
La reconnaissance 
de l’écrit électronique et sa fiabilité 
 
La loi du 13 mars 2000 reconnaît aux documents numériques la 
même valeur probante que les documents papier : « 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  » (Code civil, 
article 1316-1). 
 
La fiabilité de la signature électronique est établie grâce à un 
dispositif sécurisé : 

• La clé doit être unique et strictement confidentielle (être 
liée uniquement au signataire, permettre l’identification du 
signataire, être infalsifiable). 

• La clé doit être liée aux données auxquelles elle se rapporte 
et permettre une détection de toute modification. 

 
D’autres éléments peuvent être pris en compte, tels que :  

• le document en lui-même, 
• le certificat qui contient le nom, 
• un horodatage du certificat et du document signé, 
• les listes de certificats révoqués. 

 
La fiabilité de la signature électronique est présumée jusqu'à 
preuve du contraire, lorsque la signature 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, second 
alinéa) :  

• le certificat qualifié, 
• la politique de certification des clés. 

 
Pour obtenir une signature électronique, vous devez vous 
adresser à une autorité de certification. C'est sur elle que repose 
l'ensemble du processus de certification. 
 
 
Le certificat de signature électronique 
 
La fiabilité du procédé de signature électronique repose sur un 
certificat utilisé pour la vérification de la signature.  
 
Un certificat de signature électronique est un document sous 
forme électronique qui a pour but d’authentifier l’identité de la 
personne signataire, d’assurer la protection des documents 
échangés contre toute altération, et d’offrir l’assurance de non-
répudiation, c'est-à-dire l'impossibilité pour une personne ou 
pour toute autre entité engagée dans une communication par 
voie informatique de nier avoir reçu ou émis un message. 
Cependant, pour que le procédé de signature électronique soit 
présumé fiable, le certificat électronique doit être qualifié.  
 

Qu’est-ce que la signature électronique ? 
 
«  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 » 
(Code civil, article 1316-4, premier alinéa). 
 
La signature électronique est un procédé cryptographique, c'est-
à-dire qu'il assure l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité 
d'un document numérique. Ce procédé met en comparaison 
l’empreinte du document envoyé avec celle du document transmis 
et reçu. 
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La signature électronique
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Message envoyé 
« Bonjour »

Cryptage du message à 
l’aide de la clé « privée » 

Décryptage du message à 
l’aide de la clé « publique »

Message crypté 
« 0101010101 »

Message reçu 
« Bonjour »

Contrairement à la signature électronique, la signature numérique 
est une signature d’origine manuscrite conservée sous forme 
numérique après avoir été apposée sur un écran tactile. De la 
même manière que pour la signature électronique, une homo-
logation de sécurité du système d’information est requise. 
 
Le parapheur électronique existe également. Il s’agit de l’équivalent 
du parapheur carton dans l’e-administration. Ce parapheur 
définit le circuit des signatures et visas requis pour la validation 
des documents. Il circule virtuellement de service en service 
comme le parapheur carton et fournit les mêmes exigences en 
termes de confidentialité, sécurité et intégrité des documents. 
Le parapheur électronique remplace les visas et signatures par 
des signatures électroniques à valeur probante. 
 
Toutefois, tous les documents ne peuvent pas être signés via 
une signature électronique. Les documents en lien avec le droit 
de la famille ou ceux concernant la succession (PACS etc…) sont 
exclus. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006437841&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.cigversailles.fr


Pour plus de détails ou pour toute question plus spécifique, n’hésitez pas à contacter : 
 

Le service Archives au 01 39 49 63 24 
archives@cigversailles.fr
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Signature

Description

Action Repérer les documents susceptibles d’être transmis 
par voie électronique.

L’intégrité de certains documents, transmis par 
voie électronique, doit pouvoir être garantie (exem-
ples : actes administratifs, documents comptables, 
marchés publics...).

Description

Action Signature de l’auteur avec une clé «  privée  » 
(chiffrement).

Génération d’une empreinte indissociable du 
document. Cette empreinte permettra de vérifier 
que le document n’a pas été modifié au cours 
de son transfert. 
 

La clé privée est utilisée seulement par son  
signataire et permet de l’identifier.

