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Introduction : 
 

L’informatique et les instruments électroniques se sont mêlés à tous les 
aspects de la vie humaine : industrie, société, administration, banques, etc… 
 

Par les facilités qu’ils offrent et la commodité qu’ils procurent ils sont 
devenus des moyens inséparables de toute activité humaine et sociale. 
 

L’apparition de l’Internet, réseau mondial et populaire a nourri la tentation 
du commerce électronique à grande échelle.  

 
En revanche, le commerce électronique connaît actuellement une nouvelle 

dimension sous l’impulsion de l’internet, lequel a bousculé les circuits classiques 
de distribution et conduit à une modification du mode de commercialisation de 
produit. A cet effet, on peut lui définir comme suite : « on appelle commerce 
électronique ou électronique-commerce, l’utilisation d’un media électronique pour 
la réalisation des transactions commerciales. La plupart de temps, il s’agit de la 
vente de produits à travers le réseau internet. Cette transaction commerciale 
peut être entre entreprise et particulier ou entre entreprise et entreprise ou 
particulier et particulier » 

  
 L’ONU qui a approuvé la loi type de la CNUDCI de 1996 sur le commerce 

électronique définit ce dernier comme suite : « un échange de données 
informatisées qui supposent l’utilisation d’un moyen autre que le support papier 
pour communiquer et conserver l’information » 
 
 La transaction commerciale électronique peut être réalisée selon deux 
formes, une forme directe ou indirecte, d’où l’admission de l’existence de deux 
types de commerce électronique, d’une part, un commerce électronique indirect 
dans lequel seule la commande est passée par voie informatique, son objet étant 
délivré sous forme traditionnelle tel qu’il est le cas du commerce classique. 
D’autre part, un commerce électronique direct, dans lequel la commande et la 
délivrance de l’objet commandé se font sous forme informatisée (comme par 
exemple le cas des téléchargements). 
 
 

Ce commerce électronique qui a supprimé les frontières internationales, a 
imposé de nouvelles approches commerciales et du marketing, tout en exigeant 
une réforme du cadre juridique qui régit les relations contractuelles clients-
fournisseurs. Raison pour laquelle des grandes institutions à travers le monde, 
comme la CNUDCI et l’Union européenne, se sont mobilisées pour élaborer des 
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textes opérant une reconnaissance générale du document et de la signature 
électroniques.  
 

Avant la parution des fruits des travaux de ces institutions, parallèlement 
et après, des lois nationales ont vu le jour procédant à des reconnaissances plus 
ou moins larges de la signature et de la preuve électroniques. 
 
 Conscient de l’importance de ce commerce électronique dans le 
développement économique du pays, le Maroc récemment a  introduit un système 
légal réglementant l’échange en matière électronique, en effet, il ne date que du 
30 novembre 2007 date de la promulgation de la loi N° 53-05 relative à l’échange 
électronique de données juridiques. Cette réglementation inspirée du droit 
Français a un double but, pour elle-même, en tant que technique, et pour sa 
fonction de modèle pour d’autres techniques de signature. 
 
 Mais la question qui se pose; ce cadre juridique national et international 
régissant le commerce électronique, est-il un vrai instrument d’assurance et de 
sécurité du contrat de commerce électronique ? 
 
 Pour répondre à cette question, il faut d’abord analyser la conclusion de ce 
contrat à distance, notamment au niveau d’échange de consentement entre des 
absents, avant de se pencher sur la notion de signature électronique qui identifie 
celui qui la pose, manifestant par laquelle son consentement et tout en assument 
les obligations qui en découlent. Cette signature est une preuve qui constitue une 
condition de validité du contrat électronique. 
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I /- L’échange du consentement dans les contrats de 
commerce électronique : 

 
A-  La rencontre de l’offre et de l’acceptation : 

 
a- les modalités de l’offre sur les réseaux électronique : 

   b- la manifestation de l’acceptation électronique : 
 

B- Les obstacles du consentement dans la formation du contrat 
électronique : 

 
a-  les vices de consentement : 
b- le consentement face au risque virtuel : 

