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« Internet ? Mais c’est une poudrière 

juridique »1.  

 

Les sociétés commerciales ont reconnu depuis l’arrivée du 21 

siècle une évolution remarquable2. Dès son introduction dans le secteur 

des affaires, l’internet n’a pas cessé de changer les concepts classiques et 

de bouleverser certaines notions juridiques traditionnelles dans le monde 

de l’économie et du commerce.  

L’internet a donné naissance à une véritable nouvelle économie3 ; 

ce qui a conduit au bouleversement de la notion d’entreprise4 et plus 

spécifiquement les sociétés commerciales5.  

Le mot « société » vient du terme latin « societas »6 qui signifie 

association, réunion, communauté, compagnie, union politique, alliance, 

lui-même dérivé de « socius », associé, compagnon7. En ethnologie, la 

société désigne un groupe humain organisé et partageant une même 

culture, les mêmes normes, mœurs, coutumes, valeurs, etc8.  

                                                
1  G. HAAS, Internet et protection des données personnelles, LITEC, Juris-classeur, Paris, 2004.  
2  M. B. SALGADO, Droit des sociétés, Bréal, Paris, 2010, p. 8.  
3  Dossier L’internet, perspectives économiques, l’économie de l’internet, Cahiers français n° 295, 

p. 38 et s.  
4  « Une Société est plus souvent la structure juridique d’organisation d’une entreprise. Sur le plan 

de l’analyse juridique, la notion de la société et la notion d’entreprise sont a priori distinctes. La 
société est le monde d’organisation des droits patrimoniaux par lesquels sont reconnus les droits 
et obligations de la société à l’égard des tiers et les droits et obligations entre la société, ses 
membres, ses organes, et le cas échéant d’autres partenaires. L’entreprise n’est pas un sujet de 
droit autonome ; elle n’est pas un sujet concourant de la société ». D. VIDAL, Droit des sociétés, 
LGDJ, Paris, 2010, p. 5 et s.  

5  Dossier « L’internet », article précité, p. 45 et s.  
6  Définition du terme « Société » dans le dictionnaire Larousse en ligne.  
7  Définition du Terme « société » dans le dictionnaire Petit Larousse.  
8  Définition du terme « société » selon le dictionnaire Le Petit Robert.  
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En sociologie, la société est l'ensemble des personnes qui vivent 

dans un pays ou qui appartiennent à une civilisation donnée 9 .  

Juridiquement, une société est « l'enveloppe juridique qui donne la 

personnalité morale à une ou plusieurs personnes 10  (physiques ou 

morales) qui se sont associées en apportant des moyens matériels et 

humains en vue de la réalisation d'un objectif commun ou le partage de 

bénéfices »11.  

Le législateur tunisien dans l’article 2 du code des sociétés 

commerciales a défini la société commerciale comme étant : « un contrat 

par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter en 

commun leurs apports, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de 

l'économie qui pourrait résulter de l'activité de la société.  

Toutefois, dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée, 

la société est constituée par un associé unique ».  

De même, l'article 1832 du Code civil français12 prévoit que : «La 

société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par 

un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur 

industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui 

pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, 

par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à 

contribuer aux pertes ».  

                                                
9  G. CORNU, Vocabulaire juridique, Presse universitaire de France, Paris, 2011, p. 766 et s.  
10  B. LAURENT, V. BOURGNINAUD et Ch. BANNEL, Droit des sociétés, Economica, Paris, 

2001, p. 5.  
11  Définition du mot « société » sur le dictionnaire en ligne « La toupie »,  

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Societe.htm 
12  Ph. MERLE et A. FAUCHON, Sociétés commerciales, Dalloz, Paris, 2013, p. 47 et s.  
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Le terme « en ligne », en anglais « on line » 13  signifie 

généralement, « une information ou une ressource qui nécessitent une 

connexion à un réseau pour être consultable ou utilisable. Il désigne 

aussi la situation d'un périphérique lorsqu'il est alimenté »14.  

La notion « en ligne », qui est devenue un adverbe synonyme du 

mot « connecté », exige forcément la présence d’une connexion 

internet15.  

Pour L’Internet16 en anglais « INTER connected Networks » c’est-

à-dire le « réseau des réseaux » un dispositif technique 17  quiinter 

connecte des serveurs d’informations auquel peuvent se connecter des 

utilisateurs selon des protocoles normalisés18.  