Vérification et décryptage

Description

Actions Réception du document par le destinataire et vérifi -
cation avec la clé « publique » (déchiffrement).

La vérification de l’empreinte s’effectue à l’aide 
de la clé « publique » générée par l'auteur du 
document. Elle correspond à la clé « privée » et 
est destinée à être communiquée à ceux qui 
veulent vérifier la signature. 
 

C’est une confrontation entre l’empreinte du  
document à l’envoi et l’empreinte à sa réception.

Archivage

Description

Actions Assurer l’authenticité et la fiabilité du document.

Pour conserver sa fiabilité, doivent être conservés : 
- le document, 
- ses métadonnées, c’est-à-dire les propriétés du 

fichier (type de document, date de dernière modi-
fication, auteur du document) 

- le certificat de la signature électronique.

Les certificats de signature électronique sont commercialisés 
par des sociétés spécialisées appelées « Prestataire de Services 
de Certification Électronique (PSCE )». Un certificat délivré par 
un prestataire reconnu qualifié sera présumé qualifié. 
 
Ces certificats n'ont pour la plupart qu'une durée de validité de 
2 à 3 ans. Il est donc important de prendre en considération leur  
renouvellement pour permettre de garantir la continuité de 
l’intégrité des documents signés antérieurement. Pour trouver 
la liste des Prestataires de Services de Certification Électronique 
agréés, rendez-vous sur : 
 http://www.ssi.gouv.fr/fr/produits-et-prestataires/prestataires-de-
services-de-confiance-qualifies/prestataires-de-services-de-certifi-
cation-electronique-psce-et-d-horodatage.html 
 
 
Procédure de signature électronique 
 
Sélection des documents

Les risques encourus 
 
La conservation de la signature électronique sur le long terme 
est un enjeu archivistique important, puisque sans elle, le docu-
ment perd sa valeur probante. 
 
La vérification de la signature doit donc se faire avant archivage, 
et rapidement après signature du document. Cette vérification 
et son résultat sont portés dans les métadonnées qui accom-
pagneront le document lors de son archivage. 
 
En cas de perte ou de subtilisation de la clé privée d’un 
certificat, le propriétaire doit avertir l'autorité de certification 
afin que celle-ci retourne une erreur lors de futurs contrôles. 
 
Il convient ici de bien distinguer la différence entre la simple 
sauvegarde des données électroniques et leur archivage. 
 
Enfin, il est important de se rappeler que la collectivité est 
responsable de ses archives électroniques au même titre que de 
ses archives papier. 

Juillet 2021
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Les différents formats 
de signature électronique 
 

• Le format XADES avec lequel tout document peut être 
signé sous réserve qu’il soit binaire. Avec le format XADES, 
les informations relatives à la signature (identité, date…) 
se trouveront à part, dans un autre fichier XML. 

 
• Le format PADES avec lequel seuls les fichiers PDF peuvent 

être signés (PDF Advanced Electronic Signatures). Cette fois- 
ci, la signature est directement sur le fichier source. 

Pour aller plus loin 
 

• Règlement (UE) eIDAS n° 910/2014 du Parlement européen 
et du Conseil du 23 juillet 2014 relatif aux transactions 
électroniques au sein du marché intérieur. 

• Arrêté du 6 mai 2010 portant approbation du référentiel gé-
néral de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre 
de la procédure de validation des certificats électroniques. 

• Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative 
aux échanges électroniques entre les usagers et les auto-
rités administratives et entre autorités administratives. 

• Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’éco-
nomie numérique (précisions sur les responsabilités des 
organismes de certification). 

• Décret d’application n° 2002-535 du 18 avril 2002.  
• Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du 

droit de la preuve aux technologies de l’information et re-
lative à la signature électronique. 

• Directive européenne 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur 
un cadre communautaire pour les signatures électroniques. 

• Ordonnance n°  2016-131 du 10 février 2016 portant  
réforme du droit des contrats, du régime général et de la 
preuve des obligations. 

• Règlement eIDAS applicable depuis juillet 2016 et appor-
tant de nouvelles dispositions à la signature et au cachet 
électronique.
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