui la tient, les ingénieurs peuvent ajouter comme critère qu’elle doit pouvoir être
utilisée sous la pluie (environnement), être facile à utiliser par des enfants, et ne pas
dépasser une certaine taille et un certain poids1980.
Ces précisions peuvent jouer un rôle important dans l’adaptation du formalisme aux TIC.
Aussi méritent-elles qu’on s’y attarde, dans la mesure où elles peuvent être instrumentées
de différentes manières par les législateurs.
508. Le critère de fiabilité. – Les critères des fonctions doivent permettre de mesurer le
degré de satisfaction des fonctions requises, et donc la « performance ou fiabilité » d’un

1977

Le législateur exige parfois, explicitement ou implicitement, que l’heure précise d’accomplissement d’un
acte ou d’un fait soit indiquée. C’est notamment le cas lorsque le délai se compte « de minuit à minuit » (art.
52, al. 1er, C. jud.), mais aussi pour la transmission de données ou consultation au fichier central des avis de
saisie (art. 1390septies et 1391, § 2, C. jud.), ou encore le dépôt d’une demande de brevet d’invention (art.
14, al. 2, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention, M.B., 9 mars 1985).
1978
K. AKIYAMA, op. cit., p. 46.
1979
L.D. MILES, Techniques of Value Analysis and Engineering, op. cit., p. 28 ; J. MICHEL, Pratique du
management de l’information – Analyse de la valeur et résolution de problèmes, Paris, ADBS, 1992, p. 43 ;
K. AKIYAMA, op. cit., p. 47.
1980
Voy. l’exemple donné par K. AKIYAMA, op. cit., pp. 54-55.
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procédé1981. On retrouve cette notion centrale de fiabilité dans certains textes de loi qui
adaptent le formalisme contractuel aux TIC en consacrant l’équivalence fonctionnelle de
certains procédés, notamment en matière de signatures électroniques. Elle est ainsi
évoquée dans la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique de 1996 : « Lorsque
la loi exige la signature d’une certaine personne, cette exigence est satisfaite dans le cas
d’un message de données : a) si une méthode est utilisée pour identifier la personne en
question et pour indiquer qu’elle approuve l’information contenue dans le message de
données; et b) si la fiabilité de cette méthode est suffisante au regard de l’objet pour lequel
le message de données a été créé ou communiqué, compte tenu de toutes les circonstances,
y compris de tout accord en la matière »1982. Le texte énonce d’abord les deux fonctions de
la signature, selon le modèle verbal, avant de compléter ces fonctions par un critère de
fiabilité du procédé utilisé. Toutefois, telle qu’elle est formulée, cette spécification
n’apporte guère de précisions quant au degré de fiabilité requis.
À elle seule, la notion de fiabilité est trop vague pour permettre une évaluation du procédé.
C’est pourquoi elle est parfois explicitée à travers des critères plus précis. À cet égard, les
législateurs qui s’appuient sur cette notion procèdent de différentes manières. Par exemple,
dans la loi type sur les signatures électroniques de 2001, la CNUDCI tente de clarifier le
critère de fiabilité, tout en restant aussi ouverte que possible sur les moyens à mettre en
œuvre : une signature électronique est considérée comme fiable, entre autres, si les
données afférentes à la création de signature sont liées exclusivement au signataire et sous
son contrôle exclusif, et s’il est possible de déceler toute modification de la signature voire,
dans certains cas, de l’information à laquelle elle se rapporte1983. Le texte laisse en outre
explicitement ouverte la possibilité d’établir par tout moyen la fiabilité ou la non-fiabilité
de la signature1984.
Le législateur français, pour sa part, utilise différemment le critère de fiabilité. Après avoir
défini la signature électronique comme « l’usage d’un procédé fiable d’identification
garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache », le Code civil dispose que « 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’État »1985. Le décret en question détaille les
conditions auxquelles une signature électronique peut être considérée comme sécurisée, en
exigeant qu’elle soit établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature

1981

Ibidem, p. 46.
Voy. l’art. 7.1 de la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996). La notion a été reprise,
sous d’autres formules et conditions, à l’art. 6 de la loi type sur les signatures électroniques (2001), ainsi qu’à
l’art. 9 de la Convention sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux.
Au niveau européen, le mot « fiable » ou « fiabilité » revient dans les annexes II et III de la directive
européenne sur les signatures électroniques et les textes qui la transposent en droit interne, notamment en
droit belge, français et anglais. En particulier, on le retrouve en bonne place dans le Code civil français, à
propos de la signature électronique (art. 1316-4, al. 2), mais aussi de la datation d’un courrier électronique
simple ou recommandé (art. 1369-7, al. 2 et 1369-8, al. 3). En revanche, nulle trace du terme « reliable » ou
« reliability » dans l’E-SIGN ou l’UETA américain.
1983
Art. 6, § 3, de la loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques (2001).
1984
Art. 6, § 4, de la loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques (2001).
1985
Art. 1316-4, al. 2, C. civ. fr.
1982
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électronique et vérifiée au moyen d’un certificat électronique qualifié, sur le modèle
implicite de la signature digitale basée sur la cryptographie asymétrique1986.
509. Spécifications propres à l’univers électronique. – Quelle que soit la méthode
légistique utilisée par le législateur pour apporter des spécifications, on constate que cellesci sont souvent propres à l’environnement électronique. Autrement dit, elles n’explicitent
pas la portée des fonctions dans l’environnement analogique, considéré comme
suffisamment connu, et se focalisent sur les conditions à remplir par les procédés
électroniques. Selon les cas, le législateur opte pour des spécifications qui n’opèrent pas de
discrimination au sein de l’environnement électronique, ou choisit de favoriser une
technologie en particulier, comme c’est le cas en matière de signatures.
On trouve un exemple simple dans le projet reconnaissance de l’horodatage électronique
lorsqu’une obligation de datation de données ou de documents est imposée. L’équivalence
avec une datation analogique est admise, à condition de respecter les exigences figurant en
annexe du texte, parmi lesquelles l’utilisation d’un « système d’horodatage électronique
basé sur le temps universel coordonné maintenu par le Bureau International des Poids et
Mesures »1987. Cette spécification ne s’applique pas à la datation d’un document dans
l’environnement papier, mais ne privilégie pas non plus de technologie spécifique dans
l’environnement électronique.
Les spécifications légales peuvent atteindre un certain degré de complexité lorsque
l’accomplissement de la fonction dans l’univers numérique nécessite la mise en œuvre
d’un processus ou le recours à un tiers de confiance. C’est le cas pour le recommandé
électronique et, dans une certaine mesure1988, pour l’horodatage électronique et l’archivage
électronique1989.
Cette technique de législation détaillée propre aux TIC ferait presque oublier l’idée
d’équivalence fonctionnelle. D’ailleurs, ces spécifications reposent parfois sur une clause
d’équivalence non fonctionnelle : sans nécessairement énoncer de fonctions à remplir de
manière générale, on présume l’équivalence entre les procédés traditionnels et les procédés
électroniques, à condition que ces derniers se plient à certaines règles et procédures
détaillées. C’est le cas en Belgique, avec l’assimilation de la signature électronique
qualifiée à une signature manuscrite : « une signature électronique avancée réalisée sur la

1986

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.
1987
Voy. la proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l’instauration du droit de
l’économie électronique, Amendements, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/4, art. XII.N7, Annexe
VII, h), p. 15.
1988
Les opérations d’archivage et d’horodatage électronique peuvent être réalisées sans le recours à un tiers
de confiance. Le législateur belge en tient d’ailleurs compte dans sa proposition : voy. la proposition de loi
modifiant la législation en ce qui concerne l’instauration du droit de l’économie électronique, Amendements,
Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/1, p. 7.
1989
Voy. les annexes introduites par la proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne
l’instauration du droit de l’économie électronique, Amendements, Doc. parl., Chambre, 2012-2013,
n° 2745/4, art. XII.N7, p. 4-15. À notre connaissance, les autres pays examinés n’ont pas de législation
spécifique en matière d’horodatage et d’archivage électronique, hormis dans des secteurs particuliers. En
France, concernant les spécifications propres au recommandé électronique, voy. de décret n° 2011-144 du 2
février 2011 relatif à l’envoi d’une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou
l’exécution d’un contrat.
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base d’un certificat qualifié et conçue au moyen d’un dispositif sécurisé de création de
signature électronique, est assimilée à une signature manuscrite, qu’elle soit réalisée par
une personne physique ou morale »1990. Le législateur envisage de faire de même en
matière d’archivage, d’horodatage et de recommandé électronique1991. Les fonctions à
remplir peuvent alors être énoncées non pas dans la clause d’équivalence, mais dans les
spécifications elles-mêmes. Ainsi, on retrouve des exigences fonctionnelles de lisibilité et
d’intégrité dans les spécifications relatives à l’archivage électronique1992.
510. Importance de déterminer la portée conceptuelle des fonctions. – Le simple
usage du terme « spécifications » peut faire songer aux normes et standards techniques mis
en place par des organismes de normalisation comme l’ISO sur la scène internationale,
l’ETSI au niveau européen ou l’AFNOR en France, voire aux modèles et lignes directrices
établis par diverses associations privées.
Nous avons déjà examiné les rapports entre le principe d’équivalence fonctionnelle et la
normalisation dans notre analyse de l’approche hybride ou à deux niveaux. Pour rappel,
cette dernière consiste à adopter un premier niveau de règles neutres, incluant le principe
d’équivalence fonctionnelle, et un second niveau de règles qui consacrent une technologie
particulière pour lui accorder le bénéfice de l’assimilation de plein droit aux procédés
traditionnels (supra, n° 340 et s.). Redisons-le, l’approche à deux niveaux est susceptible
d’offrir un bon compromis, à condition d’y faire une meilleure place à l’approche
fonctionnelle, au moyen de règles mieux formulées et d’une méthodologie plus claire. Pour
clarifier la portée et le degré d’accomplissement des fonctions, il ne s’agit pas tant d’entrer
dans une profusion de caractéristiques techniques à remplir, mais plus globalement de
chercher à définir, à expliquer ou à circonstancier chaque fonction. On peut se passer de
spécifications techniques, mais on ne peut faire l’impasse sur la détermination claire de la
portée des fonctions, qui sont au cœur du critère d’équivalence.

1990

Art. 4, § 4, de la loi belge du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les
signatures électroniques et les services de certification.
1991
Voy. la proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l’instauration du droit de
l’économie électronique, Amendements, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/1, p. 33, art. XII.25 :
« § 7. Sous réserve de l’application d’exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu’une obligation
de conservation de données ou de documents est imposée, de manière expresse ou tacite, par un texte légal ou
réglementaire, cette obligation est satisfaite par le recours à un service d’archivage électronique qualifié » ;
« §11. Sous réserve de l’application d’exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu’une
obligation de datation de données ou de documents est imposée, de manière expresse ou tacite, par un texte
légal ou réglementaire, cette obligation est satisfaite par le recours à un service d’horodatage électronique
qualifié » ; « § 9. Sous réserve de l’application d’exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu’un
envoi recommandé est imposé, de manière expresse ou tacite, par un texte légal ou réglementaire, cette
obligation est satisfaite par le recours à un service de recommandé électronique ». Précisions qu’il n’existe
pas de régime « qualifié » et « non-qualifié » pour les services de recommandé électronique, car tous doivent
se soumettre aux exigences des annexes pour jouir de l’assimilation. Cf. aussi les définitions à l’art. 2, 28°, de
la proposition de loi.
1992
Voy. la proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l’instauration du droit de
l’économie électronique, Amendements, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/4, art. XII.N5. Annexe
V : « Les prestataires de services de certification qui offrent un service d’archivage électronique qualifié
doivent : (…) e) prendre les mesures nécessaires pour conserver la lisibilité des données, au moins pendant la
durée de conservation légale, réglementaire ou contractuelle ; f) mettre en œuvre les moyens nécessaires,
compte tenu de l’état de la technique, pour préserver l’intégrité et l’authenticité des données électroniques
conservées et pour éviter, durant la conservation, la consultation ou le transfert, des modifications des
données électroniques conservées, sous réserve de modifications relatives à leur support ou leur format
électronique nécessaires à l’accomplissement de leur service ».
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Prenons l’exemple de cette fameuse fonction de maintien de l’« intégrité », que l’on
retrouve à propos de l’écrit, de la signature ou de l’archivage électronique. Cette fonction
suscite bien des interrogations quant à sa portée. Pour l’expliciter, le législateur ne doit pas
nécessairement répondre à la question « quels procédés électroniques dois-je utiliser pour
que cette fonction soit remplie ? », car il ne peut y offrir qu’une réponse temporaire,
dépendante d’un état de la technique. En revanche, il serait déjà éclairant qu’il réponde à
des questions fondamentales comme : quel est l’objet de cette intégrité ? Porte-t-elle sur le
support, sur le contenu informationnel en général ou sur chaque bit de données ? Pendant
combien de temps doit-elle être assurée ? Doit-elle d’ailleurs être « assurée » ou suffit-il
qu’il n’y ait pas de doute raisonnable quant à la possibilité d’une modification ?
Nous tenterons de répondre à ces questions dans la partie applicative (chapitre 2), mais
pour l’instant, nous voulons souligner que les spécifications techniques et
organisationnelles apportées par le législateur oublient parfois la question plus
fondamentale de la portée conceptuelle des fonctions requises. Ainsi, on sera bien en peine
d’expliciter la fonction d’intégrité associée à la signature électronique en lisant les
spécifications législatives ou réglementaires relatives à la signature qualifiée ou sécurisée,
qui se focalisent sur les obligations des prestataires de services de certification, le contenu
des certificats, et les dispositifs sécurisés de création de signature.
Or, cette question peut s’avérer cruciale pour le juge, lorsqu’il est confronté à un document
ne remplissant pas les spécifications techniques requises. En vertu du principe de
non-discrimination, le défaut de conformité à ces spécifications ne devrait pas invalider
ipso facto le procédé électronique utilisé. C’est particulièrement le cas en matière de
signature électronique : d’une part, le législateur énonce les fonctions attribuées à la
signature, d’autre part, il prévoit que ces fonctions sont présumées satisfaites lorsqu’on se
conforme à certaines spécifications techniques. À défaut, il conviendra d’évaluer si le
procédé non-conforme remplit autrement les fonctions de la signature1993. Si la portée de
ces fonctions n’est pas explicitée par le législateur, cette preuve sera plus difficile à
administrer par les parties et à évaluer par le juge. A fortiori, la situation est la même
lorsque le législateur se contente d’énoncer sommairement les fonctions à remplir, sans
préciser ni leur portée technologique, ni leur portée conceptuelle, comme c’est parfois le
cas dans les lois uniformes américaines.
De manière générale, en précisant la portée des fonctions sans se lancer dans des
spécifications techniques, le législateur fournirait un critère d’équivalence plus précis tout
en restant suffisamment stable. Sur le plan méthodologique, la détermination de la portée
conceptuelle des fonctions devrait être guidée, ici encore, par les objectifs poursuivis par le
législateur. Ainsi, le raisonnement téléologique serait poussé jusqu’au bout, en permettant
non seulement de sélectionner les fonctions nécessaires et suffisantes, mais également de
déterminer leur portée conceptuelle, pour une détermination précise du critère
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En droit français, A. PENNEAU, « Rapport de droit français », Actes du colloque sur La preuve des actes
juridiques électroniques privés : mosaïque des droits européens ou trait d’Union ?, Revue Lamy droit de
l’immatériel, suppl. au n° 52, août-septembre 2009, p. 40. L’auteur estime qu’une telle preuve serait trop
difficile à apporter par la partie qui se prévaut de la signature, de sorte que l’on pourrait envisager une
présomption fait en la matière.
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d’équivalence. Ce faisant, on concilierait mieux le principe d’équivalence fonctionnelle
avec l’impératif de sécurité juridique.

Conclusion du chapitre 1
511. Apport conceptuel. – Notre démarche consistait à replacer les fonctions au cœur du
sujet, en construisant une analyse fonctionnelle inspirée de la philosophie des sciences et
des méthodes d’analyse de la valeur, dans une approche résolument interdisciplinaire. Sur
le plan conceptuel, cette approche s’est avérée particulièrement éclairante pour la
compréhension fonctionnelle des exigences de forme, révélant toute la richesse de la
notion même de fonction.
Nous avons ainsi pu distinguer les fonctions internes et les fonctions externes de l’objet
étudié, les premières étant relatives à son fonctionnement, les secondes, qui découlent des
premières, s’attachant à son rôle. Cette distinction est capitale pour comprendre le type de
fonctionnalisme relatif au principe d’équivalence fonctionnelle. Il ne s’agit pas d’un
fonctionnalisme formaliste, centré sur l’imitation des fonctions internes des formalités de
l’univers du papier, mais plutôt d’un fonctionnalisme de la « boîte noire », faisant reposer
l’équivalence sur l’accomplissement des mêmes fonctions externes, quel que soit le
fonctionnement sous-jacent. Cela étant, il faut immédiatement nuancer cette dichotomie,
dans la mesure où le principe d’équivalence fonctionnelle va nécessairement tenir compte
du fonctionnement interne des procédés existants pour pouvoir extraire les fonctions
externes qui en découlent. Il faut avoir conscience de cette influence des fonctions internes
pour éviter de les ériger artificiellement en fonctions externes, mais aussi pour retenir des
fonctions externes qui soient cohérentes avec les procédés existants.
Ces deux grandes catégories de fonctions constituent les fonctions primaires des exigences
de forme, c’est-à-dire l’ensemble brut des fonctions qui peuvent leur être attribuées, avant
sélection et affinement. Car naturellement, toutes ne sont pas pertinentes pour l’élaboration
de la règle d’équivalence fonctionnelle. Seules les fonctions externes nécessaires et
suffisantes doivent être retenues. Pour les identifier, il faut recourir au filtre des objectifs
du législateur, ceux-ci devant être distingués des fonctions.
512. Modélisation de l’analyse fonctionnelle. – Ces développements conceptuels nous
ont conduit à proposer une modélisation de l’analyse fonctionnelle des exigences de forme.
Deux grands axes se sont ainsi dessinés, soulignant la double dimension téléologique et
analogique de l’équivalence fonctionnelle.
L’approche téléologique de l’équivalence fonctionnelle intervient dans le processus de
sélection des fonctions des exigences de forme. Ce processus, dont nous avons proposé une
représentation schématique (figure 6), repose sur la typologie détaillée ci-avant et peut être
résumé de la manière suivante. À partir du fonctionnement interne du procédé
traditionnellement utilisé dans l’environnement papier pour satisfaire une exigence de
forme, on va extraire les fonctions primaires externes (ou rôles) de ce procédé. Afin de ne
retenir que les fonctions pertinentes pour le formalisme contractuel, on va procéder à une
sélection des fonctions nécessaires et suffisantes, à la lumière des objectifs poursuivis par
le législateur dans l’imposition de cette formalité.
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Les fonctions nécessaires et suffisantes ainsi sélectionnées servent de critères
d’équivalence entre le monde du papier et le monde numérique. On entre ici dans la
dimension analogique inhérente au principe d’équivalence fonctionnelle, selon laquelle
deux procédés différents peuvent être considérés comme équivalents s’ils remplissent les
mêmes fonctions. La règle est si simple que nous avons pu la résumer succinctement en
une formule mathématique. Cependant, sa mise en œuvre par le législateur s’avère
délicate.
513. Apport méthodologique. – Traduire la règle d’équivalence dans les textes implique
une détermination claire des fonctions requises. L’exercice est difficile et le principe
d’équivalence est souvent critiqué en raison du critère d’analogie imprécis qui est fourni
par le législateur. Aussi avons-nous tâché de dégager quelques pistes en vue d’une
formulation plus explicite, en nous aidant des recommandations qui gouvernent la
formulation des fonctions en analyse de la valeur.
En guise de point de départ, nous avons vu que l’analyse de la valeur préconise le « modèle
verbal », consistant en l’expression d’une fonction par un verbe et un nom. L’intérêt de ce
modèle est de susciter la réflexion sur les fonctions réellement attendues, en essayant
d’identifier l’action à accomplir et son objet, au lieu de résumer la fonction à un substantif
laconique et pour le moins abscons, tel que la fonction d’« intégrité ». Dans un souci de
précision, l’analyse de la valeur exige que les fonctions soient exprimées de manière
évaluable, afin de déterminer à quel degré elles doivent être accomplies. Cette étape de
l’analyse s’avère cruciale pour l’évaluation des procédés qui se prétendent équivalents
avec les formalités traditionnelles. Une telle évaluation renvoie nécessairement à une idée
de fiabilité, à laquelle le législateur fait parfois référence, mais cette notion est trop vague
pour constituer un véritable critère. À l’inverse, dans le but de fournir des critères plus
précis, certains législateurs s’engoncent dans un luxe de détails plus ou moins techniques,
consignés dans des annexes de lois ou des textes réglementaires, en s’appuyant parfois sur
des normes et standards techniques. À notre avis, la spécification des fonctions en vue de
leur évaluation n’implique pas nécessairement le recours à des normes techniques.
L’analyse de la valeur rappelle d’ailleurs, en écho au principe de neutralité technologique,
que la recherche d’une plus grande précision des fonctions doit s’accompagner du souci de
demeurer aussi neutre et abstrait que possible, afin de rester potentiellement ouvert à de
nouveaux procédés.
En réalité, c’est bel et bien la portée conceptuelle des fonctions qu’il convient de préciser,
et non leur portée technique. Pour guider le juge et les parties contractantes dans
l’évaluation des procédés électroniques, il est nécessaire de préciser l’objet de la fonction
et ses limites, en fournissant des indications sur les conditions dans lesquelles elle doit être
accomplie, le niveau d’exigence requis, ou encore la durée pendant laquelle elle doit être
satisfaite. Ici encore, les objectifs poursuivis par le législateur dans l’imposition d’une
formalité peuvent constituer la référence naturelle pour la détermination de la portée
conceptuelle de ses fonctions. On irait ainsi jusqu’au bout de la dimension téléologique du
principe d’équivalence fonctionnelle.
L’ensemble de ces développements fournit dès lors un cadre méthodologique pour la
sélection et la formulation des fonctions d’une exigence de forme. Il convient à présent de
tester ce modèle sur le terrain.
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Chapitre 2. Mise en œuvre de la théorie des équivalents fonctionnels
514. Banc d’essai. – La méthodologie de l’analyse fonctionnelle ayant été développée au
chapitre 1, il s’agit ici de la tester sur des formalités courantes, pour vérifier son opérabilité
et ses éventuelles limites. Pour rappel, trois exigences de forme ont été sélectionnées, à la
fois pour leur caractère emblématique et les questions particulières qu’elles permettent de
soulever. Il s’agit de l’écrit, de l’exigence d’une information spécifique et de la signature
(supra, n° 474). Afin de disposer d’un point d’ancrage précis pour cette phase applicative,
notre propos se concentre sur le formalisme de protection de la partie faible au rapport
contractuel, où les formalités précitées sont légion.
Au cours du chapitre précédent, pour rendre l’exposé méthodologique plus compréhensible
et moins abstrait, nous avons déjà identifié les fonctions internes et externes primaires des
formalités choisies, sans avoir opéré de tri à ce stade (supra, n° 487 et s.). Sur la base de
ces fonctions primaires, l’analyse fonctionnelle d’une exigence de forme implique à
présent de procéder à la sélection et à la formulation des fonctions nécessaires et
suffisantes au regard des objectifs du législateur (section 2). Pour ce faire, l’étape préalable
est l’identification des objectifs poursuivis par le législateur dans l’imposition d’un
formalisme particulier (section 1).