 

II/- L’authentification et la sécurisation de la signature 
électronique: 
 

A-  Les conditions de fiabilité de la signature électronique : 
 

a-  La notion d’une signature électronique sécurisée 
b- La création et la vérification de la signature 

électronique 
 

B- La force probante de la signature électronique : 
    

a-  La valeur de la signature électronique : 
b- Les effets de la signature électronique :  
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 I /- L’échange du consentement dans les contrats de 
commerce électronique : 

 
En général la théorie classique du contrat accorde au consentement une 

importance de premier ordre. Il est l'une des principales applications du principe 
de l'autonomie de la volonté.  

En effet, l’échange des consentements sur le réseau électronique va 
produire lui-même la réunion de l’offre et de l’acceptation (A), mais le contrat 
cesse d’être valable lorsque le consentement de l’une ou l’autre des parties est 
entaché d’un vice de consentement(B).  

 

A-  La rencontre de l’offre et de l’acceptation : 

 

Le consentement va aboutir à l’accord des volontés. Cet accord se produira 
dés lors qu’une offre et une acceptation se rencontreront, qu’elles sont alors les 
modalités de cette offre électronique(a), et comment se manifeste la volonté sur 
les réseaux électroniques(b).   

a- les modalités de l’offre sur les réseaux électronique : 
 
 On peut définir l’offre ou la pollicitation comme une manifestation de 
volonté unilatérale par laquelle une personne fait connaître son intention de 
contracter et les conditions essentielles du contrat.  
 
 Sur le plan technique, plusieurs outils sont à la disposition du pollicitant 
pour faire son offre par réseau électronique. Il peut choisir entre des moyens de 
communication à caractère publicitaire (WEB), ou privé (Courrier électronique). 
Cependant la difficulté qui se pose est de distinguer entre l’offre publique et 
l’offre privé. C'est-à-dire lorsqu’un pollicitant envoi le même courrier à un grand 
nombre de personnes dont les noms et les adresses auront été recherchés sur le 
web, cette pratique aura le même caractère qu’une offre destinée à une 
personne déterminée, mais elle risque de lier l’offrant à l’égard de l’ensemble des 
destinataires du message. Par contra si les noms des destinataires ne figure pas 
sur le message, l’offre sera considérée comme publique et n’attachera l’offrant 
qu’à l’égard du premier acceptant. 
 
 Sur le plan juridique, le message envoyé par courrier ou affiché sur un site 
web, doit être composé de tous les éléments exigés à la conclusion du contrat, à 
savoir; la désignation précise du produit proposé ainsi que son prix exact. Comme 
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toute offre, l’offre électronique ne peut contribuer à la formation du contrat 
que lorsqu’elle est précise ferme et dépourvue d’équivoque. 
 
 A cet effet, la loi n° 53-05 relative à l’échange électroniques de données 
juridiques s’est montrée bien plus ferme concernant la reconnaissance de la 
qualité d’offre (Art 65-3 et 65-4 du D.O.C/ Art3 de la loi 53-05). 

 
 

  b- la manifestation de l’acceptation électronique : 

 

 L’acceptation pure et nette  d’une offre précise et ferme, veut dire que le 
contrat est valablement formé. Cette concordance entre l’offre et l’acceptation 
est bien exigée dans la formation du contrat, ce principe est connu en doctrine 
marocaine, française et anglo-saxonne. 

 

 Le problème qui se pose à l’acceptation électronique est la manière de 
l’exprimée, c'est-à-dire, est ce que un simple cliquage sur un bouton présenté sur 
la page web commerciale, suffit à exprimer l’intention réelle de l’internaute 
d’accepter les termes fondamentaux du contrat qui lui sont proposés ? 

 Il peut sembler difficile de considérer le fait que l’acceptation de 
l’internaute n’étant ni exprimée oralement, ni par écrit, comme une acceptation 
expresse. Mais la mise en action du bouton d’acceptation entraîne la transmission 
d’informations numériques, qui seront reconnues par un logiciel, lequel les 
convertira en information intelligibles pour l’offrant  destiné à les recevoir. Ce 
résultat provient dés que l’internaute presse par le doigt le bouton de sa souris 
ou la touche validation de son clavier, c'est-à-dire un simple geste qui peut même 
parfois être intentionnel, sera identifier par l’offrant. 