                                                
1.1.1 

13
  Selon le dictionnaire oxford le terme “Online”:  

1.1.2   « adjective: controlled by or connected to a computer. (of an activity or 

service) available on or performed using the Internet or other computer network : online 

banking.  

adverb: 1 - while connected to a computer or under computer control.  

− by means of the Internet or other computer network : shoppers would rather pick 
up the phone than do business online 

− with processing of computer data carried out simultaneously with its production.  

 2- in or into operation or existence : the new power plant will go online this month.  
14  Définition du terme « en ligne » proposée par le dictionnaire en ligne Dico Info : 

http://dictionnaire. phpmyvisites. net/definition-Online-7802. htm 
15  Définition du terme « online » sur le site www.dictionnairereverso.net. 
16  L’internet dénommé (réseaux des réseaux) est constitué de l’ensemble des ordinateurs et des 

réseaux propriétaires accessibles entre eux par le biais des réseaux propriétés accessibles entre eux 
par le biais de modems. Les ordinateurs peuvent communiquer grâce à un langage commun (TCP-
Transfer Communication Protocol), et sont identifiés par une adresse unique (adresse IP-Internet 
Protocol).  

Ce système est dénommé TCP/IP. S. ESPITALIER, L’intégration d’internet en tant qu’outil de 
veille dans l’entreprise internationale, mémoire de fin d’études, Ecole supérieure de commerce 
Marseille-Provence, 2000, p. 3.  

17  CH. ETHANI BARNAT, Internet et le droit (Contribution à la recherche d’un cadre juridique 
adéquat du cyberspace, thèse pour l’obtention du doctorat en sciences politiques, faculté de Droit 
et des sciences politiques de Tunis, 2010, p. 4.  

18  P. BREESE et G. KAUFMAN, Guide juridique de l’internet et du commerce électronique, 
Vuibert, Paris, 2000, p. 16.  
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Créé dans les années 6019 pour des raisons militaires et réservé 

après, en premier lieu, à l’utilisation universitaire uniquement 20 , 

l’internet est ouvert pour l’accès du grand public en 199421.  

La définition de l’internet est restée toujours technique malgré que 

dans la pratique, il existe un grand besoin de lui attribuer d’autres 

définitions et surtout sur le plan juridique. Par contre, certains juristes22 

ne voient pas la nécessité de lui proposer une en admettant qu’il est le 

plus important pour un juriste c’est de prendre en considération le 

caractère spécial de l’internet par rapport aux autres systèmes de 

communication qui existent déjà sans essayer de chercher une définition 

juridique pour l’internet.  

La première connexion à Internet en France remonte à l’année 

1988 par l’intermédiaire d’un réseau dénommé INIA (Institut National 

de Recherche en Informatique et Automatique) relié lui-même à un autre 

réseau de NSF (National Science Fondation) situé aux Etats-Unis23.  

Toutefois l’internet doit être distingué du terme « Web » 24 

également appelé la toile qui n’est qu’une application parmi d’autres de 

                                                
19  « En 1962 alors que le communisme faisait force, L’US AIR FORCE demande à un petit groupe de 

chercheurs de créer un réseau de communication militaire capable de résister à une attaque 
nucléaire. Le réseau reposait sur un système décentralisé permettant aux réseaux de fonctionner 
malgré la distinction d’une ou plusieurs machines ». S. YATTE, Incidences de l’usage des TIC 
dans le cadre de la communication stratégique au niveau de la gestion des compétences transférées 
dans la communauté rurale de GANDON, mémoire Master 2, Université Gaston Berger-Saint 
Louis, République du Sénégal, 2009/2010, p 14 et s.  

20  C. BLAISE, Le commerce électronique entre professionnels en réseau ouvert (Internet), Mémoire 
pour l’obtention du D. E. A en droit des obligations et commerciales, Université René Descartes, 
Paris 5, 2001, p. 3.  

21  Th. PIETTE-COUDOL et A. BERTRAND, Internet et la loi, Edition Dalloz, Paris, 1996, p. 1.  
22  C. BLAISE, mémoire précité, p. 9.  
23  P. GOURION et M. RUNOUPHILIPPEAU, Le droit de l’internet dans l’entreprise, LGDJ, Paris, 

2003, p. 7.  
24  L. GRAVE-RAULAN, Règles de conflits de juridictions et règles de conflits de lois applicables 

aux cyber-délits, mémoire Master 2 professionnel, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2008, 
p. 7.  