Section 1. Identification des objectifs poursuivis à travers le formalisme contractuel
515. Contours de l’analyse. – Les objectifs poursuivis par le législateur dans l’imposition
d’une formalité sont multiples et diffèrent selon les cas. La doctrine s’est déjà largement
penchée sur la question du formalisme contractuel, proposant diverses catégories, telles
que le formalisme de validité (ad validitatem), le formalisme probatoire (ad probationem),
le formalisme de publicité, le formalisme habilitant, le formalisme fiscal, le formalisme
administratif, le formalisme d’information ou de protection…1994 Si des orientations se

1994

Pour un examen plus complet et critique des différents types de formalisme, voy. not. ASSOCIATION
HENRI CAPITANT, « Journée Jacques Flour sur le formalisme », Rép. Defrénois, 2000, pp. 865-943 ; P.
BRASSEUR, « Le formalisme dans la formation des contrats. Approches de droit comparé », in Le processus
de formation du contrat. Contributions comparatives et interdisciplinaires à l’harmonisation du droit
européen, Bruxelles, Bruylant et Paris, L.G.D.J., 2002, pp. 605-691 ; J. FLOUR, « Quelques remarques sur
l’évolution du formalisme », in Le droit privé français au milieu du XXe siècle. Etudes offertes à Georges
Ripert, Paris, L.G.D.J., 1950, t. I, pp. 93-114 ; F. GENY, Science et technique en droit privé positif, t. III,
Paris, Sirey, 1921, pp. 94-122 ; M.-A. GUERRIERO, L’acte juridique solennel, Paris, L.G.D.J., 1975 ; H.
JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., pp. 209-215, nos 163-166 ; X. LAGARDE, « Observations
critiques sur la renaissance du formalisme », J.C.P., G., 1999, I 170, pp. 1767-1775 ; B. NUYTEN et L.
LESAGE, « Formation des contrats : regards sur les notions de consensualisme et de formalisme »,
Rép. Defrénois, 1998, pp. 497-509 ; M. P LANIOL, G. RIPERT et P. EISMEIN, Traité pratique de droit civil
français, t. VI, Obligations, 2e éd., Paris, L.G.D.J., 1952, pp. 125-135 ; J.-M. TRIGAUX, « L’incidence de
plusieurs législations récentes sur le droit commun des obligations en matière de formation des contrats »,
Ann. dr., 1997, pp. 204-213 ; P. VAN OMMESLAGHE, « Le consumérisme et le droit des obligations
conventionnelles : révolution, évolution ou statu quo ? », in Hommage à J. Heenen, Bruxelles, Bruylant,
1994, pp. 534-535.
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dessinent parfois derrière ces catégories, peu d’auteurs envisagent expressément la
question du formalisme sous l’angle des objectifs poursuivis1995.
En la matière, une étude fouillée de H. JACQUEMIN1996 retient particulièrement l’attention.
L’auteur se livre à l’examen d’une grande variété de règles de forme visant à protéger la
partie faible au rapport contractuel, pour en dégager les fonctions, en tenant compte de
l’émergence des TIC et de la nécessité d’admettre des équivalents fonctionnels aux règles
de forme. En outre, il s’agit d’une des rares études qui confronte de manière systématique
ces formalités aux objectifs poursuivis par le législateur. Le propos de l’auteur est de
« faire le lien entre les fonctions des règles de forme et l’objectif de protection de la partie
faible », en démontrant comment, eu égard à leurs fonctions, les formes prescrites
permettent d’atteindre les objectifs identifiés et, en définitive, de protéger efficacement la
partie faible1997.
Notre perspective est différente : il s’agit de montrer comment l’analyse fonctionnelle des
exigences de forme passe nécessairement par une analyse téléologique, avant de dégager
les fonctions nécessaires et suffisantes à l’accomplissement de la formalité par voie
électronique. Dans cette optique, les travaux de cet auteur fournissent de solides éléments
de nature à alimenter notre propre réflexion. Aussi, nous semble-t-il pertinent de nous
appuyer sur ce terrain clairement circonscrit et soigneusement défriché.
516. Objectifs « finaux » et objectifs « intermédiaires » du formalisme. – À partir des
divers contextes dans lesquels le formalisme contractuel s’exprime, il est déjà possible de
dégager des objectifs à un niveau très général, notamment la sécurité des relations
contractuelles, la protection de la partie faible au rapport contractuel, l’information des
tiers, la perception de recettes fiscales ou le contrôle de certaines activités économiques ou
commerciales1998. Cependant, pour être véritablement utiles dans le processus de sélection
des fonctions d’une exigence de forme, ces objectifs devraient être plus précis. Justement,
on relève chez H. JACQUEMIN une distinction intéressante entre les objectifs « finaux » et
les objectifs « intermédiaires » du formalisme de protection de la partie faible. Ces derniers
constituent en quelque sorte le « chaînon manquant » entre les fonctions des exigences de
forme et leur objectif final1999.
L’auteur identifie deux catégories d’objectifs intermédiaires : « Les uns peuvent être vus
comme un moyen permettant d’atteindre l’objectif final de protection de la partie faible.
Ces objectifs consistent à garantir un consentement informé et réfléchi de la partie faible
ou visent à permettre à la partie faible de recevoir toutes les [informations] utiles en cours
d’exécution du contrat. (…) Les autres objectifs (…) consistent uniquement à prévenir les
contestations en offrant un moyen de preuve efficace. L’objectif final est de garantir la

1995

H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., p. 249, n° 187.
L’auteur examine par ailleurs les sanctions associées au non-respect de ces formalités, pour y compléter
son étude du formalisme de protection de la partie faible. H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit..
1997
H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., p. 151, n° 111. Voy. aussi pp. 154 et 181, nos 114 et
132.
1998
Voy. not. M. DEMOULIN et E. MONTERO, « Le formalisme contractuel à l’heure du commerce
électronique », in M. DEMOULIN, D. GOBERT et E. MONTERO, Commerce électronique : de la théorie à la
pratique, Cahiers du CRID, n° 23, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 141 et s. ; H. JACQUEMIN, Le formalisme
contractuel, op. cit., p. 189, nos 141-142 ; p. 216, n° 168 ; p. 219, n° 170 ; p. 223, n° 172.
1999
H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., p. 149, nos 107-108.
1996
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sécurité des relations contractuelles, au bénéfice de toutes les parties »2000. Affinant encore
l’analyse, l’auteur distingue, parmi les formalités visant à garantir un consentement
informé et réfléchi, celles qui visent, d’une part, l’information de la partie faible pour lutter
contre son manque de connaissances spécifiques, d’autre part, la prévention des fraudes ou
des abus du cocontractant qui serait tenté d’exploiter sa position de faiblesse dans le
rapport contractuel2001. Ces objectifs intermédiaires ne sont pas exclusifs les uns des autres.
Une formalité peut être imposée à la fois dans l’objectif intermédiaire de prévenir les
contestations en fournissant un moyen de preuve efficace et dans celui de protéger le
consentement de la partie faible ou de l’informer en cours d’exécution du contrat2002. De
même, une exigence de forme peut viser simultanément l’information de la partie faible et
la lutte contre les fraudes et les abus2003. Fondamentalement, ces objectifs sont assez
classiques en droit de la consommation2004. Ce qui nous intéresse ici est la manière dont
l’auteur propose d’agencer les objectifs les uns par rapport aux autres.
Pour cet auteur, les objectifs intermédiaires servent en quelque sorte de critère d’évaluation
pour identifier les exigences de forme imposées dans le but ultime de protéger la partie
faible et mesurer leur efficacité2005. Dans le cadre de notre étude, ces objectifs servent
également de critère de sélection des fonctions nécessaires et suffisantes dans le processus
de construction du principe d’équivalence fonctionnelle, et permettent une meilleure
compréhension de leur portée. Nous retiendrons donc, pour la sélection des fonctions des
formalités examinées, les objectifs intermédiaires suivants : garantir un consentement
informé et réfléchi de la partie faible, fournir à la partie faible toutes les informations utiles
en cours d’exécution du contrat et prévenir les contestations en offrant un moyen de preuve
efficace, le tout dans l’esprit général de sécurité des relations contractuelles et de
protection de la partie faible.

2000

Ibidem, p. 150, n° 109.
Ibidem, p. 153, n° 113.
2002
L’auteur estime que dans ce cas, l’objectif final qui prédomine est celui de protéger la partie faible.
Ibidem, p. 189, n° 141.
2003
Ibidem, p. 153, n° 113.
2004
Ainsi, on retrouve l’objectif de protection du consentement de consommateur chez P.S. ATIYAH, An
Introduction to the Law of Contract, 4e éd., Oxford, Clarendon Press, 1989, p. 174 ; K. ZWEIGERT et H.
KÖTZ, An introduction to comparative law, 3e éd., Oxford, Clarendon Press, 1998, p. 367.
2005
H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., p. 149, nos 107-108.
2001
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Section 2. Sélection des fonctions des exigences de forme à l’aune des objectifs
poursuivis
517. Rappel de la démarche. – À partir des objectifs retenus, il convient de procéder à la
sélection des fonctions de chaque formalité, afin de déterminer le critère d’équivalence
entre les procédés électroniques et les procédés traditionnels. Cette sélection s’accompagne
d’une analyse visant à déterminer clairement leur portée tout en employant des termes
neutres. Dans la suite de l’analyse, chaque formalité est examinée selon ce processus, en
vue de sélectionner (ou écarter) les fonctions qui y sont attachées.
§ 1. Les fonctions de l’exigence d’un écrit
518. Pluralité de l’écrit. – L’exigence d’un écrit est une formalité complexe et difficile à
cerner. Elle peut être formulée explicitement ou résulter implicitement de certains termes
jugés équivalents : contrat, acte, titre, avenant, police, document, offre, prospectus,
brochure, formulaire, bon de commande, etc. On relève que dans certains cas, ces termes
impliquent également l’exigence d’une signature, d’où une certaine confusion des
fonctions attribuées à l’écrit2006. Il peut en résulter des transferts de fonctions entre l’écrit
et la signature, sur lesquels nous reviendrons (infra, n° 540). On note également que
l’exigence d’un écrit est sous-jacente à celle d’un envoi recommandé. Nous n’examinons
ici que les fonctions propres à l’écrit.
L’exigence d’un écrit peut également découler implicitement de l’exigence d’une
information particulière. Dans certains cas, le législateur précise clairement si une
information doit être fournie oralement2007 ou par écrit2008 (voire sur un autre support
durable2009). Lorsqu’il ne dit rien quant au mode de communication de l’information, il
convient d’examiner dans quelles circonstances l’information est exigée. Il suffit souvent
de considérer la liste d’informations à fournir, leur complexité et leur objet pour se
convaincre qu’une simple communication orale ne s’avérerait pas satisfaisante et que
l’information doit s’accompagner de certaines garanties. Nous n’examinons ci-après que
les fonctions liées à la forme écrite de l’information, réservant pour plus tard l’analyse des
fonctions additionnelles du formalisme d’information lui-même (infra, n° 531 et s.).
Face à un concept aussi équivoque, exigé dans des contextes aussi différents, l’analyse
fonctionnelle s’avère délicate à pratiquer. « Quelle capacité d’abstraction faut-il cependant
2006

Sur ces confusions, D. GOBERT et E. MONTERO, « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme
électronique », J.T., 2001, n° 6000, p. 122 ; H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., p. 134 et s.,
n° 90 et s. et les exemples cités.
2007
En Belgique, voy., p. ex., l’art. 5 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, M.B., 9
juillet 1991 ; l’art. 45, al. 2, et l’art. 50, § 1er, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la
protection du consommateur, M.B., 14 avril 2010.
2008
En Belgique, voy., p. ex., l’art. 60, al. 1, de la loi sur le crédit à la consommation (avant son abrogation
par la loi du 13 juin 2010, M.B., 26 juin 2010) ; l’art. 46, § 1er, al. 1, de la de la loi du 6 avril 2010 sur les
pratiques du marché et la protection du consommateur ; les art. 7, 9, 11, 14 et 20 de la loi sur le contrat
d’organisation de voyage et le contrat d’intermédiaire de voyage. Aux Etats-Unis, voy. p. ex. Federal Reserve
Board’s Regulation M (Consumer leasing), s. 213.3(a).
2009
Voy. les nombreuses réf. citées supra, n° 234, pour les droits belge, français et anglais.
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pour raisonner sur l’écrit en général quand on ne connaît en fait que des écrits ! La pratique
des écrits est plurielle. Son approche concrète relativise et diversifie la notion générique
d’écrit, si elle n’en vient même pas à en pulvériser la consistance »2010. Aussi V. GAUTRAIS
n’hésite-t-il pas à dire, non sans raison, que la quête des fonctions de l’écrit revient à
s’interroger sur le sexe des anges2011. Il est vrai que c’est la formalité suscitant le plus de
controverses quant à ses fonctions. Il convient donc de vérifier si la méthodologie proposée
peut contribuer à une analyse fonctionnelle plus fine. En outre, cette étape est le préalable
indispensable à l’analyse des exigences d’information et de signature, qui s’appuient toutes
deux sur l’écrit.
A. La lisibilité de l’écrit comme fonction de base
519. Une fonction sine qua non de l’écrit. – Si l’on envisage la formalité de l’écrit au
regard de l’objectif de sécurité des relations contractuelles, visant à fournir aux parties un
moyen de preuve efficace, des fonctions externes comme l’expression de la personnalité,
de la créativité, ou des opinions de leur auteur importent peu. Ces fonctions n’ont pas
davantage d’intérêt pour atteindre l’objectif de protection de la partie faible. En revanche,
au regard de ces objectifs, le contenu de l’écrit est fondamental en ce qu’il exprime la
volonté des parties contractantes ou fournit une information à l’une d’entre elles. Pour cette
raison, le fait que l’écrit permette d’accéder à son contenu pour en prendre connaissance
est une fonction externe fondamentale, qui peut se résumer à en assurer la lisibilité. Il
s’agit donc d’une fonction devant être remplie en toute hypothèse par l’écrit.
On note qu’en France, la définition de la preuve par écrit figurant dans le Code civil
s’appuie uniquement sur cette fonction2012 : « la preuve littérale ou par écrit résulte d’une
suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une
signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ».
Toutefois, cette définition conviendrait mieux à la notion d’« écrit » en général2013 qu’à la
notion de preuve par écrit, dont les objectifs impliquent davantage que la seule fonction de
lisibilité (infra, n° 521). En droit anglais, la définition de l’écrit figurant dans
l’Interpretation Act se concentre elle-aussi sur la seule fonction de lisibilité2014. On
retrouve également cette fonction de lisibilité dans les textes de la CNUDCI2015, ainsi
qu’en droit belge2016, et américain2017, sans que l’exigence de l’écrit y soit réduite à cette
seule fonction.

2010

G. CORNU, « L’écrit dans les perspectives du droit. Réflexions sur un symbole et des pratiques », in L’art
du droit en quête de sagesse, Paris, PUF, 1998, p. 248.
2011
V. GAUTRAIS, Neutralité technologique – Rédaction et interprétation des lois face aux changements
technologiques, Montréal, Thémis, 2012, p. 87.
2012
Art. 1316 C. civ. fr.
2013
En ce sens également, voy. not. A. RAYNOUARD, « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de
l’information et à la signature électronique », Defrénois, 2000/10, p. 596, n° 6.
2014
Interpretation Act (1978), sch. 1.
2015
Voy. l’art. 6.1 de la loi type sur le commerce électronique et le § 50 du Guide pour l’incorporation de la
loi type sur le commerce électronique ; l’art. 9.2 de la Convention sur l’utilisation de communications
électroniques dans les contrats internationaux et le § 146 de la notice explicative de la Convention sur
l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux.
2016
Art. 16, § 2, 1er tiret, de la loi du 11 mars 2003 relative à certains aspects juridiques des services de la
société de l’information..
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520. Portée et formulation de la fonction de lisibilité. – À la suite des premiers travaux
de J. LARRIEU et M. FONTAINE (supra, n° 41 et s.), la doctrine considère généralement que
cette lisibilité peut être directe ou indirecte2018. Autrement dit, il est indifférent que le
contenu de l’écrit soit directement compréhensible à la lecture ou nécessite l’intervention
d’un procédé technique (p.ex. un ordinateur et des logiciels) ou intellectuel (p.ex. un
traducteur ou une personne capable d’interpréter un message codé)2019. Dans la mesure où
il s’agit là de fonctions internes rattachées à divers procédés, la manière dont la lisibilité est
rendue possible n’est pas un critère d’équivalence fonctionnelle. Seule importe la fonction
externe de lisibilité.
S’agissant d’exprimer la fonction de lisibilité, diverses formules sont utilisées par le
législateur. Dans l’Interpretation Act de 1978, le législateur anglais inclut dans sa
définition de l’écrit la référence à des mots reproduits sous une forme « visible »2020. Ce
terme a suscité la controverse eu égard aux documents électroniques (supra, n° 77). Si l’on
écarte le problème de la visibilité indirecte à l’écran par le truchement d’une machine, il
reste que la « visibilité » d’un écrit est une notion moins précise que sa lisibilité. La
première implique simplement que l’écrit peut être vu ou perçu par l’œil. La seconde
implique en outre un processus de lecture et de déchiffrement de ce qui est visible. En droit
américain, on rencontre l’expression « in perceivable form »2021, terme qui semble
englober à la fois l’idée de perception visuelle et de compréhension intellectuelle.
Les textes de la CNUDCI se réfèrent à la fonction de lisibilité de l’écrit à travers le terme
« accessible ». Selon la CNUDCI, « Le mot “accessible” implique qu’une information se
présentant sous la forme de données informatisées doit être lisible et interprétable et que le
logiciel qui pourrait être nécessaire pour assurer sa lisibilité doit être gardé ». C’est
volontairement que la CNUDCI a écarté les termes « lisibilité » ou « intelligibilité »,
considérant qu’ils « pourraient constituer des critères trop subjectifs »2022. Nous ne
partageons pas cette analyse. L’accessibilité est une notion imprécise et figurée,
n’exprimant pas clairement le processus cognitif et interprétatif nécessaire à la
compréhension du contenu. En outre, ce terme peut induire une confusion avec

2017

Cette fonction est attribuée à la notion de Record par l’UETA, s. 2(13) ; E-SIGN, s. 106 (9) ; UCCGeneral Provisions § 1-201(b) (31).
2018
M. FONTAINE, « La preuve des actes juridiques et les techniques nouvelles », in La preuve, Louvain-laNeuve, Colloque UCL, 1987, pp. 7-8. En ce sens également, J. LARRIEU, « Les nouveaux moyens de preuve:
pour ou contre l’identification des documents informatiques à des écrits sous seing privé ? – Contribution à
l’étude juridique des notions d’écriture et de signature », Cah. Lamy Droit de l’informatique, 1988, H, p. 12,
n° 15 et I, p. 27, n° 42 ; Y. POULLET, « Les transactions commerciales et industrielles par voie électronique »,
in Le droit des affaires en évolution : le juriste face à l’invasion informatique, Bruxelles, Bruylant, Anvers,
Kluwer, 1996, p. 53, n° 12 ; D. GOBERT et E. MONTERO, « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous
forme électronique », J.T., 2001, n° 6000, p. 124 ; D. MOUGENOT, La preuve, Répertoire notarial, Bruxelles,
Larcier, 2002, 3e éd., p. 143, n° 83-1 ; M.K. CHARFEDDINE, « L’écrit, une preuve à l’épreuve », in Le contrat
au début du XXIe siècle. Etudes offertes à J. Ghestin, Paris, L.G.D.J., 2001, p. 222.
2019
D. GOBERT et E. MONTERO, « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme électronique »,
J.T., 2001, n° 6000, p. 124.
2020
« Typing, printing, lithography and other methods of representing or reproducing words in visible form »
(Interpretation Act (1978), sch. 1).
2021
UETA, s. 2(13) ; E-SIGN, s. 106 (9) ; UCC-General Provisions § 1-201(b) (31).
2022
Voy. le § 146 de la notice explicative de la Convention sur l’utilisation de communications électroniques
dans les contrats internationaux et le § 50 du Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce
électronique.
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l’accessibilité de l’écrit pour une consultation ultérieure, qui est une autre fonction de
l’écrit, comme on va le voir (infra, n° 521).
Toutefois, cette référence au caractère subjectif de la lisibilité et de l’intelligibilité mérite
d’être examinée. L’intelligibilité implique, comme sa racine l’indique, qu’un texte puisse
être saisi par l’intelligence, pour en comprendre aisément la signification2023. Cette
intelligibilité se réfère donc au caractère clair et compréhensible du texte, tributaire à la
fois du libellé choisi par son auteur et des aptitudes cognitives du lecteur. La lisibilité,
quant à elle, présente un caractère plus objectif et matériel, si on l’entend comme le
caractère de ce qui est à la fois déchiffrable, visible et compréhensible par la lecture2024. Le
texte doit être objectivement porteur de sens : il ne peut être dénué de toute signification.
Certes, on peut se trouver en présence d’un texte composé de mots parfaitement lisibles et
sensés, mais dont l’intelligibilité pose question parce qu’il n’est pas clair et peut se voir
attribuer plusieurs significations. Toutefois, cette intelligibilité subjective du message pour
son destinataire n’est pas une fonction de l’écrit. En effet, un contrat dont les termes ne
sont pas rédigés avec clarté ne va pas être ipso facto déclaré non conforme à l’exigence
formelle d’un écrit. Le juge procédera à un travail d’interprétation de la convention ou de
certaines de ces clauses ou pourra les déclarer nulles, mais il ne déclarera pas l’écrit
irrecevable comme preuve ou non conforme à l’exigence d’un écrit ad validitatem.
L’intelligibilité est certainement cruciale pour apprécier le contenu du contrat et ses
effets2025 ou l’existence d’un vice du consentement ou d’une pratique commerciale
déloyale, mais elle n’est pas un élément à prendre en considération pour vérifier le respect
du formalisme de l’écrit. En revanche, cet élément va s’avérer d’une importance capitale
pour le respect du formalisme d’information (infra, n° 531).
Une autre raison conduit à préférer le terme « lisible » à celui d’« intelligible ». Le
processus de lecture fait référence à l’écriture2026, alors qu’un son peut être dit
« intelligible » en ce qu’il est perçu et compris par l’ouïe. On objectera qu’un son n’est pas
un « signe » d’écriture, si ce n’est que dans l’environnement électronique, un fichier audio
est composé de signes (0 et 1) qui sont lus par la machine pour pouvoir être entendus par
l’homme. Admettre les signes intelligibles pourrait conduire à une extension inattendue de
la notion d’écrit aux fichiers numériques audio et vidéo.
On note que le terme « intelligible » est utilisé par les législateurs belge et français : le
premier se réfère à des « signes intelligibles »2027 et le second à des « signes dotés d’une
signification intelligible »2028. Le terme lisible, en revanche, n’apparaît pas dans les
législations que nous avons étudiées. Il a toutefois notre préférence, en ce qu’il se rapporte
à un processus explicite et objectif, directement lié à l’écriture, sous quelque forme que ce