 

 Juridiquement, le contrat qui a été formé de cette manière, demeure un 
contrat conclu entre l’exploitant du site sur lequel l’offre été pollicitée, et le 
visiteur acceptant. Il ne produira d’effet que lorsque l’acceptation de 
l’internaute était en toute connaissance  des particularités du contrat, 
autrement dit, lorsque sa manifestation de volonté était purement consciente. 
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B- Les obstacles du consentement dans la formation du contrat 
électronique : 

 

 La rencontre des volontés sur les réseaux électroniques est souvent face à 
des obstacles qui peuvent mettre fin a sa validité, on distingue, les vies de 
consentement(a) et les risques virtuels(b). 

 

  a- les vices de consentement : 

 

 Selon l’article 2 du D.O.C, un consentement de la partie qui s’oblige exige, 
sa capacité de contracter, un objet certain et cause licite. 

 En effet pour que le consentement donné en ligne puisse être complet et 
éclairé, il est nécessaire que l’offre permettre un accès facile, direct et 
permanent à un certain nombre d’information présentée de manière claire, 
compréhensible et non équivoque.  

 

 Signalons qu’il y a deux types de vices de consentement, d’une part, on 
trouve les nouveaux vices de consentement envisagées par l’article 54 du D.O.C, 
à savoir la maladie et les cas analogues, dans l’identification des contours de 
cette catégorie de vices de consentement se heurte à plusieurs difficultés 
résultant de l’absence de toute définition légale. 

 D’autre part, les vices classiques du consentement les plus souvent 
invoqués par les justiciables, qui sont l’erreur et le dol. 

  

L’erreur est une fausse représentation de la réalité, une appréciation 
inexacte d’un fait ou d’un acte. Pour l’invoquer, il faut qu’elle ait exercé sur le 
consentement une influence décisive telle qu’il n’aurait pas été donné si elle 
n’avait pas été commise. 

 Le contrat de commerce électronique, de par la distance qui sépare les 
contractants ainsi que le procédé informatique utilisé, ne peut que générer un 
grand risque d’erreur. C’est pourquoi, les contrats en ligne sont des contrats « à 
risques augmentés ». 

La doctrine distingue en effet trois catégories d’erreurs en fonction de 
leur gravité : l’erreur indifférente, qui ne porte pas atteinte à la validité du 
contrat ; l’erreur qui vice le consentement ; puis l’erreur obstacle, qui nous 
intéresse tout particulièrement, et qui est de nature à détruire le consentement. 
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Cette dernière qui empêche la formation du contrat dans la mesure où le 
consentement donné ne présente aucune légitimité, c'est-à-dire qu’il n’y a pas eu 
véritablement volonté de la part de l’acceptant prétendu. 

   

 Le juge en cas de litige, ne devrait pas retenir les mêmes règles qui 
régissent la situation dans laquelle les parties sont en présence l’une de l’autre, 
elles ne sont nullement adaptées aux transactions dématérialisées, à distance, et 
encore moins lorsqu’elles sont le fait d’une simple machine. 
 
 En plus de l’erreur, le dol peut facilement frapper le consentement des 
parties dans une transaction commerciale électronique. Le dol est une tromperie 
employée pour induire une personne en erreur afin de la déterminer à passer un 
contrat qui provoque une fausse représentation de la réalité. 

 

Si ces risques d’erreur, de violence ou de dol paraissent accrus par 
rapport aux contrats traditionnels pour lesquels les parties et les marchandises 
sont physiquement identifiables, l’automatisation des étapes de formation du 
contrat ne facilite-t-elle pas la tromperie émanant de l’un des contractants ? De 
même, en l’absence de présence physique des parties, comment être certain de 
l’identité de la personne avec laquelle on contracte, ou des qualités essentielles 
de la chose que l’on acquière ? 