Introduction 

5 

l’internet 25  créé entre 1990 et 1993 par les chercheurs du Centre 

Européen de Recherche (CERN) situé à Genève et NCA (National 

Center Comping Application) et constitué d’environ 13000 serveurs liés 

les uns aux autres par des liens hypertextes26.  

Après le « Web 1. 0 » 27  qui était relativement statique où les 

utilisateurs accédaient à « une pléthore d’informations », puis le 

« Web 2. 0 »28  dynamique, participatif et interactif où les internautes 

peuvent à la fois consulter et faire des échanges de données29, on se 

dirige maintenant vers un « Web 3. 0 » 30  qui attend encore une 

définition.  

L’ouverture de l’accès à l’internet pour le grand public et en 

particulier le secteur du commerce a fait naître, des nouveaux canaux de 

production, de distribution et de vente dans le secteur commercial31.  

Par ce fait, une autre notion a vu le jour c’est la virtualité32 et qui 

touche des concepts très classiques dans les sociétés commerciales.  

L’internet et la virtualité étaient souvent considérés comme des 

synonymes malgré l’existence d’une minime distinction33.  

                                                
25  P. GOURION et M. RUNOUPHILIPPEAU, Le droit de l’internet dans l’entreprise, LGDJ, Paris, 

2003, p. 8.  
26  Th. PIETTE-COUDOL et A. BERTRAND, op. cit., p4.  
27  Ch. BOGUSZ, Le régime juridique applicable aux réseaux sociaux, mémoire Master 2 

professionnel – Droit de l’internet, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2009, p. 4 et s.  
28  Ibid., loc. cit 
29  Ch. CARON, « Le web 2. 0, évolution ou révolution ?», Communication-commerce électronique, 

revue mensuelle Lexis Nexis Juris Classeur, novembre 2007, p. 10.  
30  P. PAOLI-LEBAILLY, « Web 3. 0 : nouvelles exigences publiques, nouveaux défis », Brief, 

Magazine mensuel, décembre 2012, p. 26.  
31  Dossier « L’internet », article précité, p. 43.  
32  Selon le dictionnaire Le Petit Robert, le terme « virtualité » est définit comme étant « Le caractère 

de ce qui est virtuel, pouvoir, qualité à l’état virtuel (…) ».  
33  CH. ETHANI BARNAT, thèse précitée, p. 3.  
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L’espace virtuel34 appelé aussi le « cyberspace » ne doit pas être 

confondu avec l’internet. C’est tout simplement parce que « le réseau 

n’est pas dans l’espace, il est l’espace »35. Mais il reste à dire que tous 

les deux présentent parfois de sérieux problèmes juridiques.  

C’est dans ce sens que le professeur TRUDEL, affirme que « la 

virtualité de la communication électronique et le caractère virtuel de 

l’espace dans lequel pourrait avoir lien consistant un défi pour les 

juristes »36.  

Un nouveau phénomène est apparu avec l’emploi de l’internet 

dans l’univers des sociétés commerciales : c’est la dématérialisation. 

Celle-ci est très proche de la notion de virtualisation et elle a touché elle 

aussi les sociétés commerciales sur plusieurs niveaux comme certaines 

procédures, les actes, des organes etc.  

La définition de la dématérialisation est très vague et ne peut pas 

englober toutes les formes de dématérialisation relatives aux sociétés 

commerciales puisqu’il n’intéresse pas les mêmes faits ou actes 

juridiques.  

On peut dire que la dématérialisation dans sa conception large et 

générale, c’est « le passage du matériel à l’immatériel »37.  

Selon un auteur 38 cet immatériel est en train de faire sa 

« révolution » par le biais du numérique.  
                                                
34  L’espace virtuel ou le cyberspace est une notion qui a été introduite dans le langage par William 

GIBSON en 1984 dans son roman « Neuromancien » et qui selon lui peut être dénommé 
« infosphère ». C’est l’espace virtuel des ordinateurs tous reliés entre eux grâce à des réseaux 
qu’explorent les « cybernautes » dont les systèmes nerveux sont directement branchés sur les 
réseaux grâce à une prise fixée sur leur crâne. P. TRUDEL, « la LexElectronica », article publié 
sur http://www.chairelrwilson.ca/cours/drt3808/Lexelectronicatrudel.pdf, p. 3 et s.  