2023

« Intelligible : dont on peut saisir aisément la signification, que l’on peut comprendre sans difficulté »
(Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr).
2024
Petit Robert, V° lisible. Sur les distinctions subtiles entre ces deux concepts, voy., en linguistique, C.
BEAUDET, « Clarté, lisibilité, intelligibilité des textes : un état de la question et une proposition
pédagogique », Recherches en rédaction professionnelle, vol. 1, n° 1, hiver, 2001, pp. 1-18.
2025
E. JOLY-PASSANT, L’écrit confronté aux nouvelles technologies, Paris, L.G.D.J., 2006, p. 455, n° 1019.
2026
Y compris l’écriture braille qui est lisible au toucher, voire même les signes sémaphores, visibles par
l’œil.
2027
Art. 16, § 2, 1er tiret, de la LSI.
2028
Art. 1316 C. civ. fr.
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soit. Pour éviter tout malentendu, il convient toutefois de préciser que les signes
constituant l’écrit doivent être lisibles, directement ou indirectement.
B. L’accessibilité ultérieure du contenu de l’écrit
521. Une question à nuancer. – La doctrine semble unanime à considérer qu’au sens
juridique du terme, l’exigence d’un écrit implique l’accessibilité de son contenu en vue
d’une consultation ultérieure2029. Toutefois, cette question mérite d’être nuancée. S’il est
vrai que le maintien de la stabilité de l’information est une fonction externe découlant des
propriétés internes de l’écrit sur papier, on peut se demander si cette fonction externe est
toujours nécessaire pour rencontrer la formalité de l’écrit. Nous avons vu en effet que
certains écrits électroniques peuvent être éphémères, notamment des messages qui
s’affichent temporairement à l’écran dans une fenêtre d’un navigateur ou une boîte de
dialogue (supra, n° 490). Il convient de vérifier, à l’aune des différents objectifs poursuivis
par le législateur, si ce caractère temporaire les disqualifie d’emblée comme équivalents
fonctionnels de l’écrit papier.
Au regard des objectifs retenus, il est souvent nécessaire que l’écrit assure un accès
ultérieur à l’information qu’il véhicule. Ainsi, lorsque l’écrit est exigé à des fins
probatoires, son contenu doit perdurer jusqu’au jour où il pourra être produit en justice, ce
qui peut impliquer une durée de conservation assez longue au regard des délais de
prescription. Ce caractère est inhérent au principe de préconstitution des preuves, si bien
que la fonction d’accessibilité ultérieure doit être systématiquement remplie en matière
probatoire. En outre, une information par écrit peut être requise au stade précontractuel ou
au moment de la formation du contrat en vue de fournir à la partie faible des éléments de
fait ou de droit utiles en cours d’exécution du contrat. Face à ce type d’objectif
intermédiaire, il va de soi que l’information doit aussi être fournie de manière durable,
étant donné le laps de temps qui peut s’écouler entre le moment où l’information est
communiquée et celui où elle peut s’avérer utile2030. H. JACQUEMIN cite à cet égard divers
exemples concernant les informations sur la manière dont les obligations doivent être
exécutées par les parties (échéances, lieux, montants à payer, méthode de paiement), celles
qui permettent de veiller à la correcte exécution du contrat (description du produit ou du
service offert), ainsi que les informations sur les recours en cas d’inexécution, d’exécution
tardive ou défectueuse2031.
On peut hésiter davantage sur cette fonction au regard de l’objectif intermédiaire qui
consiste à garantir un consentement informé et réfléchi. Si l’objectif est d’informer la
partie faible, il est vrai que de nombreuses informations sont suffisamment importantes
pour mériter qu’on s’y réfère par la suite, pour s’assurer de la bonne compréhension

2029

Y. POULLET, « Les transactions commerciales et industrielles par voie électronique », in Le droit des
affaires en évolution : le juriste face à l’invasion informatique, Bruxelles, Bruylant, Anvers, Kluwer, 1996,
p. 55, n° 12 ; D. MOUGENOT, « Faut-il insérer une définition de l’écrit dans le Code civil ? », Ubiquité, 2000,
p. 125 ; D. GOBERT et E. MONTERO, « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme électronique »,
J.T., 2001, n° 6000, p. 124 ; H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., p. 124, n° 76. Voy. aussi, à
propos de l’écrit sur papier, H. LEVY-BRUHL, La preuve judiciaire – Etude de sociologie juridique, Paris,
Marcel Rivière, 1964, p. 112.
2030
Ibidem, p. 183, n° 135.
2031
Ibidem, p. 183 et s., n° 137 et s.
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d’éléments complexes du contrat, prendre un avis extérieur, comparer des offres, prendre
le temps de la réflexion…2032 Certaines informations déterminantes du consentement
concernent également la manière de mettre fin au contrat et nécessitent dès lors un accès
ultérieur, au moment opportun2033. Il en va de même pour les informations requises pour
éviter les abus ou les fraudes du cocontractant de la partie faible, notamment l’indication
de la date ou du lieu du contrat et plus généralement les mentions relatives au contenu du
contrat2034.
Néanmoins, on peut se demander si toute information écrite doit nécessairement perdurer
au-delà du moment où elle est fournie. On songe ainsi aux informations à fournir avant la
passation d’une commande par voie électronique, en vertu de la directive sur le commerce
électronique et les législations belge et française qui la transposent : les langues proposées
pour la conclusion du contrat, les étapes techniques à suivre pour conclure le contrat, les
moyens techniques d’identifier et de corriger les erreurs de saisie des données, et le fait que
le contrat conclu est archivé ou non et, le cas échéant, accessible au client2035. Le but de ces
informations est d’éclairer le consentement en évitant les erreurs dues à l’utilisation de
cette technique particulière de communication pour contracter. La directive se contente
d’exiger la fourniture de ces informations avant la passation de la commande, alors que
dans deux dispositions voisines, elle prend soin de préciser que les informations relatives
au prestataire de service et à son activité doivent être accessibles en permanence2036 et que
les conditions contractuelles devaient être communiquées d’une manière permettant de les
conserver et de les reproduire2037. Néanmoins, ce ne sont là que des indices. Si le
législateur n’a rien précisé sur la stabilité des informations à fournir lors de la commande,
on ne peut nécessairement en déduire, a contrario, que les informations relatives au
processus de passation de la commande en ligne ne doivent pas être accessibles par la
suite. En effet, un tel raisonnement ne vaut pas pour l’information concernant l’archivage
et l’accessibilité du contrat : il est évident que cette indication doit pouvoir être retrouvée
après la passation de la commande, fût-ce sous une autre forme. Par contre, eu égard à leur
objet, les trois autres types d’information ne semblent utiles au destinataire du service
qu’au cours du processus de commande et non après. Partant, l’accessibilité de ces
informations ne devrait être assurée que pendant la commande, c’est-à-dire de manière
éphémère, à un moment précis, ce qui semble contredire l’idée selon laquelle la durabilité
de l’écrit est une fonction externe exigée de manière systématique. On objectera que notre
exemple est précisément une exigence de forme réservée à l’environnement numérique, de
sorte que le principe d’équivalence ne trouve pas à s’appliquer ici. Il présente toutefois un
intérêt pour montrer que la fourniture d’une information écrite au cours du processus
contractuel peut présenter un caractère éphémère.

2032

Ibidem, pp. 169-170, n° 121, b).
Ibidem, p. 165, n° 120 ; p. 171, n° 121, b).
2034
Ibidem, p. 179, n° 129 ;
2035
Art. 8, § 1er, de la directive sur le commerce électronique. Voy. également l’art. 1369-4, al. 2, 1° à 4°, C.
civ. fr. ; ainsi que l’art. 8, § 1er, de la loi belge du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques de la société de
l’information, M.B., 17 mars 2003.
2036
Art. 5, § 1er, de la directive sur le commerce électronique ; art. 19 de la loi française n° 2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, J.O.R.F., 22 juin 2004 ; art. 7, § 1er, de la loi belge
du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques de la société de l’information.
2037
Art. 10, § 3, de la directive sur le commerce électronique ; art. 1369-4, al. 1, C. civ. fr. ; art. 8, § 2, de la
loi belge du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques de la société de l’information.
2033
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Cette analyse ne vaut que si la formalité a pour seul objectif la fourniture d’une
information ponctuelle, à l’exclusion d’autres objectifs qui pourraient rendre nécessaire
une plus grande stabilité de l’information.
À cet égard, on peut s’interroger sur la portée à donner aux objectifs intermédiaires du
législateur. En effet, on pourrait considérer que toute information fournie doit pouvoir être
accessible ultérieurement pour permettre au cocontractant de la partie faible de prouver
qu’il a bien rempli son obligation d’information ou, au contraire, permettre à la partie
faible d’établir qu’elle a reçu de son cocontractant des informations trompeuses ou
mensongères, constitutives d’une pratique commerciale déloyale. Cette précaution
s’avérera toutefois peu efficace si le législateur ne prévoit aucune sanction civile spécifique
en cas d’omission de ces informations, ce qui est le cas en l’espèce2038, sous réserve d’une
action en nullité pour vice de consentement. En outre, dans certaines hypothèses, le
législateur précise qu’il incombe au cocontractant de la partie faible de prouver qu’il s’est
bien acquitté de son obligation d’information, toujours dans l’objectif de protéger celle-ci.
C’est notamment le cas des informations à fournir lors de la passation de la commande, en
vertu de la loi belge sur les services de la société de l’information2039. Cette disposition sur
la charge de la preuve est distincte du formalisme probatoire. Il est dans l’intérêt du
cocontractant de se réserver des moyens de preuve, mais ce n’est pas une exigence de
forme à son égard. Ainsi, l’accessibilité ultérieure de l’information peut lui être bien utile
en termes de preuve, mais nous venons de voir qu’elle n’est pas toujours nécessaire pour
satisfaire l’exigence formelle d’une information par écrit. D’où la pertinence de la
distinction entre les fonctions nécessaires et suffisantes et les fonctions utiles, ces dernières
n’étant pas un critère d’équivalence fonctionnelle (supra, n° 496).
En résumé, si l’on s’en réfère aux objectifs intermédiaires du législateur, l’accessibilité
ultérieure au contenu de l’écrit est toujours nécessaire lorsque le législateur impose un écrit
dans le but de fournir un élément de preuve ou d’éviter les abus et les fraudes du
cocontractant. Si l’objectif est uniquement de fournir une information, il convient de
s’attacher à l’objet de l’information pour déterminer s’il est nécessaire qu’elle soit
accessible ultérieurement. S’il s’agit d’une information qui peut s’avérer utile
postérieurement à sa communication, même pendant une brève période (pour donner le
temps de la réflexion ou pour l’utiliser au moment opportun, au cours de la relation
contractuelle), la fonction externe de stabilité devra être remplie. Si l’objectif est de fournir
une information ponctuelle qui n’a d’intérêt que dans l’instant où elle est fournie,
l’accessibilité ultérieure de l’information ne semble pas nécessaire. Il est vrai que cette
dernière hypothèse est rare, mais elle mérite d’être soulignée.

2038

Sur cette absence de sanction spécifique, voy. A. PENNEAU, « Contrat électronique et protection du
cybercontractant – Du Code de la consommation au Code civil », Petites affiches, 2004/96, p. 9, n° 14 ; M.
DEMOULIN, Droit des contrats à distance et du commerce électronique, Bruxelles, Kluwer, 2010, p. 125,
n° 160.
2039
Le cocontractant de la partie faible disposera parfois de davantage de moyens de conserver la preuve,
dans la mesure où il a la maîtrise des outils de diffusion de l’information, mais également parce qu’il serait
trop difficile pour le consommateur, en l’absence d’information, d’apporter une preuve négative. Voy., en
Belgique, l’art. 12 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques de la société de l’information ;
ainsi que les art. 20, 25, § 5, 30, et 56, § 1er, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la
protection du consommateur, M.B., 12 avril 2010, qui prévoie un tel renversement de la charge de la preuve
en matière d’obligation d’information.
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Dans la majorité des cas, la fonction de stabilité devra être assurée pour pouvoir bénéficier
de l’équivalence fonctionnelle. C’est sans doute la raison pour laquelle, au regard du quod
plerumque fit, le législateur belge consacre cette fonction parmi les critères d’équivalence
fonctionnelle de l’exigence d’un écrit au sens le plus général du terme2040, à la suite de la
CNUDCI2041. Nous pensons pour notre part qu’elle n’est pas de l’essence de l’écrit au sens
le plus simple du terme, pas plus que la fonction d’intégrité (infra, n° 523), mais qu’elle
peut être requise dans un grand nombre de cas.
D’autres législateurs n’abordent d’ailleurs la fonction de stabilité de l’écrit que de manière
plus circonstanciée, ce qui permet de tenir compte des objectifs poursuivis. Ainsi, dans les
lois uniformes américaines2042, elle est associée à la notion de record qui, par essence, se
réfère à un document destiné à être conservé2043. On l’y retrouve également pour
l’exigence d’un contrat par écrit, ce qui est également cohérent eu égard de l’objectif
probatoire2044. En France, elle est associée à l’admissibilité de l’écrit comme élément de
preuve au même titre que l’écrit sur support papier2045. Il s’agit donc d’une condition
d’équivalence fonctionnelle sur le terrain probatoire, ce qui fait sens au regard des objectifs
visés. On s’étonne toutefois que, dans ce même Code, la définition de la « preuve littérale
ou par écrit » ne reprenne que la fonction de lisibilité2046, alors que précisément, dans un
contexte probatoire, la fonction d’accessibilité ultérieure est indispensable. Comme on l’a
dit, il eût été préférable que cette définition unifonctionnelle porte sur la notion d’« écrit »
dans son acception la plus simple. Notons encore que dans le Code civil français, la
fonction de stabilité est également associée à l’exigence d’un écrit à des fins de validité2047.
On relève qu’en droit anglais, la définition de l’écrit fournie par l’Interpretation Act ne
mentionne pas l’idée de stabilité2048.
Enfin, en toute logique, la fonction d’accessibilité ultérieure des informations est inhérente
à la notion de « support durable »2049. C’est tout à fait cohérent, dans la mesure où

2040

Art. 16, § 2, 1er tiret, de la loi belge du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques de la société de
l’information.
2041
Voy. l’art. 6.1 de la loi type sur le commerce électronique et le § 50 du Guide pour l’incorporation de la
loi type sur le commerce électronique ; l’art. 9.2 de la Convention sur l’utilisation de communications
électroniques dans les contrats internationaux et le § 146 de la notice explicative de la Convention sur
l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux.
2042
UETA, s. 2(13) ; E-SIGN, s. 101(d) et 106 (9) ; UCC-General Provisions § 1-201(b) (31).
2043
La définition du terme « record » varie d’une discipline à l’autre et fait l’objet de controverses. Toutefois,
sa stabilité est un élément récurent, en droit comme en archivistique. On relève que cette stabilité est relative
et n’implique pas nécessairement une conservation à long terme au titre d’archives et de témoins historiques.
Voy. R. PEARCES-MOSES (dir.), A Glossary of Archival and Records Terminology, Society of American
Archivists, 2005-2013, V° Record.
2044
E-SIGN, s. 101(e)
2045
Cette exigence de stabilité est toutefois implicite. On peut la déduire de l’exigence de conservation de
l’écrit. Art. 1316-1 C. civ. fr. : « 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 » (nous soulignons).
2046
Art. 1316 C. civ. fr.
2047
Art. 1108-1 C. civ. fr.: « Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et
conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu’un acte
authentique est requis, au second alinéa de l’article 1317 » (nous soulignons).
2048
Interpretation Act (1978), sch. 1.
2049
Art. 2, 10), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative
aux droits des consommateurs ; art. 2 de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9
décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance ; art. 2 de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et
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l’obligation de fournir une information sur un support durable démontre, dans le chef du
législateur, l’intention explicite et consciente de rendre l’information accessible
ultérieurement.
522. Portée et formulation de la fonction d’accessibilité ultérieure au contenu de
l’écrit. – L’accessibilité ultérieure du contenu de l’écrit est une fonction relative2050 : la
durée de conservation de l’écrit dépendra de l’objectif poursuivi par l’exigence2051. Ainsi,
lorsque l’écrit est destiné à servir comme moyen de preuve, il devra être conservé pendant
toute la durée de la prescription. Le problème est que cette durée n’est pas toujours aisée à
déterminer à l’avance, étant donné la variété des délais en la matière, les possibilités
d’interruption ou de suspension des délais, et le chevauchement des délais de prescription
avec d’autres délais légaux de conservation2052. Lorsque l’écrit est exigé pour prévenir les
fraudes et les abus du cocontractant, il devra être conservé tant qu’un litige est susceptible
de survenir à cet égard, ce qui renvoie encore aux délais de prescription. Enfin, lorsque
l’écrit est exigé pour la fourniture d’une information utile postérieurement à sa
communication, il devra être conservé tant que l’information est utile, ce qui renvoie à son
objet. Cette relativité de la fonction d’accessibilité ultérieure est clairement mise en avant
par la définition de la notion de « support durable » : « tout instrument permettant au
consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées
personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement (…) »2053 « c’està-dire tant qu’elles sont pertinentes pour le client afin de protéger les intérêts de celui-ci
découlant de ses relations avec [le professionnel]. Cette période peut couvrir la durée des
négociations contractuelles, même si celles-ci n’ont pas abouti à la conclusion d’un contrat
(…), la période de validité d’un contrat (…) et, si nécessaire, la période suivant
l’expiration [du] contrat »2054.
On note que la conservation de l’écrit électronique pendant un certain temps peut
nécessiter à la fois une migration sur des supports et une conversion dans des formats qui
prolongeront régulièrement leur accessibilité. À défaut, étant donné l’obsolescence rapide
(et parfois dite « programmée ») du matériel et du logiciel informatique, la lisibilité du

du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès
des consommateurs.
2050
M. FONTAINE, « La preuve des actes juridiques et les techniques nouvelles », op. cit., p. 9.
2051
Comp. H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., p. 124, n° 77, qui estime que cette fonction est
relative en ce que la « pérennité » dépend du support choisi et du mode de fixation des signes sur celui-ci.
Ceci, à notre avis, relève des fonctions internes de l’écrit et du choix du procédé le plus apte à satisfaire la
fonction externe d’accessibilité ultérieure. Ce qui nous intéresse ici n’est pas le caractère relatif de la
pérennité eu égard au support, mais à la durée de conservation.
2052
A propos du problème des délais de conservation des documents électroniques, voy. M. DEMOULIN,
« L’archivage électronique et le droit : entre obligations et précautions », in M. DEMOULIN (dir.), L’archivage
électronique et le droit, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 24.
2053
Art. 2, 10), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative
aux droits des consommateurs, J.O.U.E. n° L304 du 22 novembre 2011, p. 64. Voy. aussi l’art. 2 de la
directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en
assurance et l’art. 2 de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002
concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.
2054
Art. 3 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la
directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de
certains termes aux fins de ladite directive, J.O.U.E., n° L 241 du 2 septembre 2006, p. 26.
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document risque d’être mise en péril2055. Cette particularité technique doit être admise par
le législateur, qui ne doit pas lier l’accessibilité ultérieure au support, mais bien au contenu
de l’écrit. En ce sens, Y. POULLET souligne que « la stabilité du document s’entend plus
d’une garantie de pérennité du contenu et non du support dont la régénération peut être
multiple »2056.
Cette fonction est parfois désignée par la doctrine par l’expression « fonction de
pérennité »2057. À notre avis, le terme n’est pas très heureux, car aucune information, quel
que soit son support, n’est vraiment pérenne, c’est-à-dire capable de durer « toujours » ou
« très longtemps »2058. En outre, tout écrit ne doit pas nécessairement être conservé
longtemps, comme on vient de le voir. Il ne faudrait pas confondre écrit et épigraphie. Il
semble donc inapproprié de désigner une fonction par un terme impossible à satisfaire en
pratique et qui ne correspond pas à la volonté du législateur. Pour les mêmes raisons, la
« durabilité »2059 ne semble pas plus adéquate, au sens où elle se rapporte à ce qui peut
durer « longtemps »2060. Le terme « stabilité » est parfois utilisé2061, mais celui-ci est
ambigu, dans la mesure où il recouvre à la fois l’idée de durée et l’idée d’immuabilité2062,
qui déborde ainsi sur la fonction d’intégrité du contenu2063. En outre, ces termes se
focalisent sur la conservation de l’écrit dans la durée, sans se préoccuper de son
accessibilité. À cet égard, un écrit peut être particulièrement durable sans nécessairement
être accessible : il suffit de songer aux inscriptions hiéroglyphiques gravées sur les parois
des tombeaux des pharaons enfouis sous le sable. En outre, si l’idée de conservation
convient à l’écrit dans le registre de la preuve2064, elle n’est pas toujours adéquate pour
désigner les fonctions de l’écrit exigé à des fins d’information.

2055

Sur les procédés permettant de maintenir la stabilité d’un document électronique à travers l’évolution des
technologies, voy. M. DEMOULIN et D. GOBERT, « L’archivage dans le commerce électronique : comment
raviver la mémoire ? », in Commerce électronique : de la théorie à la pratique, Bruxelles, Bruylant, 2003,
p. 103 et s.
2056
Y. POULLET, « Les transactions commerciales et industrielles par voie électronique », in Le droit des
affaires en évolution : le juriste face à l’invasion informatique, Bruxelles, Bruylant, Anvers, Kluwer, 1996,
p. 56, n° 13.
2057
Voy. p. ex. H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., Bruxelles, Larcier, 2010, p. 124, n° 76.
2058
« Pérenne : Qui dure toujours, qui dure depuis très longtemps » (Centre National de Ressources
Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr).
2059
Voy. p. ex. Y. POULLET, « Les transactions commerciales et industrielles par voie électronique », in Le
droit des affaires en évolution : le juriste face à l’invasion informatique, Bruxelles, Bruylant, Anvers,
Kluwer, 1996, p. 55, n° 12.
2060
« Durable : A. Qui présente les conditions requises pour durer longtemps, qui est susceptible de durer
longtemps ; B. Qui dure longtemps, qui est de longue durée, qui présente de la stabilité et de la constance
dans le temps ; C. Qui dure toujours ou du moins très longtemps » (Centre National de Ressources Textuelles
et Lexicales, http://www.cnrtl.fr).
2061
Voy. p. ex. D. GOBERT et E. MONTERO, « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme
électronique », J.T., 2001, n° 6000, p. 124 ; Y. POULLET, « Les transactions commerciales et industrielles par
voie électronique », in Le droit des affaires en évolution : le juriste face à l’invasion informatique, Bruxelles,
Bruylant, Anvers, Kluwer, 1996, p. 55, n° 12.
2062
« Stable : B.1. Qui conserve ses caractéristiques initiales, qui est peu susceptible de transformations »
(Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr).
2063
En ce sens, H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., p. 128, n° 81.
2064
Voy., en droit français, l’art. 1316-1 C. civ. : « 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 » (nous
soulignons).