 

Il convient de préciser que les mensonges sont assimilés aux manœuvres 
dolosives. La doctrine et la jurisprudence s’accordent en effet à considérer que 
les allégations mensongères peuvent être constitutives d’un dol. 

 

La lésion est toujours subordonnée à l’existence d’un dol, lequel est déjà 
réglementé par l’article 52 du DOC.  

 

En effet, ce dol lésionnaire, se trouve dans l’éventualité où le dol n’est pas 
déterminant, ou lorsqu’il  porte juste sur des accessoires, dans ce dernier cas, et 
aux termes de l’article 53, il ne peut donner lieu à rescision mais seulement à 
l’octroi  de dommages-intérêts ; or, si l’on se place sur le terrain de l’article 55 
et qu’on invoque le dol lésionnaire, le contrat pourra être annulé.



8 
 

 

b-Le consentement face au risque virtuel :  

 
Il y aurait une réalisation dans le virtuel, quand elle est contrairement au 

possible ou au potentiel, autrement dit, qui n’est  pas de l’ordre du réel 

 

Comment peut on affirmé qu’un consentement a réellement été exprimé 
par l’un des intervenants d’une transaction commerciale électronique, ou s’il ne 
s’agit pas plutôt d’un consentement « virtuel ». 

 

La pratique a montré que la conclusion des contrats du commerce 
électronique selon les techniques suscitées est très rare et que dans la majorité 
de ces transactions, les parties n’arrive pas a maîtriser l’authentification de leur 
interlocuteurs et ne parviennent pas à s’assurer de la capacité de ces dernier à 
contracter. La capacité s’avère le souci majeur pour les parties au contrat de 
vente électronique.  

Dans ce contexte, deux principaux problèmes se posent lors de la 
formation des contrats à distance : le consentement échangé avec un incapable 
et l’erreur sur l’identité du contractant. 

 

La portée des engagements des incapables est d’une importance extrême 
dans le cadre du contrat électronique caractérisé par l’accroissement des 
risques de contracter avec des personnes dépourvues de capacité juridique. 

 

En droit marocain, les engagements des incapables sont régit par des 
dispositions du D.O.C ainsi que les dispositions du code de la famille. 

Généralement, Cette question de capacité ne poserait pas plus de 
difficultés sur les inforoutes que d’ordinaire, si le commerçant avait la 
possibilité d’évaluer directement la capacité de la personne qui accepte son 
offre.  

 

Plusieurs informations sont exigées par le commerçant dans le but de 
s’assurer de la capacité d’un cocontractant, s’ils ne présentaient pas les deux 
inconvénients suivants : 

 

• La simple délivrance du numéro d’une carte de crédit n’est pas une 
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condition suffisante pour s’assurer de la majorité d’un acteur. Nombreux sont les 
cas de piratage des numéros de carte ; 

• Les commerçants ne désirent pas alourdir les procédures 
d’acceptation qui, en elles-mêmes exigent souvent la délivrance d’un numéro de 
carte de crédit pour effectuer le paiement du produit ou du service souhaité ; 

 

Alors, la séparation des acteurs dans le cadre du commerce l’électronique 
pourrait toujours favoriser la formation des contrats virtuels. 

 

 Enfin, le commerçant même s’il se souciera de la capacité de son 
cocontractant, dès lors que, la vente effectuée, les risques d’action en nullité de 
l’acte restent minimes. 

 

Notons aussi, que l’erreur sur l’identité de la personne du contractant 
n’est pas en soi une cause de nullité du contrat. La question ne se posera en fait 
que dans le cas de contrats intuitu personae, c'est-à-dire en considération de la 
personne, ou lorsque les parties auront fait de l’identité de l’un des 
cocontractants un élément essentiel du contrat. Ainsi, le contrat passé avec une 
tierce personne entachera le contrat d’une nullité pour vice du consentement. 

 

L’automatisation du consentement peut aussi porter atteinte à la validité 
du contrat de vente électronique, il se manifeste sous deux formes principales. 