35  P. TRUDEL, Droit du cyberspace, Montréal, Thémis, 2009, p. 1 et s. citée par CH. ETHANI 
BARNAT, thèse précitée, p. 6.  

36  P. TRUDEL, article précité, p. 3.  
37  Ch. HANNOUN, Notion et enjeux de la dématérialisation de l’entreprise, L’harmattan, Paris, 

2010, p. 13.  
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Sur le niveau procédural, la dématérialisation désigne selon le 

lexique des termes juridiques Dalloz 39  « la suppression du support 

papier dans les diverses procédures (civile, pénale, administratives) 

pour les opérations d’émission de transmission de conservation des 

actes de l’instance et leur remplacement par un support électronique qui 

a une valeur juridique identique à celle du support papier. (…) Elle 

permet un gain de temps très appréciable, évite les déplacements au 

greffe, facilite la gestion des dossiers, annule pratiquement les coûts 

d’expédition ».  

Cette définition est réservée exclusivement à la dématérialisation 

des procédures et ne peut jamais être admise pour la dématérialisation 

des organes ou des éléments sociétaires.  

La dématérialisation a imposé « une adaptation des catégories 

juridiques qui voient entrer dans leurs champs d’application outre les 

situations matérielles celles correspondantes qui sont numérisées »40.  

Pour un auteur, on assiste à un bouleversement « au point de faire 

apparaître ce que l’on nomme aujourd’hui l’e-entreprise ou encore 

l’entreprise virtuelle »41.  

Ce nouveau terme « e-entreprise » va nous conduire à une notion 

plus générale c’est le « le commerce électronique ».  

Très difficile de le lui accorder une définition stricte à cause de la 

multiplicité de ses définitions ; ce qui a rendu cette notion « sur le point 

de devenir générique et de recouvrir l’ensemble des activités 

économiques liées aux réseaux numériques et à l’informatique »42. En 
                                                                                                                                     
38  F. BEN AMOR, Les clés du commerce électronique, CLE, Tunis, 2001, p. 15.  
39  Définition du « dématérialisation » dans le lexique des termes juridiques Dalloz 2013.  
40  Ch. HANNOUN, op. cit., 2010, p. 11 et s.  
41  Ibid., loc. cit. 
42  P. BREESE et G. KAUFMAN, op. cit., p. 16.  
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général, le commerce électronique désigne « les activités ayant pour 

objet l’achat ou la vente de biens et de services à travers des réseaux 

électroniques »43.  

Le législateur tunisien, en essayant de rejoindre le monde moderne 

qui se dirige de plus en plus vers la virtualité et l’implication de 

l’internet dans tous les domaines, a promulgué une série de textes 

juridiques qui a introduit certaines notions du droit des nouvelles 

technologies dans le système législatif tunisien.  

Ces textes juridiques ont changé l'environnement juridique des 

sociétés commerciales. On peut citer des dispositions très importantes 

comme : 

− La loi organique n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux 

échanges et au commerce électronique.  

− La loi n° 2000-35 du 21 mars 2000 relative à la 

dématérialisation des titres.  

− La loi n° 2000-57 du 13 juin 2000, modifiant et complétant 

certains articles du Code des obligations et des contrats.  

− La loi n° 2004-05 du 3 février 2004, relative à la sécurité 

informatique.  

− La loi n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la 

protection des données personnelles.  

− La loi n° 2004-89 du 31 décembre 2004, relative aux 

procédures de constitution des sociétés en ligne.  

                                                
43  D. KAPLAN, Guide du commerce électronique, Maisonneuse et Larose, Paris, 2000, p. 45.  
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− La loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de 

finances pour l’année 2005 qui admet le « paiement 

électronique » comme un moyen de paiement acceptable.  

− Loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008, modifiant et complétant le 

Code des télécommunications, promulgué par la loi n° 

2001-1 du 15 janvier 2001.  

− La loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de 

distribution qui évoque la distribution électronique.  

− La loi n° 2010-15 du 14 avril 2010, modifiant et complétant 

certaines dispositions de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 

relative au registre du commerce.  

− Le décret n° 99-2807 du 21 décembre 1999, pour la création 

d’une commission ministérielle du commerce électronique.  