426

M. DEMOULIN – 2014

Davantage que la conservation dans la durée, la fonction examinée implique l’accessibilité
du contenu de l’écrit en vue d’une consultation postérieure au moment auquel il est établi
ou communiqué. La question de savoir quelles personnes sont autorisées à y accéder relève
d’exigences additionnelles de confidentialité, qui ne sont pas spécifiques à l’écrit et qui
vont découler de la loi ou de la nature de l’information (protection de la vie privée, secret
professionnel, secret des affaires…). On retrouve cette idée d’accessibilité ultérieure en
droit américain, à propos de la notion de record, qui doit pouvoir être « retrievable in
perceivable form »2065 et « remains accessible for later reference »2066. Le commentaire de
l’UETA précise d’ailleurs « A record need not be indestructible or permanent » : l’idée est
de stocker, conserver ou préserver une information2067, quelle que puisse être la durée de
cette conservation2068. Le législateur belge, à l’instar de la CNUDCI, a également opté pour
un libellé analogue, avec la référence à des signes « accessibles pour être consultés
ultérieurement » 2069. La CNUDCI précise, à juste titre selon nous : « Quant à l’expression
“être consultée ultérieurement”, elle a été préférée à la notion de “durabilité” ou à celle
d’“inaltérabilité”, qui auraient constitué des normes trop strictes. »2070
C. L’intégrité de l’écrit
523. Une fonction liée à l’accessibilité ultérieure. – Il convient d’abord de vérifier dans
quelle hypothèse cette fonction est nécessaire au regard des objectifs du législateur, avant
d’examiner la portée et la formulation à lui donner. Bornons-nous pour l’instant à
considérer que cette fonction d’intégrité se rapporte à certaines garanties visant à préserver
son contenu contre des modifications ultérieures par les parties ou par des tiers, qu’elles
soient intentionnelles ou accidentelles2071.
L’analyse téléologique montre qu’une relation étroite unit la fonction d’intégrité à celle
d’accessibilité ultérieure. S’il est nécessaire que le contenu d’un écrit soit accessible par la
suite, il doit s’agir du même contenu que celui qui a été rédigé et communiqué au
départ2072. En effet, lorsque l’écrit est exigé à des fins de sécurité des relations

2065

UETA, s. 2(13) ; E-SIGN, s. 106 (9) ; UCC-General Provisions § 1-201(b) (31).
UETA, s. 12(A). Voy. aussi E-SIGN, s. 101(d)(1).
2067
UETA, s. 2(13), commentaire, point 10 : « A record need not be indestructible or permanent, but the term
does not include oral or other communications which are not stored or preserved by some means. Information
that has not been retained other than through human memory does not qualify as a record ».
2068
E-SIGN, s. 101(d)(1) : « …remains accessible to all persons who are entitled to access by statute,
regulation, or rule of law, for the period required by such statute, regulation, or rule of law ».
2069
Art. 16, § 2, 1er tiret, de la LSI ; art. 6.1 de la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique ;
art. 9.2 de la Convention sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux.
2070
Voy. le § 146 de la notice explicative de la Convention sur l’utilisation de communications électroniques
dans les contrats internationaux et le § 50 du Guide pour l’incorporation de la loi type sur le commerce
électronique.
2071
D. MOUGENOT, « Faut-il insérer une définition de l’écrit dans le Code civil ? », Ubiquité, 2000, p. 123.
En ce sens également, D. GOBERT et E. MONTERO, « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme
électronique », J.T., 2001, n° 6000, p. 124 ; Y. POULLET, « Les transactions commerciales et industrielles par
voie électronique », in Le droit des affaires en évolution : le juriste face à l’invasion informatique, Bruxelles,
Bruylant, Anvers, Kluwer, 1996, p. 54, n° 12.
2072
H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, op. cit., p. 128, n° 81. Voy. aussi, F. SÉNÉCAL, L’écrit
électronique, Comansville, Yvon Blais, 2012, pp. 120-121 et les réf. citées : « Le critère de conservation
ultérieure se trouverait alors subsumé dans celui de l’intégrité, du fait de l’aspect temporel de l’exigence du
maintien de l’intégrité ». Il semble toutefois préférable de distinguer les deux fonctions.
2066
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contractuelles, pour fournir un moyen de preuve efficace aux parties, il va de soi que la
fonction d’intégrité est primordiale. Il en va de même lorsque cette formalité vise à
prévenir les abus et les fraudes du cocontractant de la partie faible, qui voudrait, par
exemple, modifier certaines mentions du contrat en sa faveur. Lorsqu’un écrit est requis à
des fins d’information de la partie faible et que cette information peut s’avérer utile durant
un certain laps de temps, il est nécessaire que l’information demeure identique entre le
moment où elle est fournie et le moment où l’on a besoin de s’y référer, d’autant qu’elle a
pu déterminer le consentement. Il suffit de songer aux conditions générales. À l’inverse, si
l’information à fournir par écrit présente un caractère ponctuel et ne présente d’utilité
qu’au moment où elle est fournie (hypothèse rare, mais envisageable, comme on l’a vu
supra, n° 521), il n’est pas plus nécessaire d’assurer son intégrité que son accessibilité
ultérieure. L’une ne peut être exigée sans l’autre.
Telle n’est pas la position de la CNUDCI, dont les textes retiennent la fonction
d’accessibilité de l’écrit sans celle d’intégrité2073. De même en droit belge, où la fonction
d’intégrité n’est pas une fonction de l’écrit mais de la signature de l’acte sous seing
privé2074. En droit français, la fonction d’intégrité est requise lorsque l’écrit est exigé à des
fins de validité ou de preuve2075. Dans les lois uniformes américaines, la fonction
d’intégrité est présente aux côtés de la fonction d’accessibilité ultérieure en matière de
contrats et de records2076. À nouveau, la notion est absente de la définition de l’écrit en
droit anglais, mais mentionnée comme possible fonction de la signature électronique2077.
524. Une notion fuyante. – La difficulté n’est pas tellement de déterminer quels sont les
cas où l’intégrité doit être préservée, mais quelles sont la portée et l’intensité de cette
fonction. Toute analyse en la matière s’avère complexe, tant le concept est fuyant.
« Authenticity and integrity (…) are elusive properties. It is much easier to devise abstract
definitions than testable ones. When we try to define integrity and authenticity with
precision and rigor, the definitions recurse into a wilderness of mirrors, of questions about
trust and identity in the networked information world »2078. Sans prétendre apporter une
réponse définitive à une question largement controversée, tentons d’approfondir la notion
pour mesurer quelle pourrait être la portée de cette fonction particulière de l’écrit.
À vrai dire, jusqu’à l’explosion d’information numérique générée par le développement
des TIC, on ne se souciait guère du concept d’intégrité. C’est la méfiance à l’égard des
documents « dématérialisés » qui a conduit la communauté scientifique à approfondir cette
notion2079. Ainsi, d’importants projets de recherche universitaires ont été menés sur

2073

Voy. l’art. 6.1 de la loi type sur le commerce électronique et le § 50 du Guide pour l’incorporation de la
loi type sur le commerce électronique ; l’art. 9.2 de la Convention sur l’utilisation de communications
électroniques dans les contrats internationaux et le § 146 de la notice explicative de la Convention sur
l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux.
2074
Art. 1322, al. 2, C. civ. b. Comp.art. 16, § 2, 1er tiret, de la loi belge du 11 mars 2003 sur certains aspects
juridiques de la société de l’information.
2075
Art. 1108-1 et 1316-1 C. civ. fr.
2076
UETA, s. 2(13) ; E-SIGN, s. 106 (9). On note toutefois que le terme integrité n’est pas employé comme
tel. Nous y reviendrons à propos de la fomulation de cette fonction.
2077
Electronic Communications Act 2000, s. 7(2).
2078
C.A. LYNCH, « Authenticity and Integrity in the Digital Environment : An Exploratory Analysis of the
Central Role of Trust », in Authenticity in a Digital Environment, Washington, Council on Library and
Information Resources, 2000, p. 33.
2079
Ibidem, p. 33.
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l’authenticité et l’intégrité des electronic records dès le milieu des années 1995, sous
l’égide de L. DURANTI et avec l’impulsion des milieux archivistiques nord-américains,
impliquant principalement des spécialistes des sciences de l’information et des sciences
informatiques, mais aussi des historiens, des ingénieurs, des linguistes et… des juristes2080.
Bien que de portée largement internationale et interdisciplinaire, ces travaux, rédigés en
anglais, sont restés largement méconnus du monde francophone en général, et des juristes
francophones en particulier.
Ces travaux reposent essentiellement sur des concepts et une méthodologie propres à une
branche injustement méconnue de la science : la diplomatique. En résumé, la diplomatique
est une science auxiliaire de l’histoire et de l’archivistique2081 « qui étudie les actes écrits
en eux-mêmes (et par extension, tous les documents d’archives), d’après leur forme, leur
genèse et leur tradition et en établit la typologie »2082. « Pour simplifier, on peut dire que
les techniques utilisées en diplomatique visent à s’interroger sur la crédibilité de l’écrit que
l’on analyse »2083. De l’étude des chartes médiévales à l’analyse des documents
électroniques, cette discipline est en profonde évolution2084, à tel point qu’on parle
aujourd’hui de « diplomatique numérique » (digital diplomatics2085).
Fondamentalement, la diplomatique, l’histoire et le droit plongent leurs racines dans des
méthodes d’observation utilisées pour vérifier la fiabilité d’un document2086. Si ces

2080

Voy. not. le projet de recherche InterPARES – International Research on Permanent Authentic Records
in Electronic Systems, qui réunit des chercheurs, professionnels et organisations à travers le monde pour
étudier ces notions sous l’angle des sciences de l’information, de l’archivistique, de l’informatique et du
droit. Le projet existe depuis 1998 et est entré en 2013 dans sa 4e phase, intitulée InterPARES Trust - Trust in
Digital Records in an Increasingly Networked Society, spécialement dédiée à la confiance dans les
documents en ligne, sur le web et dans le « nuage » du cloud computing (www.interparestrust.org). Les
résultats des projets Interpares 1, 2 et 3 sont disponibles en libre accès sur le site www.interpares.org. Une
première étude exploratoire avait été menée dès 1994 par L. DURANTI, intitulée « The Preservation of the
Integrity of
Electronic
Records »,
dont
les
résultats
sont
accessibles à
l’adresse
http://www.interpares.org/UBCProject/index.htm. Voy. aussi Authenticity in a Digital Environment,
Washington, Council on Library and Information Resources, 2000.
2081
L. DURANTI, « Diplomatics », Encyclopedia of Library and Information Sciences, 3e éd., 2010, 1 : 1,
p. 1594.
2082
Glossaire du Portail International Archivistique Francophone, V° Diplomatique (http://www.piafarchives.org). Voy. aussi L. DURANTI, « Diplomatics », op. cit., p. 1593. « Diplomatics is a science that was
developed in France in the seventeenth century for the purpose of ascertaining the provenance and
authenticity of records that attested to patrimonial rights, and later grew into a legal, historical, and
philological discipline, as it came to be used by lawyers to resolve disputes, by historians to interpret records,
and by editors to publish medieval deeds and charters. (…) However, over the centuries, its focus has
expanded from its original concern with medieval deeds to an all encompassing study of any document
produced in the usual and ordinary course of activity as a means for it and a residue of it ».
2083
M. DEMOULIN et S. SOYEZ, « L’authenticité, de l’original papier à la copie numérique – Les enjeux
juridiques et archivistiques de la numérisation », Actes de la conférence de l’UNESCO The Memory of the
World in the Digital Age : Digitization and Preservation, 26-28 sept. 2012, Vancouver (Canada), p. 8,
http://www.unesco.org.
2084
Voy. L. DURANTI, Diplomatics – New Uses for an Old Science, Society of American Archivists and
Association of Canadian Archivists, Scarecrow Press, 1998, p. 172 et s., spec. p. 175.
2085
M.-A. CHABIN, « Peut-on parler de diplomatique numérique? », in V. FREY et M. TRELEANI (dir.), Vers
un
nouvel
archiviste
numérique,
Paris,
L’Harmattan,
2013,
disponible
à
l’adresse
http://www.marieannechabin.fr/diplomatique-numerique ; L. DURANTI, « From Digital Diplomatics to
Digital Records Forensics », Archivaria, 2009/68, p. 39 et s.
2086
H. MAC NEIL, Trusting Records – Legal, Historical, and Diplomatic Perspectives, Dordrecht, Kluwer
Academic Publishers, 2000, spec. p. 115.
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méthodes se sont émancipées au fil du temps, l’avènement du document électronique est
une occasion de les rapprocher à nouveau autour d’une préoccupation commune, à savoir
l’authenticité. Il semble donc tout naturel de s’intéresser aux études menées sur l’intégrité
en diplomatique pour voir si elles pourraient alimenter la réflexion sur les fonctions de
l’écrit dans le formalisme contractuel2087.
525. L’objet de l’intégrité. – Selon la terminologie archivistique, l’intégrité est définie
comme « la qualité d’un document qui est complet et non altéré par des pertes, des
falsifications ou des corruptions »2088. Cela ne signifie toutefois pas que le document doit
demeurer strictement dans le même état depuis sa création2089. Les archivistes considèrent
généralement que l’intégrité ne doit porter que sur les « aspects essentiels » ou sur la
« nature essentielle » du document2090. Lorsqu’il s’agit d’un écrit sur papier, des altérations
bénignes peuvent être constatées, sans remettre en cause son intégrité2091 : des pages
écornées, une encre défraîchie, un papier maculé de petites taches… En revanche, une page
arrachée ou manquante, une tache sur la date ou la signature peuvent installer un sérieux
doute sur l’intégrité du document2092.
Transposée à l’univers numérique, cette conception souple de l’intégrité implique que l’on
peut apporter au document des modifications de support ou de format sans remettre
nécessairement en cause son intégrité, du moment que les éléments essentiels aux yeux de
la diplomatique sont préservés. « In the electronic world, the fragility of the media, the
obsolescence of technology, and the idiosyncrasies of systems likewise affect the integrity
of records. When we refer to an electronic record, we consider it essentially complete and
uncorrupted if the message that it is meant to communicate in order to achieve its purpose
is unaltered. This implies that its physical integrity, such as the proper number of bit
strings, may be compromised, provided that the articulation of the content and any required
elements of form remain the same »2093. Cette conception diffère radicalement des sciences
informatiques, où l’intégrité d’un document électronique est considérée comme maintenue
lorsque la succession de bits (1 et 0) qui le composent est demeurée strictement
identique2094.

2087

D’ailleurs, la diplomatique trouve son origine dans les prétoires et les facultés de droit, où elle était
enseignée au 18e siècle. Par la suite, elle s’est progressivement émancipée du droit pour devenir une science
auxiliaire de l’histoire et de l’archivistique. Voy. L. DURANTI, « Diplomatics », op. cit., p. 1593.
2088
« Integrity: The quality of being whole and unaltered through loss, tampering, or corruption ». Voy. R.
PEARCES-MOSES (dir.), A Glossary of Archival and Records Terminology, Society of American Archivists,
2005-2013, V° Integrity.
2089
Authenticity Task Force, « Requirements for Assessing and Maintaining the Authenticity of Electronic
Records », Projet InterPARES 1, mars 2002, p. 2, disponible sur www.interpares.org.
2090
Ibidem, p. 2, disponible en français (traduit par M. MAFTEI) ; R. PEARCES-MOSES, op. cit., V° Integrity.
2091
Authenticity Task Force, « Requirements for Assessing and Maintaining the Authenticity of Electronic
Records », op. cit., p. 2.
2092
« As a record ages, its ink may fade or bits of the paper may be chipped from edge without any
significant loss of integrity. Contrawise, loss of a page from a record, especially one bearing authorizing
signatures, has a significant impact on the record’s integrity ». R. PEARCES-MOSES, op. cit., V° Integrity,
Note.
2093
Authenticity Task Force, « Requirements for Assessing and Maintaining the Authenticity of Electronic
Records », op. cit..
2094
« When we say that a digital object has “integrity,” we mean that it has not been corrupted over time or in
transit; in other words, that we have in hand the same set of sequences of bits that came into existence when
the object was created ». Voy. C.A. LYNCH, « Authenticity and Integrity in the Digital Environment : An
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L’intégrité diplomatique se distingue donc de l’intégrité physique, technique ou logique.
L’« altération » d’un document est ainsi comprise comme « a change to a document
modifying the meaning or intent of its content »2095. Si un changement quelconque est
opéré sur le document, on examinera donc son impact sur la signification du document ou
l’intention de son auteur pour apprécier si son intégrité peut être remise en cause.
Quels sont, dès lors, les éléments tellement essentiels à l’intégrité du document qu’ils ne
peuvent être altérés ? Pour répondre à cette question, il faut revenir aux objectifs
poursuivis par le législateur dans l’imposition du formalisme de protection de la partie
faible : assurer un consentement libre et éclairé, fournir les informations nécessaires à la
formation et à l’exécution du contrat, prévenir les abus et les fraudes du professionnel et
fournir un moyen de preuve aux parties à des fins de sécurité des relations contractuelles.
526. L’intégrité du contenu informationnel de l’écrit. – Lorsque l’intégrité doit être
retenue comme fonction de l’écrit (supra, n° 523), elle doit évidemment porter sur le
contenu informationnel de l’écrit. Il faut également pouvoir démontrer que les parties ont
reçu toutes les informations nécessaires et ont consenti à tous les éléments du contrat. Ceci
ne soulève pas de discussion. Le message doit demeurer inaltéré, ce qui implique
également qu’il doit être complet, afin de refléter fidèlement la volonté des parties ou les
faits qui se sont produits. En effet, une phrase, une clause ou une page isolées de leur
contexte peuvent prendre un sens tout différent. On retrouve cette précision dans la loi
québécoise sur le cadre juridique des technologies de l’information : « L’intégrité du
document est assurée, lorsqu’il est possible de vérifier que l’information n’en est pas
altérée et qu’elle est maintenue dans son intégralité (…) » (nous soulignons)2096.
Le commentaire de l’UETA américain insiste également sur cette idée : « The subsection
refers to the information contained in an electronic record, rather than relying on the term
electronic record, as a matter of clarity that the critical aspect in retention is the
information itself »2097. Le commentaire va même plus loin, puisque l’intégralité de
l’information ne doit pas nécessairement être conservée. « What information must be
retained is determined by the purpose for which the information is needed. If the
addressing and pathway information regarding an e-mail is relevant, then that information
should also be retained. However if it is the substance of the e-mail that is relevant, only
that information need be retained. Of course, wise record retention would include all such
information since what information will be relevant at a later time will not be known »2098
(nous soulignons). À notre avis, cette dernière phrase a toute son importance. Car il sera
non seulement « avisé », mais nécessaire de conserver une série d’informations
additionnelles (métadonnées) sur la vie du document, sa transmission, son changement de
support, etc., afin de pouvoir établir que le contenu de l’information n’a pas été modifié.

Exploratory Analysis of the Central Role of Trust », in Authenticity in a Digital Environment, Washington,
Council on Library and Information Resources, 2000, p. 38.
2095
R. PEARCES-MOSES, op. cit., V° Alteration.
2096
Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (2001), LRQ, c C-1.1, art. 6, al. 1.
Cette façon de voir les choses rappelle assurément la conception archivistique de l’intégrité. En ce sens, voy.
not. F. SÉNÉCAL, L’écrit électronique, Comansville, Yvon Blais, 2012, p. 122.
2097
UETA, s. 12. Retention of electronic records; Originals, Comment n° 3, p. 41.
2098
Ibidem.
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527. L’intégrité de la présentation formelle de l’écrit. – Qu’en est-il de la forme et de
la présentation de l’information ? Ces éléments peuvent revêtir une certaine importance sur
le terrain contractuel. Ainsi, il faut pouvoir déterminer, par exemple, si l’autre partie a
effectivement pu accéder au contenu du contrat et l’approuver, ce qui renvoie à la manière
dont il lui a été présenté. On songe aussi à un formulaire de contrat avec des cases à
cocher, celles-ci déterminant le choix des parties au regard de diverses options qui leur
sont offertes. Il est évident qu’on ne peut se contenter de conserver le texte du formulaire
sans une marque quelconque indiquant les options qui ont été choisies. En revanche, on
peut parfaitement tolérer que la forme ou la présentation des cases à cocher soit modifiée
(p. ex., par des changements de logiciels de lecture ou de format du document), du moment
que le choix opéré ne fait pas de doute.
Il en va de même si l’objectif est d’éviter les fraudes et les abus d’un cocontractant, qui
dissimulerait certaines clauses dans une mise en page peu transparente au moment de la
conclusion du contrat.
En outre, lorsque le législateur impose expressément une présentation formelle de certaines
informations (de manière visible ou facilement accessible, en gras, en majuscules, dans une
typographie différente du reste du texte, dans un cadre distinct…), il semble nécessaire de
conserver l’information sous cette forme pour établir que l’obligation a bien été respectée.
On relève toutefois que dans ce cas, le maintien de l’intégrité de la présentation des
informations sera une fonction relevant du formalisme d’information davantage que du
formalisme du simple écrit (infra, n° 531 et s.).
528. L’intégrité du support et du format de l’écrit. – On peut enfin se demander s’il est
nécessaire, pour assurer la fonction d’intégrité, de maintenir l’écrit sur son support et dans
son format d’origine.
Il est vrai que l’intégrité peut être maintenue pendant un certain temps par le recours à un
support stable, résistant et non réinscriptible2099. Cependant, la question du support n’est
pas nécessairement la manière la plus pertinente d’envisager l’intégrité dans
l’environnement numérique. Maintenir l’intégrité du support ne garantira pas

2099

Cette question renvoie au débat sur les supports de type WORM (Write Once, Read Many) longtemps
considérés en France comme la seule planche de salut possible pour maintenir l’intégrité d’un document
électronique, d’un point de vue technique. Afin de garantir l’intégrité et la pérennité de l’archivage,
l’AFNOR exigeait entre autres l’irréversibilité physique des enregistrements, grâce au recours à un support
optique de type WORM. Voy. Norme AFNOR Z42-013, Archivage électronique – 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, 2001. La norme a été revue en 2009 (Archivage électronique –
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 admet désormais que l’intégrité
puisse être maintenue à travers une palette plus large de solutions, incluant des supports fixes ou amovibles,
de type WORM (physiques ou logiques) ou réinscriptibles (complétés dans ce cas de mesures externes de
nature à en garantir l’intégrité, par le recours à des attestations et à la cryptographie). L’évolution du format,
en revanche, ne semble pas une option envisageable aux yeux des organismes de normalisation, dans une
approche typiquement technique de l’intégrité (c’est-à-dire sans modification de la succession de bits).
Notons que cette nouvelle mouture de la norme AFNOR Z42-013 a donné naissance à la norme ISO 14641-1,
Electronic archiving—Part 1: Specifications concerning the design and the operation of an information
system for electronic information preservation. Cette norme semble toutefois controversée dans les coulisses
de l’archivage électronique, tant en raison de son contenu et des choix technologiques imposés que de la
manière dont elle a été adoptée et traduite.
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nécessairement l’intégrité de son contenu ni, à long terme, sa lisibilité. En outre, « il ne
paraît guère utile de disposer d’un support capable de durer un siècle si, dans quelques
décennies (et même bien avant), ce support appartiendra à une technologie archaïque »2100.
L’intangibilité du format informatique pose davantage de problèmes en pratique. D’un
côté, certaines modifications de format peuvent entraîner une modification involontaire de
la présentation de l’information. Elles instillent un doute dans la traçabilité et le maintien
de l’intégrité, puisqu’elles peuvent être l’occasion de porter volontairement atteinte au
contenu. D’un autre côté, les migrations de formats s’avèrent pratiquement indispensables
si l’on envisage de conserver l’écrit sur une période assez longue, pour en préserver
l’accessibilité ultérieure et la lisibilité.
Dès lors, si la fonction d’intégrité est comprise de manière rigide comme l’intangibilité du
format, on risque de se retrouver face à une impasse, les données étant parfaitement
intègres, mais inaccessibles et illisibles. Certains législateurs ont expressément pris en
compte cette difficulté, en précisant que les modifications de support ou de format ne
portaient pas nécessairement atteinte à l’intégrité du document2101.
529. L’intégrité contextuelle. – L’intégrité ne doit pas nécessairement être une qualité
propre au support ou au format de l’écrit. Une telle vision « intrinsèque » de l’intégrité,
impliquant que l’écrit protège par lui-même son propre contenu, conduirait à écarter la
plupart des documents, quel que soit leur support ou leur format. Il faut admettre que
l’intégrité peut provenir de procédés extérieurs à l’écrit lui-même.
L’intégrité peut par exemple être raisonnablement assurée par le recours à une signature
digitale, certains certificats d’horodatage électronique, ou un dispositif logiciel de
cryptographie distinct, ou encore le verrouillage de la base de données contenant le
document à protéger. La possibilité de préserver l’intégrité par le biais d’une signature
digitale est d’ailleurs ce qui a poussé certains législateurs à attribuer la fonction d’intégrité
à la signature électronique, ce que nous contestons (infra, n° 540). Notons en passant que
l’utilisation de certaines de ces technologies pour garantir le maintien de l’intégrité d’un