 

La première se caractérise par l’offre permanente d’un site commercial 
dont les caractéristiques essentielles du contrat qu’elle propose sont 
automatiquement définies et présentées au public grâce à un logiciel qui peut 
tenir compte de plusieurs données : un indice des prix, une synthèse de 
questionnaires proposés en ligne, ou à travers des cookies fournissent des 
informations au logiciel qui dressera alors le profil commercial des visiteurs. 

 

La seconde forme d’automatisation utilisée entre professionnels au 
travers de l’EDI (Echange de Documents Informatisés). L’EDI permet en effet 
de déléguer à un ordinateur  préalablement programmé la conclusion de contrats 
commerciaux. Cette automatisation atteint aussi bien l’offre que l’acceptation. 

 

Dans ces deux cas, l’intervention d’une personne juridique ne devient alors 
qu’accessoire. Les  questions qui se posent sont les suivantes : peut-on dire que 
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les conditions essentielles de formation des contrats ont été respectées ? Un 
ordinateur a-t-il la capacité de consentir ? Y a-t-il eu  «  échange es 
consentements » au sens juridique ? Le consentement de l’une des parties peut-il 
être exprimé par un système automatique ? 

 

En effet, selon une vision classique du droits des contrats, les parties 
doivent s’accorder elles mêmes sur l’ensemble des éléments essentiels de la 
convention. Le consentement formulé par l’intermédiaire d’un système 
automatisé ne semble donc pas satisfaire aux exigences du droit positif. Et 
pourtant, le  « consentement automatisé » existe bel et bien dans les faits. 
Comment peut-on alors concilier la pratique avec le droit positif ? 

 

Pour résoudre se problème plusieurs solution ont été proposées. La 
première se proposer de personnaliser la machine « l’ordinateur », la seconde 
décide d’ignorer purement son devoir de décision. 

 

Tant que l’ordinateur ne pouvant posséder de patrimoine, il devient 
impossible de procéder à la reconnaissance de sa personnalité juridique.  

 

L’ordinateur pourrait simplement être considéré comme un outil de 
communication classique, il n’exprimerait pas sa propre volonté, ni celle de la 
personne qui en ait responsable. Il est juste un objet par lequel sera transmise la 
volonté des véritables acteurs juridiques de la transaction. 

 

Alors, on devrait plus dire que l’ordinateur a conclu automatiquement un 
contrat pour le compte de la personne à l’intérêt de laquelle il agit , bien au 
contraire, c’est la personne qui a conclu le contrat au travers d’un outil de 
communication chargé de transmettre sa volonté. 

 

II/- L’authentification et la sécurisation de la signature 
électronique: 
 
Le législateur a reconnaît la valeur probatoire de l'écrit électronique(B) au 

même titre que l'écrit sur support papiers sous réserve de quelque condition (A). 

 
A-  Les conditions de fiabilité de la signature électronique : 
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La signature électronique, telle que la signature manuscrite, est une 
preuve. Elle est une condition de validité du contrat de vente électronique. 

 Quelles sont les caractéristiques d’une signature électronique fiable et 
sécurisé(a), et quelles les techniques et les règles de sa création (b) ??  

 
 

a-La notion d’une signature électronique sécurisée 
 
La signature électronique désigne tout type de procédé dans lequel une 

signature est créée et conservée par un procédé électronique. De manière 
générale toutefois, la signature électronique fait appel à la technique de la 
cryptographie qui permet de transformer des données lisibles en données 
intelligibles pour l'être humain et ce, à l'aide d'algorithmes. 

 
Selon les dispositions de l'article 6 de la loi 53-05 le principe d'une 

présomption de fiabilité des procédés de signature électronique existe puisqu'ils 
se réunissent les 3 conditions suivantes :  

 
1- être propre au signataire : 
 
"Propre" peut être entendu comme  "distinctif",  c’est à dire, le signataire 

doit disposer de "données de création de signature" qui lui sont personnelles. 
 