− Le décret n° 2001-1667 du 17 juillet 2001, portant 

approbation du cahier des charges relatif à l’exercice de 

l’activité de fournisseur de services de certification 

électronique.  

− Le décret n° 2001-1668 du 17 juillet 2001, fixant les 

procédures d’obtention de l’autorisation d’exercice de 

l’activité de fournisseur de services de certification 

électronique.  

− Le décret n° 2001-2727 du 20 novembre 2001, fixant les 

conditions et les procédures d’utilisation des moyens ou des 

services de cryptage à travers les réseaux des 

télécommunications ainsi que l’exercice des activités y 

afférentes.  
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− Le décret n° 2005-3189 du 12 décembre 2005, modifiant et 

complétant le décret n° 2001-1567 du 2 juillet 2001, fixant 

l’organisation administrative et financière et les modalités 

de fonctionnement de l’Agence de Promotion de l'Industrie 

et de l'Innovation.  

− Le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, fixant les 

conditions de fourniture du service téléphonie sur protocole 

internet.  

− Le décret n° 2009-821 du 28 mars 2009, fixant 

l’organigramme de l’Agence Tunisienne de l’Internet.  

− Le décret n° 2009-2019 du 23 juin 2009, modifiant le décret 

n° 2007-1290 du 28 mai 2007, fixant les règles et 

procédures de conclusion des conventions de partenariat 

dans le domaine de l’économie numérique.  

− Le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012, portant 

organisation du Ministère des technologies de l’information 

et de la communication.  

− L’arrêté du ministre des communications du 1er avril 1996, 

fixant les conditions d'utilisation du cryptage dans 

l'exploitation des services à valeur ajoutée et abrogé par 

l’article 9 de l’arrêté du ministre des communications du 9 

septembre 1997, fixant les conditions d'utilisation du 

cryptage dans l'exploitation des services à valeur ajoutée des 

télécommunications.  

− Deux arrêtés du ministre des technologies de la 

communication parus le 19 juillet 2001, fixant les 

caractéristiques techniques du dispositif de création de la 
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signature électronique et les données techniques relatives 

aux certificats électroniques et leur fiabilité.  

Ainsi que certains textes qui touchent d’autres matières juridiques 

comme la loi n° 99-89 du 2 aout 1999, modifiant et complétant certaines 

dispositions du Code pénal qui a introduit des notions relatives aux 

nouvelles technologies dans la matière pénale.  

Ces dispositions légales ont touché les différentes phases de la vie 

de la société surtout lors de sa création et son fonctionnement ; elles ont 

touché aussi certains organes et éléments de la société.  

A travers ces textes, le législateur a essayé de suivre la 

modernisation du système législatif de son homologue français qui a 

promulgué deux lois fondamentales pour moderniser l’économie. Celles-

ci ont introduit les nouvelles technologies dans le secteur économique 

français.  

La première, c’est la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux 

nouvelles régulations économiques. La deuxième est la loi n° 2008-776 

du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.  

Ces deux lois portent des abréviations célèbres, la première est 

dite (NRE) et la deuxième est appelée (LME).  

Plusieurs autres pays44 sont persuadés de promulguer des textes 

législatifs afin d’instaurer un cadre juridique pour ce nouvel 

environnement.  

Toutefois, l’évolution du nombre d’internautes dans le monde ne 

laisse aucune équivoque et reste clairvoyante : on est passé de 

                                                
44  Ex : Loi belge du 11 mars 2003, sur certains aspects juridiques des services de la société de 

l’information, entrée en vigueur 27 mars 2003, Moniteur n° 200, du 17 mars 2003, p. 12962 et s. 
La loi marocaine n° 53-05 du 30 novembre 2007, relative à l’échange électronique des données 
juridiques, Bulletin officiel du 6 décembre 2007, p. 1357 et s.  
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16 millions d’internautes en 1995 à environ 1 milliard en 2005 et à plus 

de 2 milliards en 2012 (dont 45 % ont moins de 25 ans). On note 

d’ailleurs que les plus fortes croissances ont eu lieu sur les continents 

africain et surtout asiatique (en particulier en Chine). Le nombre 

d’internautes dans le monde est en constante progression pour le bonheur 

des cybermarchands45.  

