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Rappel des règles de preuve des actes juridiques 

Principe 
Article 1341 du Code civil - exigence de la preuve écrite 

(p.ex. acte authentique ; acte sous seing privé, même 

électronique) 

 

Exceptions notables 

au principe 

 Actes d’une valeur inférieure à 2.500 euros 

(preuve libre) 

 Commencement de preuve par écrit (article 1347 du 

Code civil) si (i) écrit (ii) émanant de celui à qui on 

l’oppose (iii) rendant vraisemblable le fait allégué 

 Entre commerçants : la preuve est libre en matière 

commerciale (article 109 du Code de commerce) 

 

Limites d’application 

 Dérogation contractuelle au principe possible (p.ex. 

admission de la preuve par témoins et présomptions) 

 Ne vaut pas à l’égard des tiers 
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Signature électronique 
 

Loi du 14 août 2000 et Règlement eIDAS  



© Allen & Overy 2017 4 

Idées préconçues sur la signature électronique 

La saisie d’un mot de passe 

L’image d’une signature scannée 

Un achat sécurisé en ligne  

Ne sont pas  

(ou pas forcément)  

des signatures 

électroniques… 
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Qu’est-ce qu’une signature électronique ? 

 de s’assurer de l’identité de 

l’interlocuteur  

 de manifester sa volonté de 

conclure un acte juridique.  

 de garantir l’intégrité de l’acte 

conclu en ligne  

 d’assurer que les parties ne 

pourront rejeter cet accord 

(non-répudiation)  

C’est un protocole 

technique établi entre 

deux parties qui 

communiquent par 

des moyens 

électroniques afin… 
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Les 3 niveaux de signature électronique 

Signature 

électronique 

(simple) 

Données sous forme électronique : 

 jointes ou associées logiquement à d’autres données sous 

forme électronique 

 que le signataire utilise pour signer 

 

Signature 

avancée 

Exigences supplémentaires : 

 peut être liée au signataire 

 permet d’identifier le signataire 

 est créée par des moyens que le signataire puisse garder 

sous son contrôle exclusif 

 est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle 

sorte que toute modification ultérieure de données soit 

détectable 

 

Signature 

qualifiée 

Exigences supplémentaires : 

 créée à l’aide d’un dispositif de création de signature 

électronique qualifié 

 repose sur un certificat qualifié de signature électronique 
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Autres notions importantes en matière de signature 

Certificat qualifié  

Attestation électronique qui : 

 associe les données de validation d’une signature 

électronique à une personne physique et  

 confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette 

personne 

 est délivré par un prestataire de services de confiance 

qualifié  

 satisfait aux exigences techniques fixées par le Règlement 

eIDAS 

 

Prestataire de 

services de 

confiance qualifié 

(PSC au 

Luxembourg) 

Prestataire de services de confiance : 

 fournit un ou plusieurs services de confiance qualifiés     

(p. ex. création de signature électronique, cachet 

électronique ou horodatage électronique) 

 a obtenu de l’organe de contrôle le statut qualifié 

 

Signataire  
Une personne physique qui crée une signature électronique 

( ≠ cachet électronique) 
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Force probante 

L. 14 août 2000 : nouveaux articles 1322-1 et 1322-2 du Code civil 
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Les effets juridiques de la signature électronique 

Non-discrimination et équivalence des signatures qualifiées 
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Les effets juridiques de la signature électronique 

Reconnaissance mutuelle des signatures électroniques qualifiées 

à travers l’UE 
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Effets juridiques de la signature électronique 

Équivalence  

présumée 

Validité à établir par la 

partie qui s’en prévaut 
Signature 

avancée 

Signature 

qualifiée 

 Signature électronique =  signature manuscrite 
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Comment utiliser la signature électronique ? 