2100

M. DEMOULIN et D. GOBERT, « L’archivage dans le commerce électronique : comment raviver la
mémoire ? », in Commerce électronique : de la théorie à la pratique, Cahiers du CRID, n° 23, Bruxelles,
Bruylant, 2003, p. 104.
2101
Voy. l’art. 10 de la loi québécoise concernant le cadre juridique des technologies de l’information, LRQ,
c C-1.1 (2001) : « Le seul fait que des documents porteurs de la même information, mais sur des supports
différents, présentent des différences en ce qui a trait à l’emmagasinage ou à la présentation de l’information
ou le seul fait de comporter de façon apparente ou sous-jacente de l’information différente relativement au
support ou à la sécurité de chacun des documents n’est pas considéré comme portant atteinte à l’intégrité du
document. De même, ne sont pas considérées comme des atteintes à l’intégrité du document, les différences
quant à la pagination du document, au caractère tangible ou intangible des pages, à leur format, à leur
présentation recto ou verso, à leur accessibilité en tout ou en partie ou aux possibilités de repérage séquentiel
ou thématique de l’information ». De son côté, le législateur belge, dans le projet de Livre XII sur le « Droit
de l’économie électronique » du Code de droit économique, envisage une disposition selon laquelle « Sous
réserve de l’application d’exigences légales ou réglementaires particulières, les données électroniques
conservées au moyen d’un service d’archivage électronique qualifié sont présumées avoir été conservées de
manière à les préserver de toute modification, sous réserve des modifications relatives à leur support ou leur
format électronique » (nous soulignons). Voy. la proposition de loi modifiant la législation en ce qui
concerne l’instauration du droit de l’économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/1,
p. 33, art. XII.25, § 7.
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document électronique pose de nombreux problèmes de conservation à long terme2102. Audelà de ces possibilités logicielles, d’autres moyens peuvent être mis en œuvre pour
protéger l’intégrité de l’écrit. « Integrity may be maintained through safeguards built into
an integrated electronic record-keeping system (the technological context of the records),
or it could be ensured through policies, procedures, and practices in the environment of the
electronic system. Examples would be physical restrictions on access, policies on access
privileges, procedures for data entry and validation, as well as procedures for back-up and
storage in different locations »2103.
On peut ici faire un parallèle avec l’étude de l’intégrité diplomatique d’un document. Elle
ne repose pas sur l’analyse chimique de l’encre et du papier, même si elle tient compte de
certaines altérations visibles et douteuses. La diplomatique cherche à authentifier l’écrit à
travers le croisement d’informations relatives au contenu, au type de document concerné,
au style de rédaction, au respect de certaines formules consacrées, à la correspondance de
ces éléments avec les usages en vigueur à l’époque présumée de leur rédaction, à l’histoire
du document, à ses conditions de conservation, aux autres documents, faits et personnes
auxquels il fait référence, etc. Bref, l’analyse de l’intégrité se base sur la recherche des
concordances et discordances internes et externes du document2104.
Une approche pertinente serait de travailler à la mise en place de procédures fiables qui
encadrent l’écrit tout au long de son cycle de vie, et de documenter soigneusement son
l’évolution depuis sa création jusqu’à sa destruction, en passant par les migrations,
modifications volontaires ou accidentelles du contenu, de la présentation, du format ou du
support, les failles de sécurité et les accès autorisés ou non. La traçabilité devient ainsi le
corollaire indispensable à l’intégrité. Telle est la piste préconisée par les experts en
sciences de l’information2105.
Certes, la conservation de l’écrit à long terme dans les règles de l’art est à encourager, mais
il reste que ces mesures ne sont pas à la portée de tous. Si l’intégrité ne peut être démontrée
qu’à un tel niveau de complexité dans l’environnement numérique, on se trouve face à un
phénomène d’« élitisation » de l’écrit à des fins de preuve ou de validité. Seules les grosses
organisations ou administrations pourraient établir que l’intégrité de leurs écrits
électroniques est préservée (et encore, rien n’est moins sûr). Les petites et moyennes
entreprises et les particuliers seraient le plus souvent dans l’incapacité de mettre en place
de tels procédés, perdant ainsi le droit à la reconnaissance juridique de leurs documents. Le
moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’y aurait aucune équivalence sur le plan des effets
entre l’écrit papier et l’écrit électronique. À bien y regarder, il n’y aurait d’ailleurs pas non
plus d’équivalence sur le plan fonctionnel, dans la mesure où la conception de l’intégrité
dans l’environnement analogique n’est pas aussi rigoureuse. Il convient donc de poursuivre
l’investigation de la fonction d’intégrité pour voir ce qu’elle pourrait signifier dans les
deux univers.
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Pour plus d’explications, M. DEMOULIN et D. GOBERT, « L’archivage dans le commerce électronique :
comment raviver la mémoire ? », in Commerce électronique : de la théorie à la pratique, Cahiers du CRID,
n° 23, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 108.
2103
« Appraisal Task Force Report », Projet InterPARES 1, 2002, p. 8, disponible sur www.interpares.org.
2104
Authenticity Task Force, « Requirements for Assessing and Maintaining the Authenticity of Electronic
Records », Projet InterPARES 1, mars 2002, p. 3, disponible sur www.interpares.org.
2105
Ibidem.
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Toujours dans cette idée que l’intégrité peut résulter d’éléments extérieurs, considérons
l’hypothèse où l’écrit a été déposé chez un tiers de confiance. On songe bien sûr à un
prestataire de service d’archivage électronique qui met à disposition de ses clients une
infrastructure et un savoir-faire en matière de préservation numérique, impliquant la
plupart des procédures évoquées ci-avant. Mais en dehors de toute procédure complexe de
préservation, le simple fait qu’un tiers de confiance soit dépositaire du document peut
conférer à ce dernier une garantie d’intégrité. Il suffit de songer à tous les documents
(papier ou numériques) qui sont confiés à un notaire, sans autre mesure technique de
protection que le coffre-fort de ce dernier. L’intégrité résultera alors du degré de confiance
qu’on peut avoir dans le tiers dépositaire… et dans son coffre-fort. On en revient alors à
des procédures complexes dans l’univers électronique, à ceci près qu’elles sont gérées par
des tiers de confiance et non par les parties elles-mêmes. Il reste que le procédé est plus
complexe (et plus onéreux) que la simple conservation d’un document chez soi.
Selon nous, il faudrait plutôt parler d’intégrité contextuelle de l’écrit, papier ou
électronique. À l’instar de la démarche diplomatique, il s’agit de l’intégrité que l’on peut
déduire non seulement des procédés, procédures et documents qui entourent l’écrit, mais
plus généralement de l’histoire du document, du contexte de sa création et de sa
conservation, de son détenteur, ou encore de ses liens avec d’autres documents. C’est peutêtre aussi, dans le cas de l’écrit papier, une intégrité contextuelle qui ressortirait de son
aura symbolique dans la société et de l’attachement psychologique fort qu’il suscite. Dès
lors, l’intégrité de l’écrit ne doit pas nécessairement résulter de mesures actives et
conscientes prises pour encadrer et préserver le cycle de vie du document. Elle peut aussi
résulter d’éléments qui viennent conforter l’idée que le contenu de l’écrit n’a
raisonnablement pas pu être altéré et qu’il est complet, comme la reconnaissance de son
contenu, sa non-contestation ou sa confirmation par des éléments extérieurs.
À notre avis, au regard de cette intégrité contextuelle, on peut considérer qu’un
commencement de preuve par écrit remplit la condition d’intégrité : il s’agit d’un écrit (il
est lisible), il est suffisamment stable (sinon il ne pourrait être produit ultérieurement en
justice) et l’intégrité de son contenu peut résulter à la fois de son caractère vraisemblable et
de son contexte, c’est-à-dire du fait qu’il est complété par des témoignages et des
présomptions. Il n’est pas signé, de sorte qu’il ne peut prétendre au rang d’acte sous seing
privé, mais s’il émane de celui à qui on l’oppose et qu’il remplit toutes les conditions
précédentes, on voit mal pourquoi il devrait être écarté. Dans ces conditions, un écrit
électronique simple et non signé pourrait recevoir la qualification de commencement de
preuve par écrit et être admis comme preuve par exception à la règle de l’écrit signé2106.
Ainsi, un juge a pu considérer qu’un courrier électronique reçu par son destinataire pouvait
être utilisé comme commencement de preuve par écrit contre l’expéditeur, du moins si ce
dernier ne conteste pas l’avoir écrit et ne prétend pas qu’il est falsifié, même s’il dit ne pas
se souvenir du contenu, du moment que celui-ci est corroboré par un faisceau de
présomptions2107.
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Art. 1347 C. civ. b. et fr. : « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement
de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est
formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ».
2107
C. trav. Gand, 23 sept. 2003, inédit.

M. DEMOULIN –2014

435

L’intégrité contextuelle ne vaut pas uniquement dans le cas du commencement de preuve
par écrit en tant que mode de preuve « imparfait ». Elle devrait s’appliquer à tout écrit, y
compris à l’acte sous seing privé, puisqu’il s’agit simplement d’un écrit revêtu d’une
signature2108. Cette conception serait concordante avec la manière dont les écrits signés
sont acceptés dans l’environnement papier. Rappelons en effet le cas, fréquemment cité, du
testament rédigé et signé au crayon, et considéré comme valable (supra, n° 38), sans
oublier la grande souplesse et le pragmatisme de la common law en la matière (supra,
n° 76).
Cette reconnaissance de l’intégrité contextuelle et passive présente l’avantage de maintenir
un certain degré d’exigence vis-à-vis de l’écrit, puisque cette fonction sera presque
toujours requise, tout en offrant la souplesse nécessaire dans l’appréciation de sa portée.
530. Formulation de la fonction d’intégrité. – La formulation de la fonction d’intégrité
doit nécessairement rendre compte de cette conception ouverte. On évitera dès lors le
recours à un terme comme l’« inaltérabilité », parfois évoquée2109, puisqu’elle se réfère à
ce qui ne peut être altéré. Or, la possibilité d’altération menace tous les écrits, même ceux
gravés dans le marbre, de sorte que la fonction ainsi formulée ne pourrait jamais être
satisfaite.
Dans le même ordre d’idées, on peut difficilement exiger que l’intégrité soit « assurée »2110
ou « garantie »2111, sauf à ajouter « suffisamment »2112. Dans l’environnement électronique,
nul n’oserait prendre la responsabilité d’une telle obligation de résultat en prétendant que
son service d’archivage électronique, ou les supports et procédés qu’il offre sur le marché
apportent une garantie totale. Il suffit de lire les clauses exonératoires de responsabilité de
nombreux prestataires de service sur le marché pour s’en convaincre.
L’usage du terme « intégrité » dans la loi n’est pas nécessairement à déconseiller, du
moment qu’il est défini ou explicité. À défaut, il risque d’être interprété trop
restrictivement. En droit anglais, l’Electronic Communications Act définit ainsi la notion
d’intégrité : « references to the integrity of any communication or data are references to
whether there has been any tampering with or other modification of the communication or
data »2113. Cette formulation ne permet toutefois pas de dire si toute modification de
données sera susceptible d’invalider le document. Sur cette question, la loi s’en remet à la
sagesse des juges.
Il faut signaler que la notion d’intégrité est également définie par le législateur québécois :
« l’intégrité du document est assurée, lorsqu’il est possible de vérifier que l’information
n’en est pas altérée et qu’elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte
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Il devra donc, bien entendu, remplir également les fonctions de la signature (infra, n° 538).
D. MOUGENOT, « Faut-il insérer une définition de l’écrit dans le Code civil ? », Ubiquité, 2000, p. 12 ; Y.
POULLET, « Les transactions commerciales et industrielles par voie électronique », in Le droit des affaires en
évolution : le juriste face à l’invasion informatique, Bruxelles, Bruylant, Anvers, Kluwer, 1996, p. 54, n° 12
2110
Voy. not. les art. 5, 6 et 7 de la loi québécoise concernant le cadre juridique des technologies de
l’information, LRQ, c C-1.1 (2001).
2111
Art. 1316-1 et 1316-4, al.2, C. civ. fr.
2112
Le commentaire de la s. 12 de l’UETA utilise la formule « So long as there exists reliable assurance that
the electronic record accurately reproduces the information » (nous soulignons).
2113
Electronic Communications Act (2000), s. 15(2)(b).
2109
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cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue » 2114. On peut toutefois
reprocher à cette définition de mêler les questions de support et de contenu, de même que
les fonctions d’intégrité et de stabilité. Notons que dans cette même loi, la notion
d’intégrité est utilisée dans une vingtaine de dispositions, avec un luxe d’explications
additionnelles qui peuvent semer la confusion.
De son côté, pour désigner cette fonction, le législateur fédéral américain n’utilise guère le
terme « integrity »2115, lui préférant une autre formule. « If a law requires that a record be
retained, the requirement is satisfied by retaining an electronic record of the information in
the record which: (1) accurately reflects the information set forth in the record after it was
first generated in its final form as an electronic record or otherwise ; and (2) remains
accessible for later reference »2116. Le choix du terme « accurately » fait écho à la notion
d’original telle que définie dans les Federal Rules of Evidence2117. En archivistique, le
terme « accuracy » est défini comme « the degree of precision to which something is
correct, truthful, and free of error or distortion, whether by omission or commission »2118.
Dès lors, l’idée selon laquelle l’information doit être reflétée avec précision et fidélité
semble un bon compromis, entre rigueur et souplesse, sans préjudice d’exigences
particulières en termes de présentation qui découleraient du formalisme d’information.
§ 2. Les fonctions de l’exigence d’information
A. Les fonctions de clarté et d’emphase
531. Fonction de clarté de l’information. – Si l’obligation d’information implique la
plupart du temps un écrit (supra, n° 518), elle ne se résume pas à cette seule exigence. Pour
être satisfaite, cette obligation implique des fonctions additionnelles. On songe en premier
lieu au caractère clair de l’information fournie. Alors que cette fonction n’est pas de
l’essence de l’écrit, elle est primordiale en matière d’information, pour s’assurer que le
destinataire de l’information a pu la comprendre, tant dans l’objectif d’éclairer le
consentement que d’éviter les fraudes et les abus.

2114

Loi québécoise concernant le cadre juridique des technologies de l’information, LRQ, c C-1.1 (2001),
art. 6, al.1.
2115
Ce terme n’est toutefois utilisé que pour définir dans quelle mesure les agences fédérales peuvent adopter
ou maintenir des règles plus contraignante. Voy. UETA, s. 18(b)(3) ; E-SIGN, s. 104(b)(3).
2116
UETA, s.12(a) (nous soulignons). Voy. aussi E-SIGN, s. 101(d).
2117
Le commentaire de la s. 12 précise en effet : « So long as there exists reliable assurance that the
electronic record accurately reproduces the information, this section continues the theme of establishing the
functional equivalence of electronic and paper-based records. This is consistent with Fed.R.Evid. 1001(3)
and Unif.R.Evid. 1001(3) (1974) (…) Subsection (a) requires accuracy and the ability to access at a later
time. The requirement of accuracy is derived from the Uniform and Federal Rules of Evidence ».
Effectivement, la définition de la notion d’original dans les Federal Rules of Evidence de 1974 (ainsi que leur
version actuelle depuis 2011) dispose : « An ‘original’ of a writing or recording is the writing or recording
itself or any counterpart intended to have the same effect by a person executing or issuing it. (…) If data are
stored in a computer or similar device, any printout or other output readable by sight, shown to reflect the
data accurately, is an ‘original’ » (Federal Rules of Evidence, rule 1001(3)). La version de 2011 comprend
également les termes « accurately reflects » (nous soulignons).
2118
R. PEARCES-MOSES (dir.), A Glossary of Archival and Records Terminology, op. cit., V° Accuracy.
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Parfois, le législateur stipule expressément que l’information doit être fournie de manière
claire, compréhensible ou non équivoque2119. Cette exigence peut également découler
implicitement du régime de protection du consommateur, dans la mesure où la fourniture
d’une information substantielle de façon peu claire, inintelligible, ambigüe ou à
contretemps peut être considérée comme une pratique trompeuse et déloyale2120. Notons
qu’aux yeux de la Cour de justice des communautés européennes, une information
incomplète ou erronée à l’égard d’un consommateur peut être assimilée à une absence
d’information2121, c’est-à-dire à une violation du formalisme d’information. De manière
générale, l’obligation jurisprudentielle d’information implique un certain degré de clarté,
en concordance avec l’impératif de bonne foi2122. On peut donc en déduire que la clarté est
une fonction fondamentale de la formalité d’information, requise en toute hypothèse,
même lorsqu’elle n’est pas formulée explicitement par le législateur.
532. Portée et formulation de la fonction de clarté de l’information. – On a vu que
l’intelligibilité présente deux dimensions : d’une part, le caractère clair du libellé de
l’information, d’autre part, la possibilité pour son destinataire de la comprendre (supra,
n° 520). Dans certains cas, le caractère trompeur d’une information peut être évalué au
regard du public cible auquel elle s’adresse, en particulier lorsqu’il s’agit d’un groupe
clairement identifiable de consommateurs dont la faiblesse est accrue en raison de leur âge,
de leur crédulité ou d’un handicap. Même dans ce cas, il ne s’agit pas d’une appréciation in
concreto, mais au regard « du membre moyen de ce groupe vulnérable »2123. La fonction
de clarté de l’information doit donc être appréciée au regard de sa présentation et de son
libellé, mais aussi de son public potentiel. Le terme « intelligibilité » correspond assez bien
à cette exigence2124. Toutefois, afin d’éviter toute confusion avec la fonction de lisibilité,
nous préférons parler de « clarté » ou d’information « claire », c’est-à-dire « dont la
compréhension ou l’interprétation n’offre pas de difficulté pour quiconque cherche à
comprendre »2125. Autrement dit, la fonction de l’obligation d’information est de fournir
une information claire.
533. Fonction d’emphase. – Dans certains cas, un autre type de fonction peut être ajouté
par le législateur : l’exigence d’information peut viser à souligner l’importance de