Selon les statistiques 46 , le recours à l’internet dans la planète 

augmente de plus en plus. En France par exemple, on compte presque 

40 millions d’utilisateurs d’internet appelés « les internautes » en 2012. 

Ces internautes passent, en moyenne, environ 3 heures par jour à 

naviguer sur Internet.  

Selon d’autres statistiques 47  approximativement 23 millions de 

Français sont inscrits à Facebook et 3 millions à Twitter.  

La plupart du nombre de visites après les réseaux sociaux est 

relatif aux sites de jeux en ligne et les sites de commerce en ligne.  

L’introduction de l’Internet et les nouvelles technologies dans le 

secteur des sociétés commerciales présente beaucoup d’avantages dans 

toutes les étapes de la vie des sociétés, assure la rapidité des transactions, 

le gain du temps et de l'argent.  

Au niveau pratique, les administrations publiques en Tunisie, 

comme en d’autres pays, mettent en faveur des sociétés commerciales, 

plusieurs sites d’internet qui permettent d’accomplir certaines opérations 

administratives en ligne.  

                                                
45  Statiques publiées par l’encyclopédie Larousse en ligne, lien :  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Internet/125060 
46  Ibid., loc. cit.  
47  Ibid., loc. cit.  
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C’est dans ce sens que les sociétés commerciales peuvent 

maintenant depuis déjà des années dans notre pays et comme dans 

certains pays étrangers48  effectuer la tache de création d’une société 

commerciale en ligne.  

D’autres sites sont mis au bénéfice des sociétés afin de leur 

faciliter la tâche de l’accès à l’information juridique et consultative dont 

ils ont besoin49.  

Les sociétés ont la possibilité aussi de conclure leurs assemblées 

générales en ligne par le biais de nouvelles technologies de 

communication.  

Ainsi, nous assistons à la naissance de nouvelles notions 

commerciales comme le fonds de commerce électronique.  

Dans le même contexte, certaines entités du secteur privé comme 

les banques 50  offrent leurs services par internet aux entreprises 

intéressées.  

D’autres opérations sont rendues possibles d’être réalisées à 

travers l’internet et par le biais des nouvelles technologies, comme la 

conclusion des contrats sans la présence physique des contractants, le 

payement en ligne des transactions.  

En revanche, Internet présente parfois certains risques surtout les 

problèmes liés à la sécurité et la confidentialité.  

                                                
48  Ex : En France, le 16 septembre 2013, Sylvia PENEL, ministre de l’Artisanat, du Commerce et du 

Tourisme, a lancé le portail internet « guichet-entrprises.fr », qui permet d’effectuer en ligne 
l’ensemble des formalités administratives relatives à la création d’une entreprise, quelle que soit sa 
forme juridique et les autorisations requises pour l’exercice de son activité.    

49  Ex : site du portail de l’industrie tunisienne : http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/certifdbi.asp 
50  Ex : site de services en ligne de la banque PNB PARIBAS :  

https://www.secure. bnpparibas.net/banque/portail/particulier/HomePage?type=site 
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Aujourd’hui, nous utilisons le terme « en ligne » dans tout ce qui 

concerne les sociétés : les procédures de la phase de constitution, ses 

biens, ses organes sociaux, ses contrats et paiements. Tout est devenu en 

ligne, électronique ou dématérialisé.  

Sur le plan interne, comme sur le plan externe, à quel niveau 

les sociétés commerciales ont pu profiter de l’internet et des 

nouvelles technologies ? 

Quasiment intégrés dans toutes les phases de la vie des sociétés 

commerciales, Internet et les nouvelles technologies sont un phénomène 

qui a donné naissance au terme de sociétés en ligne. Cette notion s’étale, 

sur le plan interne (Première Partie) comme sur le plan externe 

(Deuxième Partie).  
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Sur le plan interne, les procédures de la constitution des sociétés 

ont été dématérialisées. Il est devenu possible de nos jours d’accomplir 

les formalités de constitution en ligne (Chapitre I) ainsi que la 

dématérialisation de certains éléments et organes fondamentaux de la 

société (Chapitre II).  
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� Chapitre I :  

La dématérialisation des procédures de 

constitution des sociétés en ligne 

 

Afin de faciliter les procédures juridiques de la création des 

sociétés, le législateur tunisien a promulgué la loi n° 2004-89 du 31 

décembre 2004 relative aux procédures de constitution des sociétés en 

ligne51. Cette loi est venue pour créer un service sur le site de l’Agence 

de promotion de l’industrie et de l’innovation52  qui va permettre de 

procéder en ligne à l’accomplissement des formalités requises pour la 

constitution d’une société sans la présence physique du promoteur. C’est 

ainsi que l’on va recevoir les documents originaux à distance53.  