2- être créé par des moyens que le signataire puisse garder sous son 
contrôle exclusif : 

 
Cette exigence apporte également des garanties supplémentaires quant à 

l'identité du signataire. Elle assure que celui-ci conserve la maitrise des moyens 
de signature, soit pour les utiliser lui-même, soit pour éventuellement les faire 
utiliser par d'autres sous sa responsabilité. Cette exigence se justifie si l'on 
considère que les données de création de signature sont un secret transférable. 

 
3- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute 
modification ultérieure dudit acte soit détectable : 
 
Si  la signature électronique ordinaire consiste en l'usage d'un procédé qui 

garantit son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La signature électronique 
sécurisée, remplit une fonctionnalité supplémentaire de manière que toute 
modification de l'acte survenant après la signature de l'acte doit pouvoir être 
détectée, et ce, par le procédé de signature électronique sécurisée.  
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Donc cet article a précisé les conditions d'utilisation d'une catégorie 

particulière de procédés, à savoir ceux mettant en œuvre la signature 
électronique sécurisée. En outre, ces exigences viennent affiner les fonctions 
d'identification et de manifestation du consentement de la signature 
électronique ordinaire. 

 
Cette présomption de fiabilité des procédés de signature a pour objet 

d'éviter au juge d'avoir à apprécier les caractéristiques de  systèmes techniques 
complexes. Ceux-ci, s'il est démontré qu'ils correspondent bien aux conditions 
fixées par la loi, seront présumés fiables. 

 
 
b- Conditions de création et la vérification de la signature 
électronique : 

 
 

La signature électronique est réalisée par l'utilisation d'un diapositif 
sécurisé mettant en œuvre des  données de création de signature électronique 
(art 8). Pour que ce dispositif puisse être qualifié de sécurisé, il doit répondre 
aux exigences de l'article 9 de la loi 53-05, et être certifié conforme à ces 
exigences dans les conditions posées à cet l'article. 
  

Ces exigences, sont au nombre de quatre. Les trois premières visent les 
moyens techniques de protection des données de création de signature : un 
dispositif sécurisé de signature électronique doit en assurer l'unicité, la 
protection contre la falsification et la déduction, et en permettre une protection 
efficace par la signature contre l'utilisation par les tiers. La quatrième exigence 
vise à que le dispositif ne fasse pas obstacle à ce que le signataire ait une 
reconnaissance exacte du contenu de l'acte avant de signer, et que le dispositif 
de signature n'entraîne aucune altération de l'acte signé. 
 
  

En dehors de la confidentialité qui paraît naturelle, sur un plan technique, 
le système devra donc être d'usage unique, comporter un mécanisme de nature à 
éviter les copies et contrefaçons et reposer sur un dispositif de contrôle 
d'accès évitant tout usage par des tiers. De plus, le dispositif de création ne 
doit pas entraîner la moindre altération quant au contenu de l'acte à signer et ne 
pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de 
signer. 
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 B- La force probante de la signature électronique : 
    
 La signature électronique garantie donc l’identité des parties  au contrat 
et l’origine des messages et sert à vérifier que l’intégrité de l’acte a été bien  
préservée lors de l’échange électronique. Sa valeur alors doit être du même 
degré que la signature écrite (a), et produisant les mêmes effets(b). 
 

 
a-La valeur de la signature électronique : 

 
La certification permet la reconnaissance, la confidentialité, la sécurité, 

l'authenticité d'un message ou d'un document transmis par Internet. Comme une 
carte d'identité électronique, ce certificat contient deux grandes séries 
d'informations. D'une part des informations relatives à la personne titulaire et 
aux caractéristiques de l'entreprise et d'autre part les coordonnées de 
l'autorité de certification qui l'émet (rôle du tiers de confiance). 
 

La loi 53-05 tendant à la dématérialisation progressive des opérations 
commerciales, a donnée la même valeur juridique à la signature électronique qu'à 
la signature manuscrite (Art 5 de la loi 53-05/Article 417-1 du D.O.C). Cette 
force probante de la signature électronique résultant de l’article précité, énonce 
que : 

 

 « L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur 
support 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. » 

 
 Lorsqu'elle est électronique, la signature consiste à 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 du contraire. Lorsque la 
signature est créée, l'identité du signataire est assurée et l'intégrité de l'acte 
est garantie". Ce procédé fiable est assumé par le certificat de signature 
électronique agréé.   
 