2119

Voy., p. ex., les art. 5 et 45 de la loi belge relative aux pratiques du marché et à la protection du
consommateur. En France, voy., p. ex., les art. L121-18, L121-87 et L133-2 du Code de la consommation.
2120
Voy., en Belgique, l’art. 90, §§ 1er et 2, de la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du
consommateur ; en France, l’art. Article L121-1, II, du Code de la consommation ; au Royaume-Uni, voy.
not. The Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008, s. 6.1. Voy. aussi l’art. 7.2 de la
directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales
déloyales, J.O.C.E., n° L 149 du 11 juin 2005, p. 22.
2121
En ce sens, à propos de l’information relative au droit de rétractation du consommateur, voy. C.J.C.E., 10
avril 2008 (Annelore Hamilton c. Volksbank Filder eG), n° C-412/06, point 35.
2122
Voy. R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY, B. DE TEMMERMAN, « Overzicht van rechtspraak : 1981-1992
– Verbintenissenrecht », T.P.R., 1994, p. 278, n° 75. Pour un examen de la jurisprudence française en la
matière, voy. J. GHESTIN, Le contrat : formation, Traité de droit civil sous la direction de J. GHESTIN, t. II, 2e
éd., L.G.D.J., 1980, nos 475 à 477- 1.
2123
En Belgique, voy., p. ex., l’art. 84, al.2, de la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du
consommateur ; en France, l’art. L120-1 du Code de la consommation ; au Royaume-Uni, voy. Consumer
Protection from Unfair Trading Regulations 2008, s. 1(5). Voy. aussi l’art. 7.2 de la directive 2005/29/CE du
Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales.
2124
« Intelligible : dont on peut saisir aisément la signification, que l’on peut comprendre sans difficulté »
(Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr).
2125
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, V° Clair, 2.b), http://www.cnrtl.fr.
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l’information fournie. En effet, la loi impose parfois des exigences relatives à
l’emplacement d’une mention, à son libellé ou à sa présentation2126. Ces précisions n’ont
d’autre fonction que d’attirer l’attention de la partie faible sur une information particulière,
au regard des objectifs intermédiaires d’informer la partie faible et de prévenir les abus et
les fraudes2127.
Dans une logique d’équivalence fonctionnelle, ce genre d’obligation d’information peut
être satisfaite si le procédé électronique utilisé permet d’attirer l’attention du destinataire
sur l’information que le législateur a mise en évidence. En Belgique, il n’existe pas de
disposition fonctionnelle spécifique permettant d’accomplir ce genre d’obligation
d’information par voie électronique, sauf à se référer à la clause générale qui consacre le
principe d’équivalence fonctionnelle à l’égard de toute exigence de forme du moment que
ses qualités fonctionnelles sont préservées2128. Le législateur anglais, pour sa part, a opté
pour une modification au cas par cas des dispositions qui pouvaient poser problème dans
l’univers numérique2129. En France, des dispositions fonctionnelles ont été ajoutées au
Code civil en matière d’information, prévoyant que « la voie électronique peut être utilisée
pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens
ou services »2130 ; « lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de
lisibilité ou de présentation, l’écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences
équivalentes »2131. On peut regretter, à cet égard, que le législateur français n’ait prévu que
l’hypothèse où les exigences de clarté et de lisibilité sont explicitement posées par la loi,
alors que cette fonction de clarté est inhérente à l’obligation d’information et doit être
remplie en tout état de cause.
B. Les limites de l’équivalence : un formalisme d’information spécifique en ligne ?
534. Équivalence entre l’information fournie sous forme électronique et
l’information fournie sur papier ? – Certains auteurs reprochent au législateur d’avoir un
peu trop promptement proclamé l’équivalence fonctionnelle entre l’écrit papier et l’écrit
électronique dans le contexte du formalisme informatif destiné à protéger le consentement
d’une partie faible2132. En substance, la critique repose sur le fait que l’attitude du lecteur
n’est pas la même lorsqu’il lit un document sur papier ou à l’écran. Des études
comportementales estiment en effet que la lecture à l’écran est moins structurée, moins
attentive, plus lacunaire, plus fatigante et plus déroutante2133, bref moins propice à la
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Voy. les nombreux exemples cités dans la première partie de l’étude, supra, nos 24 et 66.
H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel…, op. cit., p. 92, n° 50.
2128
Art. 1, § 1er, de la loi du 11 mars 2003 relative à certains aspects juridiques des services de la société de
l’information.
2129
Consumer Credit Act 1974 (Electronic Communications) Order 2004, S.I. 2004/3236, s. 4(2) (a), s. 5(2),
s. 6(2), s. 10(2) et 12(2).
2130
Art. 1369-1 C. civ. fr.
2131
Art. 1369-10 C. civ. fr.
2132
J. ROCHFELD, « Formalités contractuelles – Voie électronique. Ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005
relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique (JO 17 juin 2005,
p. 1042) », RTD civ., 2005, p. 843 et s., not. p. 847, et les réf. citées.
2133
Voy. C. BÉLISLE (dir.), Lire dans un monde numérique, Lyon-Villeurbanne, Presses de l’ENSSIB, 2011 ;
C. BÉLISLE (dir.), La lecture numérique : réalités, enjeux et perspectives, Lyon-Villeurbanne, Presses de
l’ENSSIB, 2004 ; R.A. HILLMAN, « On-line Consumer Standard-Form Contracting Practices: A Survey and
2127
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concentration et à la compréhension de l’information fournie. Selon J. ROCHFELD, ces
différences sont perdues de vue par les textes proclamant qu’une information fournie en
ligne satisfait à l’exigence légale d’information et suffit à éclairer le consentement de
l’internaute. « Pour atteindre véritablement l’équivalence, il eût fallu considérer les
infériorités de la lecture électronique et les pallier par un formalisme spécial »2134.
On relève une critique similaire à l’encontre d’une décision rendue en 2007 par la Cour
suprême du Canada, dans l’affaire Dell Computer c. Union des consommateurs2135. Dans
cette affaire, le juge, en s’appuyant explicitement sur le principe d’équivalence
fonctionnelle, a conclu à l’opposabilité d’une clause d’arbitrage figurant dans les
conditions générales accessibles via un hyperlien figurant sur chaque page du site de vente
en ligne, comme si elles étaient accessibles au verso d’un contrat sur papier2136. Pour
V. GAUTRAIS, une telle assimilation de l’univers électronique au papier méconnaît les
différences fondamentales des procédés de lecture et la confusion engendrée par la
multiplication des hyperliens sur une même page web. « Or, pour compenser cet état de
fait, les contrats en ligne se doivent d’être davantage formels que les contrats sur papier.
En effet, afin de combler l’absence de matérialité liée au papier, il importe au droit de
mettre en place un formalisme propre au médium électronique qui viendra apporter
davantage de prévisibilité dans les relations d’affaires. (…) Il importe donc de compenser
une plus grande liberté par une forme plus stricte, un formalisme plus fort »2137.
Ainsi, J. ROCHFELD préconise que la loi établisse concrètement les manières de rencontrer
un tel formalisme en ligne pour atteindre le même niveau de protection. « On aurait pu
penser, à l’égard des informations, à une obligation de les insérer linéairement et non par
navigation hypertexte (pour contrer la désorientation spatiale) ; à ralentir, par le biais de
logiciels appropriés, la vitesse de lecture (en empêchant qu’il soit passé à une autre page
avant un temps donné, pour pallier la tendance au balayage) ; à adapter l’exigence du
caractère très apparent (utilisation de polices adaptées à la lecture sur l’écran, l’helvetica
Discussion of Legal Implications », (2005) Cornell Legal Studies Research Paper n° 05-012,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=686817.
2134
J. ROCHFELD, « Formalités contractuelles – Voie électronique… », op. cit., p. 847. Cette difficulté est
également soulignée par F. SÉNÉCAL, L’écrit électronique, Comansville, Yvon Blais, 2012, p. 43 et s.
2135
V. GAUTRAIS, « Le vouloir électronique selon l’affaire Dell Computer : dommage ! », R.G.D., 2007, vol.
37/2, p. 6 et s.
2136
« Une clause qui requiert des manœuvres d’une complexité telle que son texte n’est pas raisonnablement
accessible ne pourra pas être considérée comme faisant partie intégrante du contrat. De même, la clause
contenue dans un document sur Internet et à laquelle un contrat sur Internet renvoie, mais pour laquelle aucun
lien n’est fourni, sera une clause externe. L’accès à la clause sur support électronique ne doit pas être plus
difficile que l’accès à son équivalent sur support papier. Cet énoncé découle tant de l’interprétation de
l’art. 1435 C.c.Q. que du principe d’équivalence fonctionnelle qui sous-tend la Loi concernant le cadre
juridique des technologies de l’information. Il ressort de la preuve au dossier que le consommateur peut
accéder directement à la page du site Internet de Dell où figure la clause d’arbitrage en cliquant sur
l’hyperlien en surbrillance intitulé « Conditions de vente » (ou « Terms and Conditions of Sale » dans la
version anglaise de ce site). Ce lien est reproduit à chaque page à laquelle le consommateur accède. Dès que
le consommateur active le lien, la page contenant les conditions de vente, dont la clause d’arbitrage apparaît
sur son écran. En ce sens, cette clause n’est pas plus difficile d’accès pour le consommateur que si on lui
avait remis une copie papier de l’ensemble du contrat comportant des conditions de vente inscrites à l’endos
de la première page du document ». Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34
(CanLII), §§ 99 et 100, disponible à l’adresse
http://www.iijcan.org/fr/ca/csc/doc/2007/2007csc34/2007csc34.html.
2137
V. GAUTRAIS, « Le vouloir électronique selon l’affaire Dell Computer : dommage ! », R.G.D., 2007, vol.
37/2, pp. 47-48.
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étant recommandé, par exemple, par les spécialistes de l’ergonomie)… Plus avant, le
déficit de construction aurait pu être combattu par les moyens spécifiques offerts par ce
support (par ex., introduction, par des logiciels adaptés, de temps d’arrêt prolongé sur les
mentions importantes ; icônes à cocher après chaque lecture ou obligation de faire défiler
le texte dans son intégralité avant de pouvoir passer à la page…) »2138.
Il convient donc d’examiner ces objections pour vérifier la pertinence du principe
d’équivalence fonctionnelle dans le contexte du formalisme d’information ou, à l’inverse,
la nécessité d’un formalisme ad hoc dans l’univers numérique.
535. Linéarité et tabularité du processus de lecture. – Un reproche que l’on fait
souvent à la lecture en ligne est l’attitude de « butinage » du lecteur, qui saute d’une
information à l’autre sans nécessairement prendre le temps de lire l’entièreté du texte
qu’on lui soumet. Sans remettre en cause le caractère parfois déstructuré de la lecture à
l’écran, il convient de rappeler que la lecture sur papier n’implique pas nécessairement un
processus linéaire de la part du lecteur, qui suivrait le fil du texte, ligne après ligne, jusqu’à
son terme2139. Au cours de son évolution, l’écriture a progressivement glissé vers une plus
grande tabularité, offrant au lecteur la possibilité « d’accéder à des données visuelles dans
l’ordre qu’il choisit, en cernant d’emblée les sections qui l’intéressent, tout comme dans la
lecture d’un tableau l’œil se pose sur n’importe quelle partie, dans un ordre décidé par le
sujet »2140. La division du texte en différentes pages et en paragraphes, le recours aux
illustrations, titres, couleurs, tables des matières, index, notes, renvois… modifient
considérablement le rapport à l’information, en permettant une lecture sélective et en
multipliant les repères, les points d’entrée et la navigation d’une idée à l’autre par une
approche croisée2141. Le présent texte en est d’ailleurs une illustration parmi d’autres.
Naturellement, tout dépend du type de littérature concernée2142. Dans le cas d’un contrat ou
de conditions générales de vente, le texte est généralement organisé en articles et en
paragraphes qui font référence les uns aux autres. Si ces textes présentent une certaine
ampleur, il n’est pas rare qu’ils comportent différents titres, une liste de définitions et une
table des matières. Une telle mise en forme n’est pas imposée en tant que telle mais elle a
progressivement été élaborée pour faciliter la rédaction et la négociation des clauses du
contrat dans les milieux professionnels. En droit de la consommation, diverses obligations
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J. ROCHFELD, « Formalités contractuelles – Voie électronique… », op. cit., p. 848.
Ch. VANDENDORPE, Du papyrus à l’hypertexte. Essai sur les mutations du texte et de la lecture.
Montréal, Boréal, 1999, p. 41 et s. L’auteur souligne que c’est plutôt le discours oral qui est linéaire, au sens
où l’auditoire est contraint de suivre les paroles de l’orateur dans l’ordre décidé par celui-ci. Seuls les
premiers écrits reproduisaient cette linéarité. « L’écriture alphabétique a été conçue comme transcription de
la parole et inféodée dès sa naissance à l’ordre linéaire de l’oralité ». Les premiers écrits étaient ainsi rédigés
de gauche à droite pour la première ligne, puis de droite à gauche pour la ligne suivante, et ainsi de suite pour
que les yeux suivent le mouvement tracé par le scribe. Le support de l’écrit reproduisait lui aussi cette
linéarité, en enroulant le papyrus sur lui-même sous forme de volumen entièrement recouvert d’écritures, sans
espace ni ponctuation. « On tenait pour acquis que le lecteur lisait de la première à la dernière ligne et qu’il
n’avait d’autre choix que de s’immerger dans la lecture du texte, déroulant le volumen tout comme le conteur
dévide son histoire, selon un ordre rigoureusement continu (…) L’avènement du codex marquera une rupture
radicale avec cet ordre ancien » (Ibidem, pp. 51-52).
2140
Ch. VANDENDORPE, op. cit., p. 41.
2141
Ibidem, p. 53 et s.
2142
Le texte d’un journal ou d’une encyclopédie est beaucoup plus tabulaire qu’un roman. Ibidem, not. pp. 46
et 63.
2139
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d’information imposent aussi la mise en exergue d’un élément du contrat à travers une
certaine typographie ou une présentation qui saute aux yeux. Avant de signer le contrat ou
d’approuver les conditions générales, les parties contractantes peuvent ainsi voyager
facilement dans les différentes parties du texte pour en prendre connaissance. Cette lecture
tabulaire existe donc dans l’univers du papier, comme dans l’environnement électronique.
536. « Normes de lisibilité » et « contrat de lecture ». – La lisibilité du texte écrit,
entendue ici comme le degré de clarté du texte, s’est construite de manière lente et
progressive. « C’est un jeu complexe de normes de lisibilité, élaborées au fil des siècles,
qui a donné au texte son maximum d’efficacité et en a permis une lecture facile et rapide.
Ces normes n’émanent pas d’une autorité unique, mais découlent des pratiques et des
règles établies par les multiples instances qui participent à la production du texte, de
l’auteur au libraire, en passant par les comités de lecture ou de rédaction, l’éditeur, le
correcteur d’épreuves, la maquettiste, l’imprimeur, les jurys de prix littéraires, les critiques
et, naturellement, les lecteurs »2143. Ainsi, une « sémiotique de l’objet texte » s’est
patiemment élaborée à travers la régularité de l’écriture caroline, puis le calibrage de
l’imprimerie, ainsi que les règles de ponctuation, d’orthographe, de grammaire et de
syntaxe, et plus globalement les règles de l’édition2144. Peu à peu, elle s’est étendue à tous
les genres d’imprimés, au-delà des milieux du livre et de l’édition, moyennant parfois
l’adoption de conventions d’écriture propres à certains secteurs spécialisés2145.
Même s’il a hérité de l’ensemble de ces normes, le texte numérique doit y ajouter de
nouvelles, eu égard à ses particularités. Ainsi, la navigation par le biais de lien hypertexte
implique la mise en place de « nouvelles conventions d’écriture et de lecture »2146 pour
assurer une bonne compréhension du texte lu.
537. Rôle du législateur. – On peut toutefois se demander s’il appartient vraiment au
législateur contemporain d’introduire la petite caroline numérique, à l’instar de
Charlemagne, douze siècles auparavant. Un tel degré de détail technique dépasserait le
niveau de généralité requis de la loi et compromettrait la pérennité et la neutralité
technologique des textes. En outre, l’élaboration de ces nouvelles conventions ne peut se
faire du jour au lendemain et va probablement s’inscrire dans la durée. Elle nécessite une
expertise qui relève moins du droit que des sciences de l’information. Depuis quelques
années, on voit ainsi se dégager de nouvelles connaissances en « architecture de
l’information », qui visent à concevoir, organiser et structurer l’information dans un espace
virtuel, avec des préoccupations liées au design de l’information et de l’interaction, à la
qualité de l’expérience de l’utilisateur et à l’interaction de l’homme et de la machine2147.

2143

Ch. VANDENDORPE, op. cit., p. 29.
Ibidem, pp. 29-40.
2145
Ibidem, p. 35.
2146
Ibidem, p. 100. Certains auteurs parlent aussi de « contrat de lecture ». Voy. not. R.T. PEDAUQUE, Le
document à la lumière du numérique, Caen, C&F éditions, 2006, spéc. pp. 45 et 78 ; J.-M. SALAÜN, Vu, lu,
su. Les architectes de l’information face à l’oligopole du web, Paris, La Découverte, 2012, p. 50 et s.
2147
P. MORVILLE, « The Definition of Information Architecture », Semantics, 14 novembre 2002,
http://semanticstudios.com/publications/semantics/000010.php. Voy. aussi J.-M. SALAÜN, Vu, lu, su. Les
architectes de l’information face à l’oligopole du web, Paris, La Découverte, 2012, p. 144 et s. ; P. Morville,
L. Rosenfeld, Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites, 3e éd.,
O’Reilly, 2006.
2144
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Un certain nombre d’associations voient le jour2148, dont l’objectif est précisément de
promouvoir une information de meilleure qualité formelle dans l’environnement
numérique. À chacun son métier.
Dans la logique de l’approche fonctionnelle, le rôle du législateur en la matière se situe
plutôt en amont, en indiquant clairement aux professionnels les fonctions à remplir pour
satisfaire une obligation d’information. Non seulement les procédés utilisés doivent
remplir les fonctions de l’écrit, mais aussi les fonctions de clarté et, le cas échéant,
d’emphase.
De telles exigences, si générales soient-elles, ne nous paraissent pas inutiles. À titre de
comparaison, en matière de conditions contractuelles2149, prenons la règle bien connue
selon laquelle les conditions doivent être communiquées à l’autre partie pour lui être
opposables2150. Cette règle, simple et abstraite, a donné lieu à une jurisprudence d’une
incroyable richesse relative à l’appréciation in concreto des procédés qui peuvent rendre
les conditions générales matériellement et intellectuellement accessibles, en prenant en
considération la taille des caractères du texte, leur couleur, leur emplacement, leur libellé,
la langue dans laquelle elles sont rédigées, etc.2151 Il n’est donc pas improbable d’envisager
pareils développements jurisprudentiels autour des fonctions de clarté et d’emphase pour
vérifier l’accomplissement d’une formalité d’information par voie électronique. Comme on
l’a déjà souligné ailleurs, les technologies numériques fournissent de nombreux outils de
communication efficaces et interactifs parfaitement capables de remplir ces exigences2152.
L’équivalence fonctionnelle peut toutefois montrer ses limites lorsque la faiblesse d’une
des parties se trouve accentuée dans l’environnement numérique. Dans ce cas, l’imposition
d’un formalisme ad hoc peut être nécessaire pour rétablir l’équilibre entre les parties. On
songe ainsi aux exigences particulières d’information relatives aux étapes à suivre pour
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Voy. not. Information Architecture Institute (www.iainstitute.org) ; EuroIA (www.euroia.org) ; Usability
Professionals’ Association (www.uxpa.org).
2149
Le cas de l’opposabilité des conditions générales est un peu particulier et ne peut être assimilé en tant que
tel à une exigence du formalisme. Mais elles serviront souvent de véhicule de l’obligation d’information,
outre le fait que leur communication à l’autre partie est parfois assortie d’exigences de forme relative à une
clause en particulier ou à l’ensemble des clauses. Ainsi, en droit belge de la consommation, « Lorsque toutes
ou certaines clauses d’un contrat entre une entreprise et un consommateur sont écrites, ces clauses doivent
être rédigées de manière claire et compréhensible » (art. 40, § 1er, de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques
du marché et la protection du consommateur).
2150
L’acceptation des conditions générales doit en outre être certaine, comme on le sait. Il s’agit là d’une
règle jurisprudentielle classique en droit belge et français. Voy. M. COIPEL, Éléments de théorie générale des
contrats, Coll. À la recherche du droit, Bruxelles, Éd. Story-Scientia, 1999, nos 59-60 ; L. CORNELIS,
Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nos 24 à 27 ; I. MOREAU-MARGREVE,
« La force obligatoire des conditions générales de vente et d’achat », Entr. Dr., 1971, pp. 114 et s.
2151
Pour un examen de jurisprudence, voy. M. BOSMANS, « Les conditions générales en matière
contractuelle, Chronique de jurisprudence (1975 à 1979) », J.T., 1981, pp. 17-24, 33-43, 53-58 ; R.
KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY, B. DE TEMMERMAN, « Overzicht van rechtspraak : 1981-1992 –
Verbintenissenrecht », T.P.R., 1994, p. 268, nos 66 et s. ; S. STIJNS, D. VAN GERVEN, P. WERY, « Chronique
de jurisprudence. Les obligations : les sources (1985-1995) », J.T., 1996, p. 715, nos 77 à 79.
2152
Cf. E. MONTERO, « Internet et le droit des obligations conventionnelles », in Internet sous le regard du
droit, Bruxelles, Ed. du Jeune Barreau, 1997, p. 51, n° 11 ; M. DEMOULIN, E. MONTERO, « La conclusion des
contrats par voie électronique », in M. FONTAINE (dir.), Le processus de formation du contrat. Contributions
comparatives et interdisciplinaires à l’harmonisation du droit européen, Bruxelles, Bruylant et Paris,
L.G.D.J., 2002, n° 56 et s. ; M. DEMOULIN, Droit des contrats à distance et du commerce électronique,
Bruxelles, Kluwer, 2010, p. 108 et s., n° 142 et s.
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passer une commande en ligne ou à l’obligation de mettre en place des dispositifs de
correction des erreurs ou d’envoyer un accusé de réception de la commande, imposées
dans la directive sur le commerce électronique2153 et ses transpositions en droit national2154.
De même, en droit américain, un formalisme particulier est prévu pour la manifestation du
consentement du consommateur à recevoir par voie électronique une information
traditionnellement envoyée sur papier2155.
En ultime recours, comme le souligne J. ROCHFELD, la solution pour rétablir l’équilibre des
intérêts réside peut-être en dehors du formalisme et de l’approche fonctionnelle, par un
glissement du centre de gravité de la protection. Les défaillances résiduelles du formalisme
informatif avant la passation de la commande peuvent être compensées par l’application de
mécanismes a posteriori. Telle est précisément la vocation du droit de rétractation octroyé
au consommateur lors de la conclusion de contrats à distance, afin de pallier les
inconvénients de la séparation des parties et de l’interposition d’un mode de
communication moins transparent2156.
§ 3. Les fonctions de l’exigence d’une signature

A. Les deux fonctions traditionnelles de la signature : identification et approbation
538. Appréciation au regard des objectifs. – Généralement, la signature n’est pas une
formalité visant en particulier à protéger une partie jugée plus faible, en vue de l’informer
ou d’éviter les abus ou les fraudes à son encontre2157. Le plus souvent, la signature des
parties est exigée afin d’assurer la sécurité des relations contractuelles, en fournissant un
moyen de preuve efficace à toutes les parties contractantes2158. Il s’agit de pouvoir opposer
un acte à celui qui l’a signé.
Dans ce contexte, on comprend aisément que les fonctions externes indispensables à la
signature soient l’identification du signataire et l’approbation du contenu signé. La
fonction psychologique, sociologique ou artistique de la signature n’a pas d’intérêt au
regard de cet objectif. Au demeurant, le choix de ces deux fonctions correspond à la
conception traditionnelle de la signature en doctrine et en jurisprudence dans les différents
pays examinés (supra, nos 48,49 et 78).
Toutefois, cette analyse ne vaut que pour la signature des parties au contrat. La signature
de tiers peut avoir une autre fonction, dans des contextes particuliers. Par exemple, si la

2153

Voy. les art. 9 à 11 de la directive sur le commerce électronique.
En Belgique, voy. les art. 8 à 10 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de
la société de l’information, M.B., 17 mars 2003. En France, voy. les art. 1369-1 à 1369-3 C. civ. fr. En
Grande-Bretagne, voy. les s. 9 et 11 de l’Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002, S.I.
2002/2013.
2155
E-SIGN, s. 101(c)(1) (Consent to electronic records).
2156
J. ROCHFELD, « Formalités contractuelles – Voie électronique… », op. cit., pp. 845 et 848.
2157
Sous réserve, bien sûr, de l’hypothèse où la signature d’une partie serait contrefaite, mais on ne peut dire
que la prévention des faux soit l’objectif de la signature. Voy. H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel…,
op. cit., p. 181, n° 131.
2158
Ibidem, p. 193, n° 146.
2154
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signature de témoins ou d’un officier ministériel est requise sur un acte, ce n’est pas pour
en approuver le contenu mais pour attester de la présence de témoins à l’acte et de
l’intervention de l’officier ministériel instrumentant, et identifier ces personnes. Cette
exigence d’une signature découle alors de l’exigence de la présence de témoins ou de
l’intervention d’un officier public, qui vise, selon les cas, à marquer l’importance de
l’engagement pris, à protéger les intérêts publics en évitant les collusions, à conférer à
l’acte une force authentique, etc.2159 Dans ce cas, leur signature vise à démontrer le respect
de l’exigence formelle de la présence de témoins ou de l’intervention de l’officier.
539. Portée et formulation des fonctions d’identification et d’approbation. – Ces deux
fonctions de la signature sont explicitement reprises par la CNUDCI2160. De même, le
Code civil français dispose que « 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 »2161. Le Code civil belge les retient également, à travers la fonction
d’« imputabilité » associée à la signature électronique2162. On les retrouve également dans
l’Electronic communications Act anglais et dans l’Uniform Commercial Code américain,
derrière la fonction d’« authentification »2163.
L’idée du législateur belge de rassembler ces deux fonctions sous le vocable unique
d’imputabilité n’est pas très heureuse. D’abord, il nous semble préférable de désigner
chaque fonction isolément au lieu de les regrouper sous un vocable unique. Comme le
souligne E. MONTERO : « L’intérêt d’une définition fonctionnelle de la signature
électronique n’est-il pas justement de préciser les différentes fonctions assignées à
celle-ci ? »2164. Ensuite, ledit vocable n’est guère explicite, puisqu’en droit belge, le terme
est plutôt usité en matière de responsabilité civile, à propos de la faute2165, ainsi qu’en
matière pénale, à propos de l’aptitude d’une personne à rendre compte d’un fait ou d’un
acte2166. Lui donner un tout autre sens ici introduit une confusion dans la terminologie
juridique. Enfin, on pourrait considérer qu’un document électronique est imputable à une
personne dès lors qu’elle est identifiée, ce qui ne garantit pas nécessairement son
acceptation du contenu2167.
Notons que la conception anglo-américaine de la signature fusionne également les deux
fonctions précitées dans le terme « authentification » 2168. À la différence du droit belge, il
2159

D. GOBERT et E. MONTERO, « Le traitement des obstacles formels en ligne », in Le commerce
électronique européen sur les rails ? Analyse et proposition de mise en œuvre de la directive sur le commerce
électronique, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 208, n° 390.
2160
Art. 7.1 de la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996).
2161
Art. 1316-4, al. 1, C. civ. fr.
2162
Art. 1322, al. 2, C. civ. b. : « Peut satisfaire à l’exigence d’une signature, pour l’application du présent
article, un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et (…) » (nous
soulignons).
2163
En droit anglais, voy. Electronic Communications Act 2000, s. 7(2). En droit américain, voy. UCCGeneral Provisions, § 1-201(39) ; UCC-Sales, § 2-103(p) ; UCC-Secured Transactions, § 9-102(a)(7).
2164
E. MONTERO, « Définition et effets juridiques de la signature électronique en droit belge : appréciation
critique », R.L.D.I., 2009, supplément au n° 52, p. 24.
2165
H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel…, op. cit., p. 412, n° 304, a).
2166
P. LECOCQ et B. VANBRABANT, « La preuve du contrat conclu par voie électronique – clap 2e », Ann. dr.
Liège, 2002/3, n° 97, p. 198.
2167
D. MOUGENOT, La preuve, Tiré à part du Répertoir notarial, Bruxelles, Larcier, 2002, p. 194, n° 122-3
2168
R. BRADGATE, « Evidential issues of EDI », in I. WALDEN (éd.), EDI and the Law, Londres, Blenheim
Online Publications, 1989, p. 32 ; Ch. REED, « What is a signature? », J.I.L.T., 2000 (3), point 3.1.1 et 3.1.3.
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ne s’agit pas d’un terme créé de toutes pièces par le législateur contemporain, mais bien de
l’expression traditionnellement utilisée en droit anglais et américain pour désigner les deux
fonctions de la signature. Au nom du principe de continuité du droit, on ne voit guère de
raison qui pourrait justifier l’abandon d’un terme chargé de sens dans une culture juridique
particulière. Toutefois, lorsqu’on l’utilise dans un contexte international, il est préférable
de l’expliciter en indiquant les deux fonctions particulières qu’il englobe.
Par un effet de mimétisme, certains auteurs semblent tentés d’utiliser le terme
« authentification » dans les pays de tradition civiliste2169. D. SYX distingue l’identification
et l’authentification : « les deux termes ne sont pas interchangeables. L’identification est
une opération passive qui peut avoir lieu sans le consentement ou dans l’ignorance de la
personne concernée et n’implique pas forcément une signature (par exemple
l’identification d’un accès au moyen d’une caméra). L’authentification est le processus
actif par lequel quelqu’un s’identifie consciemment quant au contenu signé et y
adhère »2170.
On peut hésiter face à cet emprunt terminologique et à sa capacité de résonnance dans une
autre culture juridique. À notre avis, des confusions sont à craindre. Par exemple, le
recours à ce terme est parfois proposé à la place de la seule fonction d’identification.
H. JACQUEMIN suggère ainsi que la signature a pour fonction d’« authentifier l’identité du
signataire et [de] marquer son adhésion au contenu de l’acte »2171. Dans cette formulation,
la fonction d’adhésion subsiste aux côtés de celle d’authentification, à la différence de la
conception anglo-américaine. En outre, il convient de ne pas confondre cette
authentification avec le caractère « authentique » d’un document. D’une part, l’authenticité
peut être le propre des actes authentiques, entendus comme les actes reçus par des officiers
publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les
solennités requises2172. D’autre part, l’authenticité peut être aussi la qualité d’un document
qui est bien ce qu’il prétend être, c’est-à-dire un document dont l’origine et l’intégrité sont
avérés2173. Dans les deux cas, l’authentification peut signifier l’attestation ou la vérification
qu’un acte est bien « authentique », dans l’un ou l’autre sens du terme2174. Vu cette
polysémie, il semble plus prudent de ne pas consacrer la fonction d’authentification en
droit belge et français.