Faire appel à un 

prestataire adapté  

 

Recours à un PSC 

qualifié afin d’assurer 

l’équivalence de 

force probante grâce 

à la signature 

qualifiée Adapter le type de signature à l’acte  

 

Une signature avancée peut être 

suffisante pour certains documents 

Analyser l’acte à 

signer 

électroniquement  

 

Risques à 

l’international pour 

certains documents 
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Conseils contractuels  

Contrat avec PSC  

Assurer le renouvellement des certificats 

Clause de responsabilité (p. ex. en cas de perte 

ou de destruction des données) 

Contrats avec clients/fournisseurs 

Convention de preuve  

Clause de loi applicable  

Clause de juridiction  
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Archivage électronique 
 

Loi du 25 juillet 2015, C. civil et Règlement eIDAS 
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Champ d’application 

Actes authentiques Actes sous seing privé 

Actes administratifs 

Documents visés à l’article 16 du 

Code de commerce 

(comptabilité, pièces justificatives, 

correspondance, inventaire) 

Activités de simple stockage de 

données (p.ex. cloud) 
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Quelques notions 

Original numérique 
Acte sous seing privé électronique ou document 

créé à l’origine sous forme numérique 

 

Copie à valeur probante 

(copie électronique) 

Reproduction fidèle et durable sous forme 

numérique ou micrographique d’un original 

 

Dématérialisation 
Création d’une copie à valeur probante d’un original 

analogique 

 

Conservation électronique 
Conservation de l’original numérique ou de la copie 

à valeur probante dans des conditions assurant 

l’intégrité du document 

 

 

2 cas de figure 

 Conservation électronique d’originaux 

numériques à l’origine 

 Dématérialisation + conservation électronique 

d’originaux analogiques à l’origine 
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Force probante 

Modification de l’article 1333 du Code civil 
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Force probante 
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Création du statut de PSDC 

Garantir la valeur probante des documents Pourquoi? 

Personnes morales & personnes physiques  (lux. ou étrangères)  Qui? 

Pour ses propres besoins & pour le compte d’autrui Pour qui? 

 Respect des règles d’établissement et de gestion du RDG 

 Certification par un certificateur (règle technique à respecter) 

 Notification auprès de l’ILNAS menant à l’inscription à la liste des PSDC 

sur www.portail-qualité.lu et au Mémorial 

Comment? 

http://www.portail-qualité.lu/
http://www.portail-qualité.lu/
http://www.portail-qualité.lu/


© Allen & Overy 2017 20 

L’archivage électronique hors PSDC 

Pas d’obligation :  

(1) de devenir PSDC; 

(2) de faire appel à un PSDC certifié. 

 

 

 

 

 

 

 

La présomption d’équivalence entre la copie et l’original ne joue pas 

 

 

En cas de litige, il appartiendra à la personne de prouver le respect 

des exigences de dématérialisation et de conservation 
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Force probante des copies électroniques dans l’UE ? 

Légitimité de la loi du 25 juillet 2015 

• Utilisation de normes reconnues (ISO) 

• Utilisation de concepts harmonisés par le Règlement (p. ex. la signature électronique) 
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Une stratégie basée sur la taille de l’entreprise et ses 

besoins d’archivage 

Multinationales 

actives uniquement 

dans UE 

 

Risques à 

l’international pour 

certains documents 

mais limités grâce à 

l’adoption du 

Règlement eIDAS 
PME  

 

Risques à l’international limités 

Multinationales 

actives dans pays 

tiers 

 

Risques à 

l’international 

potentiellement 

élevés 
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Conseils contractuels  

Contrat avec PSDC  

Consolider les droits du client sur ses données 

Clause de responsabilité (p. ex. en cas de perte 

ou de destruction des données) 

Contrats avec clients/fournisseurs 

Convention de preuve  

Clause de loi applicable  

Clause de juridiction  
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eSignature & eArchivage  
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Facture électronique 
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Qu’est-ce qu’une facture ? 

Légitimité de la loi du 25 juillet 2015 

• Utilisation de normes reconnues (ISO) 

• Utilisation de concepts harmonisés par le Règlement (p. ex. la signature électronique) 
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Les mentions obligatoires de la facture 

Numéro séquentiel 

Date de la facture 

Mon numéro TVA 

Date prestation 
Numéro TVA client 

Mes détails 

Détails client 

Quantité fournie 

Nature bien/service 

Base d’imposition 

Taux TVA 

Montant TVA 
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Utilisation de la facture électronique 

Utilité de la signature électronique  ? 
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Stockage de la facture électronique 

Utilité de l’archivage électronique ? 
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Tel +352 44 44 55 203 
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