La signature remplit alors deux fonctions juridiques essentielles : 
l’identification de l'auteur et manifestation de sa volonté, et l’adhésion 
personnelle du signataire au contenu du document. C’est pourquoi le législateur a 
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consacré formellement l’équivalence du principe entre la signature écrite et 
électronique, sous réserve qu’elle respecte les conditions précisées par la loi. 
 
 

b-Les effets de la signature électronique :  
 
 

La loi ne contient aucune disposition explicite sur la recevabilité en justice 
et sur la valeur probante de la signature électronique. Elle ne remet pas non plus 
en cause le principe selon lequel le juge apprécie librement la force probante des 
éléments qui lui sont soumis.  

 

Les signatures électroniques fiables, qui reposent sur un certificat qualifié 
et sont créées par un dispositif sécurisé de création de signature, sont 
conformes aux conditions juridiques d'une signature liée à des données sous 
forme électronique, de la même manière qu'une signature manuscrite répond aux 
conditions liées aux informations sur papier et sont admissibles comme preuve en 
justice. En d'autres termes, lorsque la loi exige qu'un acte soit conclu par écrit 
sous peine de nullité, il peut désormais l'être par voie électronique et signée à 
l'aide d'une e-signature certifiée. 

 

Le juge apprécie librement la valeur probante des éléments qui lui sont 
soumis et que la loi garantit la fiabilité des signatures électroniques, parce 
qu'elles répondent aux critères qu'elle-même définit et que l'ordonnance 
précise, il paraît probable que les signatures électronique seront reconnues 
comme moyen de preuve, sauf dans les cas où la loi exige une signature 
manuscrite.  

 

Conclusion : 

 

La signature électronique, conséquence inéluctable de l’utilisation des 
instruments électroniques dans le commerce, donc dans le domaine des 
obligations et des contrats, n’est pas un phénomène naturel. 

 
L’obligation qui repose sur l’Homme, en os et en chair, a besoin d’un 

échange de volontés entre deux personnes, généralement présentes 
concomitamment. Signe d’engagement, l’obligation peut être libre, nécessite 
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généralement la maîtrise par celui qui s’engage de l’instrument qui s’engage et qui 
reçoit et matérialise son engagement. 

 

La loi 53-05 contribuera ainsi à réaliser un juste équilibre entre l'exigence 
d'adaptation de notre droit aux technologies de l'information et les impératifs 
de sécurité juridique. 

 

 

Par contre, l'aspect sécurité n'a pas été bien finalisé pour garantir la 
confiance des utilisateurs et le vide juridique concernant la cryptologie reste à 
combler. 

 

En effet, sur un réseau ouvert, comme l'Internet, la confidentialité des 
échanges est un enjeu essentiel. Ce constat s'applique tout autant aux 
particuliers, soucieux de protéger leur vie privée et le secret de leurs 
correspondances, qu'aux entreprises. Celles-ci sont de plus en plus nombreuses à 
utiliser des réseaux privés virtuels pour améliorer leur efficacité et leur 
compétitivité. Pour une utilisation en toute sécurité des réseaux ouverts, les 
citoyens comme les entreprises ont besoin de pouvoir utiliser facilement des 
outils de cryptologie et de recourir à des tiers certificateurs. 

 

Plusieurs études sur les aspects juridique menées par les organisations 
internationales concernées et gouvernementales, ont démontrées que les règles 
juridiques actuels concernant les transactions commerciales électroniques 
n’intègrent pas de manière suffisante la réalisation du commerce électronique, 
du fait qu’il est basé sur un système d’informatique très évolutionnistes par 
rapport au droit. 

 

Personnellement, malgré l’adoption des réglementations internes et 
internationales, il ne faut jamais oublier qu'une signature électronique basée sur 
un système  sophistiqué difficile à maîtriser est un acte important qui engage la 
responsabilité. 

 
 Ce commerce électronique Alors, reste toujours ambigu… !!  
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