2169

H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel…, op. cit., p. 414, n° 304, c) ; D. SYX, « Vers de nouvelles
formes de signature? », Dr. inform., 1986, p. 139, n° 10 ; G..P.V. VANDENBERGHE, « Signature », in Y.
POULLET et G.P.V. VANDENBERGHE (eds), Telebanking, teleshopping and the law, Deventer, Kluwer, 1988,
p. 62
2170
D. SYX, « Vers de nouvelles formes de signature? », Dr. inform., 1986, p. 139, n° 10.
2171
H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel…, op. cit., p. 414, n° 304, c).
2172
Voy. les art. 1317 des C. civ. b. et fr.
2173
« Authenticity: The quality of being genuine, not a counterfeit, and free from tampering, and is typically
inferred from internal and external evidence, including its physical characteristics, structure, content, and
context (…) Authentic : Perceived of as genuine, rather than as counterfeit or specious; bona fide ». Voy.
R. PEARCES-MOSES, op. cit., Vos Authenticity & Authentic. Pour plus de développements sur cette
conception de l’authenticité, voy. Authenticity Task Force, « Requirements for Assessing and Maintaining
the Authenticity of Electronic Records », Projet InterPARES 1, mars 2002, p. 2, disponible sur
www.interpares.org.
2174
« Authentication : The process of verifying that a thing is what it purports to be, that it is acceptable as
genuine or original ». Voy. R. PEARCES-MOSES, op. cit., V° Authentication. Voy. aussi Authenticity Task
Force Report, Projet InterPARES 1, 2002, p. 2, disponible sur www.interpares.org.
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Le recours à cette terminologie alternative semble venir du fait que le terme
« identification » est critiquable. Selon A. RAYNOUARD, le recours à ce terme dans le Code
civil français introduit une « rigidité nocive » en exigeant que la signature identifie son
auteur, alors qu’en réalité la signature n’a jamais permis une telle identification2175. Il est
vrai que la signature ne garantit pas l’identité de la personne qui signe, pas plus que le
papier n’assure l’intégrité du contenu qu’il comporte. En la matière, on s’est toujours
contenté de probabilités, tout en prévoyant des procédures de dénégation de signature,
d’inscription de faux et de vérification d’écritures. D’un point de vue terminologique, il
nous semble préférable de conserver dans la loi la fonction d’identification. D’abord parce
que la jurisprudence et la doctrine ont toujours conféré à ce terme une portée raisonnable.
Ensuite parce que la création d’une terminologie nouvelle susciterait plus de difficultés
d’interprétation qu’elle n’en résoudrait, comme on l’a vu ci-dessus.
B. La fonction d’intégrité ou le transfert de fonction
540. Intégrité et approbation. – Les droits belge, français et anglais attribuent également
à la signature électronique la fonction de maintien de l’intégrité du contenu signé. Or, on
peut se demander si cette fonction fait partie des fonctions externes traditionnelles de la
formalité de la signature. Précisons d’emblée que la question ne remet nullement en cause
la nécessité de préserver, en tout état de cause, l’intégrité d’un acte signé. Il s’agit plutôt de
savoir si la fonction de maintien de l’intégrité doit être attribuée à la signature en tant que
telle.
Dans l’environnement papier, la signature n’a pas le pouvoir particulier de garantir
l’intégrité de l’acte signé. Sa position dans l’acte peut avoir une certaine importance,
surtout dans les pays de tradition civiliste, pour déterminer à quoi le signataire a consenti
(supra, n° 46). Mais il s’agit là d’une caractéristique qui relève de l’élément intentionnel de
la signature, à savoir sa fonction d’approbation. Il est vrai que certaines exigences de forme
requièrent, outre la signature au bas de l’acte, un paraphe de chacune des pages de l’acte.
Cette exigence est exceptionnelle, mais on la retrouve parfois spontanément dans la
pratique, pour éviter toute contestation sur la portée du consentement donné. En particulier,
lorsqu’un terme du contrat est modifié, le paraphe apposé à côté de la modification permet
d’attester que celle-ci a été faite avec l’approbation expresse du signataire. On pourrait y
voir une manière de maintenir l’intégrité de l’acte. A notre avis, le paraphe vient renforcer
la fonction d’approbation2176. Lorsqu’il est apposé sur chaque page, le paraphe marque de
manière ostentatoire et incontestable l’approbation du contenu intégral de l’acte, sans
garantir son intégrité. Lorsqu’il est apposé à côté d’une modification, il permet d’attester
que celle-ci a effectivement fait l’objet d’une approbation du signataire. Des altérations
ultérieures demeurent techniquement possibles, mais sans la validation par le paraphe, elles
ne pourront être opposées au signataire.
On voit que l’intégrité est intimement liée à la signature, dans sa fonction d’approbation.
Dès qu’il y a signature, l’intégrité du contenu signé doit être assurée, faute de quoi
l’approbation peut être mise en doute. Cela ne signifie toutefois pas que c’est la signature

2175
A. RAYNOUARD, « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et à la signature
électronique », Defrénois, 2000/10, p. 608, n° 23.
2176
Et, naturellement, la fonction d’identification du signataire.
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elle-même (ou le paraphe) qui remplit la fonction d’intégrité. Dans l’environnement papier,
c’est plutôt le support de l’écrit qui maintien l’intégrité de l’acte, par ses propriétés
physiques, qui rendent les ajouts, suppressions ou modifications assez visibles.
Dès lors, sans contester la nécessité de maintenir l’intégrité de l’écrit signé, on peut se
demander si l’attribution de la fonction d’intégrité à la signature est pertinente. Plus
précisément, dans certaines législations, la fonction d’intégrité est associée à la signature
électronique. À notre avis, on déroge au principe d’équivalence fonctionnelle, dans la
mesure où il y a asymétrie entre les qualités fonctionnelles de la signature manuscrite et de
la signature électronique.
541. Inconvénients d’une telle attribution. – En procédant ainsi, le législateur semble
s’être focalisé sur le modèle de la signature digitale à double clé cryptographique, qui
permet effectivement de maintenir l’intégrité du fichier signé. Comme le souligne
D. MOUGENOT, attribuer cette fonction à la signature est une entorse au principe de
neutralité technologique, dans la mesure où seules certaines techniques de signature
électronique peuvent la satisfaire2177. Il s’agit d’un bel exemple de fausse neutralité
terminologique (supra, n° 330).
Hormis ce parti pris technologique, l’attribution exclusive de la fonction d’intégrité à la
signature est susceptible de poser problème. C’est surtout la formule retenue dans le Code
civil belge qui fait difficulté2178. Pour rappel, il est prévu que « Peut satisfaire à l’exigence
d’une signature, pour l’application du présent article, un ensemble de données
électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de
l’intégrité du contenu de l’acte »2179. Un tel libellé attribue exclusivement à la signature
électronique la fonction d’intégrité. Ce faisant, le législateur semble perdre de vue le fait
que d’autres procédés que la signature pourraient garantir l’intégrité du contenu de manière
tout à fait satisfaisante (supra, n° 529). Prise au pied de la lettre, cette disposition
permettrait d’écarter la qualification d’acte sous seing privé au seul motif que son intégrité,
bien que protégée, ne repose pas sur un procédé de signature électronique mais sur un autre
dispositif. Une telle interprétation serait contraire au principe de non-discrimination. Si
l’on considère l’objectif de sécurité des relations contractuelles poursuivi par le législateur,
l’important est avant tout de s’assurer du maintien de l’intégrité des actes signés
électroniquement, quel que soit le procédé spécifique utilisé à cette fin.
De leur côté, les législateurs anglais et français, tout en associant l’intégrité à la signature
électronique, se montrent plus souples que le législateur belge, ouvrant ainsi la voie à
d’autres procédés. En droit anglais, la signature électronique peut remplir soit la fonction
d’authentification, soit la fonction d’intégrité, soit les deux2180, alors qu’en droit belge la
fonction d’intégrité lui est attribuée d’office.

2177

D. MOUGENOT, La preuve, Tiré à part du Répertoir notarial, Bruxelles, Larcier, 2002, p. 194, n° 122-3.
À ce sujet, voy. not. H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel. Mécanisme de protection de la partie
faible, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 413, n° 304, b).
2179
Art. 1322, al. 2, C. civ. b.
2180
« An electronic signature is so much of anything in electronic form as (a) is incorporated into or
otherwise logically associated with any electronic communication or electronic data ; and (b) purports to be
so incorporated or associated for the purpose of being used in establishing the authenticity of the
communication or data, the integrity of the communication or data, or both » (nous soulignons). Voy.
Electronic Communications Act 2000, s. 7(2).
2178
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Dans le Code civil français, le fait que l’intégrité du contenu soit maintenue participe à la
présomption de fiabilité de la signature. Toutefois, la formulation retenue est plus souple
que celle du législateur belge, dans la mesure où la fonction d’intégrité n’est pas
exclusivement attribuée à la signature. « 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’État »
(nous soulignons)2181. L’intégrité doit être garantie, mais le texte ne prévoit pas que c’est
au moyen de la signature électronique elle-même. On évite ainsi l’impasse du droit belge,
puisqu’il est techniquement possible d’assurer le maintien de l’intégrité par d’autres
procédés, ce qui est moins discriminant d’un point de vue technologique.
542. Retour à la fonction de l’écrit. – En définitive, la question n’est pas de savoir s’il
faut maintenir l’intégrité d’un document signé, mais à quelle exigence de forme il faut
rattacher cette fonction. Le passage à l’environnement numérique et le sentiment de
dématérialisation qui en découle ont pu inciter le législateur à se rabattre sur la signature
digitale pour maintenir l’intégrité de l’acte sous seing privé. Il en résulte une sorte de
confusion entre la signature et l’écrit signé. Car en tout état de cause, la signature est
associée à un écrit. L’inverse n’est pas vrai : tous les écrits ne sont pas signés. Or, nous
avons montré que l’intégrité d’un écrit non signé mérite la plupart du temps d’être
préservée (supra, n° 523), notamment dans le cadre du commencement de preuve en droit
belge et français (supra, n° 529). Lorsque l’intégrité doit être préservée, c’est donc à
l’écrit, et non à la signature, qu’il convient d’attribuer cette fonction.

2181

Art. 1316-4 C. civ. fr.
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Conclusion du chapitre 2
543. Rappel du champ de l’analyse. – L’objet du présent chapitre était d’appliquer à
quelques formalités emblématiques la méthode proposée au chapitre précédent, afin de
vérifier si elle était opérante. En l’occurrence, l’attention s’est portée sur l’exigence d’un
écrit, d’une information (écrite) et d’une signature. Nous avons choisi de travailler sur un
terrain clairement déterminé, à savoir le formalisme de protection de la partie faible au
rapport contractuel, où l’on retrouve fréquemment les trois exigences précitées.
La méthode consistant d’abord à utiliser les objectifs du législateur comme critères de
sélection des fonctions pertinentes, l’analyse s’est appuyée sur les divers objectifs déjà
identifiés par H. JACQUEMIN dans son étude du formalisme de protection de la partie faible.
À côté des objectifs finaux poursuivis par le législateur, à savoir protéger la partie faible et
assurer la sécurité des relations contractuelles, cet auteur identifie une série d’objectifs
intermédiaires : garantir un consentement informé et réfléchi de la partie faible, lui
permettre de recevoir toutes les informations utiles en cours d’exécution du contrat,
prévenir les fraudes ou les abus du cocontractant et, enfin prévenir les contestations en
offrant un moyen de preuve efficace2182. Partant de ces objectifs, il s’agit d’identifier les
fonctions des trois formalités précitées.
544. Fonctions de l’écrit. – La formalité de l’écrit est, de loin, celle qui nécessite le plus
de développements, tant elle est complexe et polymorphe. L’identification de ses fonctions
et de leur portée présente en outre un enjeu capital. Si la méthode ne fonctionne pas sur
l’écrit, il est difficile de poursuivre avec l’exigence d’une information et celle d’une
signature, dans la mesure où toutes deux reposent sur un écrit.
De manière assez prévisible, les objectifs précités ont conduit à l’examen des fonctions de
lisibilité, d’accessibilité ultérieure et d’intégrité de l’écrit, tout en permettant d’affiner leurs
contours. Grâce à cette approche téléologique, il a été possible d’identifier dans quelles
hypothèses ces fonctions sont respectivement requises. Il apparaît ainsi que seule la
fonction de lisibilité est une condition sine qua non de l’écrit, à l’exclusion des deux
autres.
Quel que soit l’objectif poursuivi, il est essentiel de pouvoir lire le contenu de l’écrit. En
revanche, il peut exister des cas où il n’est pas nécessaire d’accéder ultérieurement à un
écrit ni, par conséquent, d’assurer l’intégrité de son contenu. En effet, il est envisageable
qu’un écrit ne serve qu’au moment où il est fourni, sans avoir d’utilité pour l’avenir. C’est
par exemple le cas de l’obligation d’information qui vise juste à indiquer au cocontractant
les étapes à suivre pour conclure le contrat ou les moyens de corriger les erreurs de saisie
des données au cours du processus de commande en ligne, afin d’éclairer son
consentement. Hormis cette hypothèse, il faut reconnaître que, dans la large majorité des
cas, l’information contenue dans l’écrit aura un intérêt pour l’avenir. Néanmoins, il nous
semble que la fonction de lisibilité et celle d’accessibilité ultérieure ne peuvent pas être
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H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel. Mécanisme de protection de la partie faible, Bruxelles,
Larcier, 2010, not. p. 150, n° 109.
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systématiquement associées l’une à l’autre. Quant à la fonction d’intégrité, elle est
inséparable de l’accessibilité ultérieure : lorsqu’il est requis d’accéder ultérieurement au
contenu de l’écrit, c’est nécessairement à la même information qu’il faut pouvoir accéder.
La portée et la formulation de chacune de ces fonctions ont également été précisées. Il a été
rappelé que la lisibilité pouvait être directe ou indirecte, par le truchement d’une machine
ou d’un traducteur. En outre, la lisibilité implique que le contenu de l’écrit soit
objectivement porteur de sens, indépendamment du fait qu’à titre personnel, son
destinataire ne le comprenne pas, ou qu’il soit susceptible d’interprétations diverses.
Concernant la fonction d’accessibilité ultérieure, nous avons précisé qu’elle était relative,
au sens où la durée de cette accessibilité dépend des objectifs poursuivis par le législateur.
En outre, cette fonction s’attache au contenu de l’écrit, peu importe qu’il change de support
ou de format au fil du temps. Cette précision est importante en matière de documents
électroniques, dans la mesure où leur préservation à long terme va souvent réclamer des
migrations de support et des conversions de format. Quant à la fonction d’intégrité, la
détermination de sa portée est particulièrement délicate. En la matière, nous avons fait
appel à l’éclairage de la diplomatique, une science auxiliaire de l’archivistique ayant pour
objet l’étude de l’authenticité des documents, dans la mesure où la notion d’intégrité y a
été approfondie au regard des documents papier et électroniques. Au regard de la
diplomatique, l’intégrité est la qualité d’un document qui est complet et qui n’a pas été
altéré par des modifications de nature à changer la signification de son contenu ni
l’intention de son auteur. Dès lors, toute modification du document ne porte pas forcément
atteinte à l’intégrité. Naturellement, le contenu informationnel, lui, doit demeurer
inchangé. La présentation formelle de l’écrit aussi devrait être préservée, du moins en ce
qui concerne les éléments qui permettent d’évaluer la portée du consentement et l’intention
des parties, de même que les éventuelles exigences particulières de visibilité ou de clarté
qui découleraient du formalisme d’information. Par contre, nous pensons que l’intégrité
n’est pas nécessairement une question de format logiciel ou de support de l’écrit. Ce
dernier n’est pas le garant de sa propre intégrité, à l’exclusion de toute autre considération.
Telle qu’envisagée en diplomatique, l’intégrité s’attache aux concordances et discordances
internes et externes du document, en mêlant des considérations propres au contenu luimême et à son lien avec des éléments extérieurs. Nous proposons donc d’opter pour une
mise en contexte de l’intégrité, qui s’appuie non seulement sur l’écrit lui-même, mais
également sur les procédés, procédures, documents et autres métadonnées qui entourent sa
création et sa conservation, ainsi que sur son détenteur, ses liens avec d’autres personnes
ou documents et tout élément de nature à confirmer qu’il n’a raisonnablement pas pu être
altéré. Selon nous, l’intégrité ne doit pas nécessairement résulter de mesures de sécurité
draconiennes prises activement par les parties, sous peine d’adopter une vision
exagérément technique et sécuritaire de l’écrit, sans commune mesure avec la confiance
tranquille qu’on lui a toujours accordée sous l’ère du papier. Ce dernier point nous semble
crucial pour éviter une élitisation de l’exigence la plus courante du formalisme contractuel.
545. Fonctions de l’exigence d’information. – Pour satisfaire au formalisme
d’information, il convient d’abord de remplir les fonctions de l’écrit, à savoir au moins la
lisibilité, et la plupart du temps l’accessibilité ultérieure et l’intégrité, comme expliqué
ci-avant. L’exigence d’information implique en outre une fonction additionnelle de clarté,
qui découle naturellement de l’objectif de garantir un consentement libre et éclairé et
d’éviter les abus et les fraudes. Dans certains cas, on peut considérer que l’information
remplit également une fonction d’emphase, lorsque le législateur exige en outre qu’elle soit
fournie d’une certaine manière, afin de souligner son importance et d’attirer l’attention.
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L’application de l’équivalence fonctionnelle en matière d’information a suscité la critique,
dans la mesure où l’information fournie par voie électronique et lue sur un écran ne peut
apporter un confort équivalent à la lecture sur papier et conduit à une lecture partielle par le
jeu des hyperliens. Certains auteurs ont ainsi plaidé pour un formalisme spécifique en la
matière, détaillant la manière dont l’information devrait être fournie dans l’environnement
numérique. À notre avis, il n’appartient pas au législateur de déterminer des normes de
lisibilité et de clarté de l’écrit électronique, alors que celles-ci se sont construites au fil des
siècles à l’égard de l’écrit sur papier, notamment sous les influences multiples du monde
du livre et de l’édition. Si de nouveaux repères sont à ajouter dans l’univers électronique,
la tâche relève plutôt de l’architecture de l’information, une discipline en plein essor qui
vise précisément à promouvoir une information de meilleure qualité formelle dans
l’environnement numérique. Du côté du législateur, l’établissement des fonctions de clarté
et d’emphase nous semblent suffisantes.
546. Fonctions de l’exigence de la signature. – De manière assez prévisible, l’analyse
des fonctions de la signature au regard des objectifs du formalisme contractuel a mené aux
deux fonctions classiques d’identification du signataire et l’approbation du contenu signé.
À cet égard, l’essentiel de nos développements réside dans la formulation de ces fonctions,
en soulignant que la terminologie en la matière ne pouvait pas être universelle. Le droit
anglo-américain a toujours eu recours au terme d’authentification pour désigner ces deux
fonctions, alors que ce terme est source de confusion dans les pays de tradition civiliste, de
sorte qu’il est préférable d’éviter d’emprunter une terminologie à une autre culture
juridique.
Par ailleurs, nous avons examiné la fonction d’intégrité qui est parfois assignée à la
signature électronique. Sans contester la nécessité de préserver l’intégrité de l’écrit signé,
nous pensons, à la suite d’autres auteurs, que cette fonction n’est pas du ressort de la
signature mais de l’écrit, d’autant qu’elle peut être requise pour des écrits non signés.
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Conclusion du titre II
547. Les apports théoriques. – Ce dernier titre avait pour objet d’élaborer une méthode
d’analyse fonctionnelle des exigences de forme, afin de permettre au principe
d’équivalence fonctionnelle d’opérer plus efficacement. Dans cette optique, la méthode
que nous avons développée est centrée autour de la notion de fonction, sous forme d’une
théorie fonctionnaliste du principe d’équivalence, largement influencée par la philosophie
des sciences et par l’analyse de la valeur (value analysis) pratiquée en ingénierie.
Cette approche a permis de clarifier la notion de fonction à travers une typologie du
fonctionnalisme. Nous avons ainsi pu déterminer que les fonctions qui doivent servir de
critère d’équivalence en matière de formalisme contractuel sont les fonctions externes qui
sont jugées nécessaires et suffisantes au regard des objectifs poursuivis par le législateur,
dans une approche téléologique. La dimension analogique du principe d’équivalence a
ensuite été examinée, en envisageant comment affiner le critère d’équivalence afin de
clarifier sa portée conceptuelle et sa formulation, dans le respect du principe de neutralité
technologique.
548. Les enseignements tirés de la mise en œuvre de la méthode. – Pour vérifier son
caractère opérationnel, la méthode a été appliquée à l’exigence d’un écrit, à celle d’une
information et à celle d’une signature, au regard des objectifs du formalisme de protection
de la partie faible. Dans la mesure où les résultats de cette analyse viennent d’être résumés
dans la conclusion du chapitre 2 (supra, n° 543 et s.), on s’attache ici aux enseignements
d’ordre plus général que l’on peut en tirer.
La méthode n’a pas débouché sur la révélation de fonctions inattendues, mais tel n’était
pas son but. Elle s’est avérée éclairante en permettant d’approfondir et de nuancer les
fonctions de lisibilité, d’accessibilité ultérieure et d’intégrité de l’écrit, celles de clarté et de
mise en évidence de l’information, de même que les fonctions d’identification du
signataire et d’approbation du contenu par la signature.
En insistant sur la portée conceptuelle et le libellé neutre de ces fonctions, cette application
a permis de voir à quel point une fonction ne peut être réduite à un seul mot. Elle a
également démontré qu’il n’était pas nécessaire d’adjoindre à la fonction des spécifications
techniques pour la rendre plus précise.
Enfin, dans l’appréciation de la portée des fonctions, il s’avère crucial d’adopter une
approche pragmatique, libérée de la quête illusoire d’une sécurité totale. À défaut, on
risque d’aboutir à un degré d’exigence sans commune mesure avec l’environnement
analogique et de susciter un phénomène inacceptable d’élitisation du formalisme
contractuel dans l’environnement électronique. En effet, seuls ceux qui auront les moyens
de recourir à des techniques « hautement fiables » et complexes pourront espérer satisfaire
aux exigences de forme, ce qui contredit le postulat d’équivalence et le principe de
non-discrimination technologique.
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549. Évaluation de la méthode. – Au titre précédent, nous avons identifié les limites du
principe d’équivalence fonctionnelle, soulignant le besoin d’une méthodologie claire pour
y remédier. Le moment est venu de vérifier si la méthode proposée ici permet de répondre
aux obstacles identifiés.
Pour commencer, notre méthode semble conforme à l’impératif de sécurité juridique,
sachant qu’il est de toute façon impossible de le satisfaire totalement (supra, n° 402 et s.).
Elle s’inscrit dans l’idée de continuité du droit, en développant l’analyse à partir des
exigences de forme traditionnelles, afin d’en extraire les fonctions pertinentes. La
cohérence est doublement préservée, dans la mesure où, d’une part, cette méthode est la
même pour toutes les formalités, d’autre part, elle vise à dégager des fonctions identiques
dans les univers analogique et numérique. Elle tient compte du souci de stabilité des lois,
en veillant à une formulation neutre des fonctions et de leur portée, sans s’appuyer sur des
spécifications techniques. Enfin, elle vise à améliorer la clarté et la précision des règles et,
par conséquent, leur prévisibilité, en identifiant de manière explicite chaque fonction et sa
portée, sans se limiter à l’énoncer laconiquement.
Au regard de l’objectif d’harmonisation méthodologique sur la scène internationale, la
méthode présente un avantage. En puisant son inspiration en dehors du droit, dans la
philosophie des sciences et les méthodes de value analysis, notre théorie fonctionnaliste du
principe d’équivalence ne dépend pas d’une culture juridique particulière. En ce sens, elle
propose un métalangage avec, cette fois, une grammaire plus élaborée. Il convient toutefois
de ne pas surestimer ses capacités d’harmonisation. Des clivages vont nécessairement
subsister, à commencer par des différences terminologiques liées à des traditions juridiques
différentes, comme la fonction d’authentification en droit anglo-américain, qui rassemble
les fonctions d’identification et d’approbation en droit franco-belge. En l’occurrence, une
harmonisation terminologique n’est pas souhaitable, dans la mesure où il serait artificiel
d’emprunter à une culture juridique un terme qui résonnerait différemment dans un autre
droit.
Conformément à l’idée régulatrice d’équivalence, notre raisonnement fonctionnaliste
poursuit l’équivalence de traitement entre les procédés analogiques et numériques, en
offrant des critères d’équivalence aussi clairs que possible, qui viennent préciser les
catégories d’exigences de formes existantes. Ces critères tiennent compte de l’équilibre des
intérêts en jeu et visent à les préserver, étant donné qu’ils sont sélectionnés conformément
à une approche téléologique.
Sur ces différents plans, notre méthode résiste bien à l’analyse et offre des améliorations
non négligeables par rapport au principe d’équivalence fonctionnelle tel qu’il a été
consacré dans les années 90.
En dernier lieu, il convient d’examiner les obstacles socio-économiques à l’équivalence.
On peut espérer qu’une méthode plus claire, plus systématique et plus précise soit de
nature à rassurer les parties contractantes et les concepteurs de solutions informatiques
quant aux procédés électroniques susceptibles de jouir de l’équivalence de traitement. En
ce sens, elle participe à la confiance dans l’environnement numérique et elle est de nature à
encourager l’innovation technologique, toutes proportions gardées.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

550. Hypothèse de départ et cheminement. – De prime abord, le principe d’équivalence
fonctionnelle se présente comme une solution simple et pleine de bon sens pour lever les
obstacles formels au commerce électronique. Cependant, l’éclectisme des législations
adoptées en la matière montre que sa mise en œuvre n’est guère aisée. Par ailleurs, les
enjeux juridiques, socio-économiques et pratiques auxquels il touche en ont fait un sujet
controversé. Dans ce contexte, l’élaboration d’une théorie des équivalents fonctionnels se
présente comme un défi particulièrement stimulant. Aussi avons-nous entamé nos
recherches sur la base de la question suivante : cette approche offre-t-elle une solution
appropriée et cohérente pour l’adaptation du formalisme contractuel aux TIC si l’on en
précise les contours conceptuels et méthodologiques ?
Afin de mieux cerner le principe d’équivalence fonctionnelle, nous nous sommes employée
à en retracer la genèse et la propagation sur la scène internationale et au niveau national. Il
en est résulté une cartographie détaillée, confirmant l’hétérogénéité des enjeux et des
cadres juridiques, ainsi que la nécessité d’une plus grande cohérence d’ensemble. Grâce à
cette étape empirique, il a été possible de rassembler de précieux matériaux qui ont permis
non seulement d’étayer et d’illustrer nos analyses ultérieures mais aussi de comparer les
approches. Quant à notre quête des origines du principe, elle nous a menée, de façon
inattendue, jusqu’en Scandinavie, en remontant aux travaux d’un auteur des années 80,
R. HENRIKSEN, qui avait eu l’idée de débattre du formalisme contractuel avec des
ingénieurs informaticiens adeptes de l’analyse de la valeur (value analysis). Cette
trouvaille s’est avérée éclairante au moment de l’élaboration de la méthode fonctionnelle.
La seconde étape a consisté en l’élaboration d’un modèle théorique. Il s’est agi de
développer les fondements conceptuels et méthodologiques du principe et de les éprouver
en les soumettant aux critiques dont ce dernier a fait l’objet. Nous avons ainsi relevé ses
faiblesses, identifié leur cause et envisagé leur remède, tout en systématisant le postulat
d’équivalence entre analogique et numérique et le principe de neutralité technologique.
Enfin, nous avons proposé une théorie fonctionnaliste du principe d’équivalence, que nous
avons testée sur trois exigences de forme.
Il ressort de cette analyse que le principe d’équivalence fonctionnelle est un choix pertinent
pour l’adaptation du formalisme contractuel aux TIC, dans la mesure où il s’appuie sur des
fondements conceptuels solides et sur une méthode claire d’analyse fonctionnelle
permettant une identification précise des fonctions des exigences de forme. Ainsi conçu, le
principe d’équivalence fonctionnelle est de nature à favoriser une harmonisation
méthodologique au niveau international et en droit interne pour l’adaptation des exigences
de forme, ainsi que l’application d’un traitement équivalent aux procédés numériques et
analogiques, sous réserve des limites de l’harmonisation internationale et de l’irréductible
complexité des TIC. Ces éléments méritent d’être développés ci-après, afin de montrer les
contours et les rouages de la théorie des équivalents fonctionnels.
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551. Le choix de l’équivalence. – Il convient d’abord de comprendre que l’idée
d’équivalence entre les environnements numérique et analogique repose sur un choix.
Celui-ci a été vivement critiqué eu égard au fait que les deux univers sont radicalement
différents. L’argument n’est pas convainquant. Ce n’est pas la première fois que le droit
use de la fiction, ou encore du raisonnement par analogie. Utilisées à bon escient, ces
techniques juridiques permettent de considérer deux choses différentes comme
équivalentes d’un certain point de vue, afin de leur attacher les mêmes effets juridiques.
Certes, il ne faut pas se satisfaire d’une analogie superficielle, mais elle ne l’est pas dans le
cas du principe d’équivalence fonctionnelle, s’il est possible d’identifier clairement un
critère de convergence en tenant compte des objectifs de la règle de forme et des intérêts
qu’elle préserve. Au demeurant, une telle équivalence présente l’avantage de favoriser la
cohérence des règles de forme, quels que soient les procédés utilisés pour contracter. Elle
s’inscrit en outre dans une perspective de continuité du droit, en prenant appui sur les
règles existantes pour bâtir le formalisme de l’environnement numérique.
Ce choix n’est ni arbitraire ni fantaisiste, mais reflète des préoccupations socioéconomiques du législateur. En décrétant l’équivalence de traitement, celui-ci vise à
changer les mentalités et à susciter le développement du commerce électronique dans un
climat de confiance, de protection du consommateur, de libre concurrence et d’innovation.
En ce sens, il s’agit d’un choix de politique juridique.
552. Les fondements théoriques. – Sur la base de ce choix, il fallait commencer par
donner une assise solide au principe d’équivalence fonctionnelle, en l’appuyant sur deux
principes fondamentaux de la régulation des TIC : le postulat d’équivalence entre les
univers analogique et numérique et le principe de neutralité technologique. Nous avons
ainsi examiné ces principes en profondeur, dans la mesure où eux-mêmes sont en général
évoqués de manière sommaire.
Grâce aux travaux de Ch. REED, un des rares auteurs à avoir approfondi la matière, nous
avons vu que le postulat d’équivalence analogique-numérique prône une équivalence de
traitement entre les deux univers, de manière à produire non seulement des effets
juridiques, mais aussi des effets socio-économiques équivalents. Or, une telle équivalence
des résultats de la loi peut s’avérer non seulement difficile à maîtriser, mais parfois
franchement impossible à atteindre. Comme l’a relevé l’auteur, c’est particulièrement le
cas lorsque les catégories juridiques du monde analogique ne sont pas transposables ou
lorsque l’équilibre des intérêts en présence est affecté. Appliqués au principe d’équivalence
fonctionnelle, ces hypothèses nécessitent de s’interroger sur les contours des exigences de
forme et les objectifs qu’elles poursuivent, comme le fait la méthode développée au cours
de l’étude. Nous avons en outre souligné le fait que ce postulat ne devait pas être compris
comme un dogme, mais comme une idée régulatrice, destinée à guider les législateurs. De
son côté, le principe d’équivalence fonctionnelle se présente comme un principe
opératoire, de l’ordre de la méthode, pour atteindre cet objectif unitaire et idéal.
Le second fondement du principe est le principe de neutralité technologique, fréquemment
évoqué en lien avec l’idée de non-discrimination. Il nous est apparu que ce principe aux
contours incertains présente deux dimensions. La première est le principe de
non-discrimination technologique, qui prône une neutralité substantielle des lois au regard
de leurs effets juridiques, en évitant toute discrimination injustifiée non seulement à
l’égard des technologies, mais aussi entre les technologies, pour n’en favoriser aucune en
particulier. La seconde est le principe de neutralité terminologique, d’ordre légistique, qui
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recommande une neutralité formelle des textes afin d’assurer non seulement un traitement
non-discriminatoire, mais également une certaine stabilité des textes au fil des
changements technologiques.
Ces deux principes peuvent être mis en œuvre diversement. Cependant, de toutes les
méthodes envisageables, nous avons montré que l’équivalence fonctionnelle est la seule
qui réalise parfaitement la synthèse des deux. En effet, elle permet un traitement à la fois
non-discriminatoire et équivalent entre analogique et numérique, en s’appuyant sur des
critères fonctionnels, nécessairement libellés de manière neutre.
553. La méthode fonctionnaliste. – Sur les fondements ainsi dégagés, nous avons
entrepris de construire une méthodologie fonctionnaliste du principe d’équivalence, en
revenant à la notion de fonction comme pierre angulaire. En effet, on ne trouvait en droit
aucune indication sur la notion même de fonction ni sur la manière d’identifier celles des
exigences de forme. Pour éclairer notre méthode, nous sommes revenue à l’analyse de la
valeur qui semblait avoir inspiré les travaux de R. HENRIKSEN. Afin d’enrichir la réflexion
sur le plan conceptuel, nous avons également pris appui sur les développements de
M. MAHNER et M. BUNGE sur le fonctionnalisme en philosophie des sciences. Sur cette
approche interdisciplinaire, nous avons greffé les techniques d’interprétation téléologique
et analogique familières au droit. Ces dernières étaient incontournables, étant donné la
nature herméneutique du principe d’équivalence fonctionnelle. C’est ainsi que nous avons
procédé à une modélisation de l’analyse fonctionnelle du formalisme contractuel.
Grâce à la typologie des fonctions de M. MAHNER et M. BUNGE, nous avons souligné la
distinction fondamentale entre fonctions internes et fonctions externes, les premières ayant
trait au fonctionnement interne d’un procédé, les secondes aux rôles qu’il remplit. Il est
ainsi apparu que le principe d’équivalence fonctionnelle procède plutôt d’un
fonctionnalisme dit « de boîte noire », en ne s’attachant qu’aux fonctions externes des
formalités et non aux caractéristiques physiques des procédés qui les accomplissent dans le
monde du papier. Cela étant, dans la mesure où les fonctions externes découlent des
fonctions internes, il est nécessaire de commencer par examiner le fonctionnement des
formalités associées au papier, en guise d’objet de référence, pour pouvoir en déduire leurs
fonctions externes, tout en veillant à bien différencier les deux. Parmi ces dernières, toutes
ne sont pas pertinentes pour l’accomplissement d’une exigence de forme, dans la mesure
où le procédé peut également être utilisé à des fins sociales, commerciales, artistiques… Il
convient donc d’opérer une sélection au sein de ces fonctions externes primaires, afin de ne
garder que celles qui sont nécessaires et suffisantes pour satisfaire la formalité. Le critère
de sélection qui s’impose naturellement est celui des objectifs poursuivis par le législateur
à travers l’imposition de la formalité.
Les fonctions nécessaires et suffisantes, ainsi identifiées, constituent le critère
d’équivalence entre les procédés électroniques et les procédés liés au papier pour
l’accomplissement valable d’une exigence de forme. Sur cette base fonctionnelle, un
rapport d’analogie peut être établi entre eux. Mais une simple identification des fonctions
ne suffit pas, car la désignation d’une fonction d’un simple mot (intégrité, identification…)
est trop imprécise. Encore faut-il définir leur portée conceptuelle et les libeller
adéquatement, le tout dans le respect du principe de neutralité terminologique. À cet égard,
nous avons démontré que pour éclairer la portée d’une fonction, ni le simple critère de
fiabilité ni une spécification technique des fonctions par référence à des technologies ou à
des standards déterminés, n’étaient adéquats. Il est nettement préférable de définir dans la
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loi le degré d’accomplissement de la fonction, afin d’en permettre l’évaluation par la suite.
Ce point s’avère crucial pour permettre non seulement au juge, mais aussi aux parties
contractantes et aux concepteurs de solutions informatiques de procéder à une évaluation
claire d’un procédé au regard d’une exigence de forme.
Une fois la méthode dégagée, il était indispensable de la tester sur le terrain. À cette fin,
nous avons opté pour trois exigences de forme fréquentes – l’écrit, l’information et la
signature –, analysées à la lumière des objectifs du formalisme de protection de la partie
faible. Cette étape a permis de confirmer que la méthode développée était opérante. Elle a
également mis en évidence l’importance d’adopter une approche souple et pragmatique
dans la détermination de la portée d’une fonction. Afin d’apprécier si les fonctions d’un
écrit, d’une information ou d’une signature sont remplies, il est crucial de tenir compte du
contexte dans lequel le document a été créé et conservé, et pas uniquement de la haute
technicité des procédés mis en œuvre. Autrement, on risque de verser dans une élitisation
et une technicisation aberrantes du formalisme.
554. Conformité à l’impératif de sécurité juridique. – Une fois clarifiée, la méthode
des équivalents fonctionnels offre un compromis équilibré face à l’impératif de sécurité
juridique si souvent brandi contre elle. Elle s’inscrit dans la continuité des règles de forme
traditionnelles, préserve la cohérence du formalisme quel que soit l’environnement où il
opère, favorise la stabilité des lois en regard des évolutions technologiques, et ménage un
degré de prévisibilité satisfaisant grâce à une formulation plus claire et plus précise des
fonctions des exigences de forme.
D’ailleurs, poussé à l’extrême, l’impératif de sécurité juridique n’est lui-même pas exempt
de tout reproche. Dénoncé comme un mythe par le mouvement réaliste américain, il
poursuit un objectif contradictoire : des textes de lois qui seraient à la fois pérennes et
d’une minutieuse précision. Nous avons relevé au passage que l’argument de sécurité
juridique était parfois purement rhétorique, souvent invoqué d’autorité ou en dernier
recours, afin de désavouer une solution qui déplaît pour d’autres motifs. Ainsi, il sert
autant la cause des concepteurs de procédés informatiques, qui voudraient une consécration
explicite dans la loi, que celle des techno-sceptiques, qui ne veulent simplement pas de
l’équivalence.
555. Perspectives d’harmonisation méthodologique. – La méthode développée dans la
présente étude est avant tout destinée à servir de guide pour le législateur dans l’adaptation
du formalisme contractuel aux TIC dans une démarche fonctionnelle. La clarification
apportée par la méthode semble de nature à favoriser une plus grande homogénéité dans la
mise en œuvre du principe d’équivalence fonctionnelle par les législateurs nationaux, sous
réserve des limites inhérentes au processus d’harmonisation du droit international.
Étant donné qu’elle plonge ses racines en dehors du droit, la méthode d’analyse
fonctionnelle proposée n’est pas sous l’emprise d’une tradition juridique particulière. À cet
égard, elle se présente comme un « métalangage » juridique. Elle ne cherche pas à
harmoniser les règles de forme, leur typologie, leurs objectifs ni même la terminologie
relative à leurs fonctions, dans la mesure où ces éléments sont trop imprégnés d’une
culture juridique. L’objectif est plutôt d’harmoniser les méthodes de régulation des TIC, en
offrant une « structure grammaticale » commune, susceptible de guider les législateurs
nationaux dans l’analyse et l’adaptation de leurs propres formalités.
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556. L’équivalence des effets de part et d’autre de la frontière numérique. – Par
nature, le principe d’équivalence fonctionnelle vise à conférer les mêmes effets juridiques
aux procédés numériques et analogiques du moment qu’ils remplissent les mêmes
fonctions. Cette équivalence de traitement se trouve renforcée par la méthode proposée, qui
limite les discordances en précisant les contours conceptuels des exigences de forme et en
tenant compte des objectifs poursuivis par le législateur.
Idéalement, il faut également poursuivre l’équivalence sur le plan des effets socioéconomiques. Or, il est difficile pour le législateur de prévoir et de contrôler de tels effets.
Tout au plus, il peut rassurer les parties en proposant une solution qui satisfait la sécurité
juridique, et encourager le développement des technologies et du commerce électronique
par la reconnaissance juridique des procédés numériques. Il reste que la confiance n’est pas
chose qui se décrète. Il est à espérer que cette méfiance soit un état temporaire et qu’elle
disparaisse progressivement avec l’arrivée d’acteurs économiques, de parties contractantes
et de juristes issus de la génération numérique (digital natives) et décomplexés à l’égard
des TIC. En attendant, le principe d’équivalence ne fait pas obstacle à la confiance et au
développement de l’économie numérique. Sa neutralité et sa souplesse le rendent capable
de s’adapter aux évolutions technologiques en attendant l’évolution des mentalités.
557. Irréductible complexité des technologies. – Un dernier obstacle reste non résolu à
nos yeux : celui de l’irréductible complexité des procédés électroniques. Certes, leur
confort d’utilisation est en amélioration constante. Mais en cas de contestation, pour établir
que les fonctions requises sont effectivement remplies, la démonstration s’avérera
autrement plus complexe que dans l’univers tranquille du papier, lorsqu’il faudra se
plonger dans le fonctionnement interne du procédé utilisé et rassembler suffisamment
d’éléments de nature à convaincre le juge de sa fiabilité. Toutefois, cette complexité ne
remet pas en cause le principe d’équivalence fonctionnelle, dans la mesure où elle est
inhérente aux technologies elles-mêmes et constitue un obstacle quelle que soit la méthode
choisie. En outre, nous avons veillé à en tenir compte au moyen d’une appréciation
contextualisée, pragmatique et souple de la portée des fonctions, afin de faciliter autant que
possible leur évaluation.
558. Perspectives. – Le principe d’équivalence étant systématisé et validé, il est naturel
de s’interroger sur une éventuelle extension de la méthode, dans diverses directions.
Bien que l’idée d’équivalence s’applique, à l’origine, pour assurer un équilibre de
traitement entre les procédés électroniques et les procédés papier, il semble envisageable
d’accepter des équivalents fonctionnels qui seraient du même côté de la frontière
numérique. Par exemple, on pourrait faire appel au principe d’équivalence fonctionnelle
lorsque le législateur impose le recours à un procédé électronique spécifique, telle une
signature au moyen de la carte d’identité électronique belge. Vu l’évolution rapide des
technologies, il est en effet possible que d’autres procédés tout aussi performants fassent
leur apparition, qui rempliraient les mêmes fonctions que le procédé envisagé par le
législateur. Cela permettrait de « rattraper » certains choix technologiques et de
réintroduire de la souplesse dans un cadre techno-spécifique. L’idée est tentante.
On peut également se demander si la méthode ne pourrait pas être appliquée entre les
procédés du monde analogique, par exemple, en arguant qu’il est possible de
dactylographier une mention qui devrait être manuscrite, du moment qu’on prend la peine
de s’identifier comme l’auteur de cette mention. Nous avons vu que ce genre d’équipollent
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était parfaitement admis en common law, mais formellement exclu par la jurisprudence
franco-belge. Vu cette rigueur prétorienne, nous pensons qu’une telle extension ne sera
possible que si les législateurs belge et français interviennent en ce sens, ce qui ne semble
pas dans leurs préoccupations actuelles.
Une autre application envisageable pour la méthode fonctionnelle serait le domaine du
formalisme non documentaire. Par exemple, des exigences telles que la présence de
témoins ou d’un officier ministériel pourraient faire l’objet d’une analyse fonctionnelle.
Celle-ci permettrait d’identifier clairement, dans chaque contexte particulier, les fonctions
de ces formalités, pour déterminer si une présence physique est indispensable ou si elle
pourrait être remplacée par un équivalent fonctionnel. Souvent, cette présence est exigée
pour permettre de remplir certains rôles ou fonctions définis par la loi, comme constater
personnellement des faits, procéder à certains contrôles ou vérifications (notamment
l’identité des parties et des témoins), ou accomplir le devoir de conseil. Ainsi, la méthode
fonctionnelle permettrait de nuancer l’analyse, en montrant qu’une simple vidéoconférence ne sera pas toujours l’équivalent fonctionnel de la présence physique, sauf à
l’assortir de procédés particuliers permettant d’accomplir certaines fonctions. Dans la
foulée, il appartient au législateur de formuler adéquatement toutes ces fonctions dans des
textes de loi spécifiques qui encadrent ces actes électroniques en tenant compte de leurs
particularités, comme en matière d’actes authentiques.
Si l’analyse fonctionnelle peut potentiellement s’appliquer à toutes les formalités,
documentaires ou non, il y a des hypothèses où l’analyse ne permettra pas de déboucher
sur un équivalent fonctionnel dans l’univers électronique. Dans ce cas, le législateur devra
mettre en place des mécanismes ad hoc. On songe par exemple au problème latent du
connaissement : il est difficile de créer un équivalent fonctionnel à sa fonction
« symbolique », c’est-à-dire au fait que le titre symbolise les marchandises et que sa
détention donne un droit sur celles-ci. Aussi d’autres solutions sont-elles à l’étude sur la
scène internationale, comme la mise en place de registres électroniques.
Par ailleurs, il est possible d’appliquer l’analyse fonctionnelle en dehors du formalisme
contractuel, par exemple aux exigences du formalisme administratif ou du formalisme
judiciaire. Certaines décisions jurisprudentielles l’ont déjà fait avec succès à l’égard des
actes administratifs. Cela étant, il n’est pas à exclure que, dans certains contextes
particuliers, les fonctions du formalisme contractuel soient légèrement différentes de celles
du formalisme des actes administratifs ou des actes de procédure. En définitive, c’est
surtout la méthode d’analyse fonctionnelle qui est universelle, et pas nécessairement ses
résultats.
L’étape ultime consiste à se demander si l’on peut étendre l’analyse fonctionnelle en
dehors du formalisme, à toute question concernant la régulation de la société de
l’information. À cet égard, si rien ne s’oppose à l’utilisation large de la méthode
fonctionnelle, rappelons que celle-ci doit être associée à une analyse des intérêts en jeu et
des catégories juridiques existantes. En effet, si ces questions sont moins problématiques
en matière de formalisme contractuel, elles peuvent l’être davantage lorsqu’il s’agit de
droit d’auteur, de responsabilité ou de criminalité informatique, comme le souligne
Ch. REED. Toutefois, même dans ce cas, l’approche fonctionnelle conserve une utilité
certaine, en ce qu’elle invite le législateur à se poser des questions fondamentales d’ordre
téléologique et conceptuel, au-delà des différences et des ressemblances apparentes.
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Au bout du compte, l’analyse fonctionnelle pratiquée en matière de formalisme contractuel
participe d’un mouvement fonctionnaliste général qui transcende les disciplines : on la
retrouve notamment en droit, en biologie, en sociologie, en informatique, en
archivistique… De même, l’analyse de la valeur pratiquée en ingénierie se veut
potentiellement universelle et applicable à une foule d’objets, d’organisations, de systèmes
et de processus dans les secteurs les plus variés. À condition d’être mise en œuvre avec
méthode, sur la base d’objectifs définis et d’une conception claire de la notion de fonction,
l’analyse fonctionnelle présente un potentiel indéniable dans l’environnement juridique.
Elle s’avère un outil précieux pour l’encadrement de situations nouvelles dans une optique
de continuité et de cohérence, mais aussi de souplesse, en stimulant la recherche de
solutions innovantes et pragmatiques.
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