A priori, ce service semble offrir d’intéressants avantages aux 

promoteurs d’entreprises en leur permettant de gagner le temps et 

l’argent. Cela se caractérise par l’allégement des formalités et la 

simplification des procédures administratives et juridiques relatives à la 

création des sociétés.  

En France, le décret du 9 juin 2006, modifiant le décret n° 96-650 

du 19 juillet 1996, relatif aux centres de formalités des entreprises par 

                                                
51  Loi n° 2004-89 du 31 décembre 2004, relative aux procédures de constitution des sociétés en 

ligne, JORT n° 105 du 31 décembre 2004, p. 3431.  
52  Voir le site de l’API : http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/home.asp 
53  N. CHAABAN, « La liberté d’investissement en Tunisie : entre règlementation et régulation », 

intervention lors de La 24ème session des journées de l’entreprise qui a eu pour thème : « L’Etat et 
l’Entreprise », Tunis, 15/10/2009, p. 12 et s. publié sur : http://www.investir-en-
tunisie.net/pdf/neila_chaabane.pdf 
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voie électronique54est venu pour définir et réglementer les procédures de 

déclaration d’entreprises par voie électronique55.  

Comme toutes autres procédures, la création des sociétés en ligne 

est soumise à des conditions (Section 1) et des limites (Section 2).  

� Section 1 : Les Conditions de 

création des sociétés en ligne  

La création des sociétés commerciales est soumise à des 

conditions générales c’est-à-dire les conditions hors la loi du 31 

décembre (Paragraphe 1) et à des conditions spécifiques ou les 

conditions prévues par la loi du 31 décembre 2004 (Paragraphe 2).  

� Paragraphe 1 : Les conditions 

générales (hors la loi du 31 

décembre 2004) 

L’article 14 du Code des sociétés commerciales dispose que : « la 

société doit être immatriculée au registre du commerce du tribunal de 

son siège social dans un délai d’un mois à compter de la date de sa 

constitution ».  

Il ajoute dans son deuxième alinéa : « L’immatriculation se fait 

par le dépôt des statuts de la société des documents prévue par la loi 

relative au registre de commerce ».  

Les opérations de publicité sont bien exigées pour toutes les 

sociétés constituées par la voie électronique ou non.  

                                                
54  Décret n° 2006-679, 9 juin 2006, modifiant le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996, relatif aux 

centres de formalités des entreprises aux centres de formalités des entreprise, JO 10 juin 2006, 
p. 8838.  

55  H. LECUYER, « Déclaration de création d’entreprises : la voie électronique dessinée et 
privilégiée », Communication-Commerce électronique, revue mensuelle Lexis Nexis-
jurisClasseur, septembre 2006, p. 42.  
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Dans ce contexte, est venue la loi n° 95-44 du 2 mai 1995, relative 

au registre de commerce, exige le maintien d’un registre de commerce au 

tribunal de première instance. Cette loi a été modifiée par la loi n° 2010-

15 du 14 avril 2010 modifiant et complétant certaines dispositions de la 

loi n° 95-44 du 2 mai 1995, relative au registre de commerce.  

L’article 9 de la même loi a donné une possibilité de confier cette 

mission à une administration publique ou organisme privé au lieu et 

place du greffe selon les conditions déterminées par un cahier des 

charges tout en réservant le contrôle au président du tribunal ou du juge 

choisi par lui à cet effet.  

Selon cette loi, le registre de commerce est duel : 

− Un registre local tenu au tribunal de première instance 

conformément à l’article 2 de la loi 95-44.  

− Un registre tenu par l’Institut national de normalisation et de 

la propriété industrielle (INNORPI), conformément à 

l’article 6 de la loi précitée.  

Dans ce contexte, s’ajoute le guichet virtuel de l’Agence de la 

promotion mobilière (API).  

Dans la tendance étatique de l’informatisation, on a mis en 

disposition un système informatique du registre de commerce créé d’un 

réseau informatique qui raccorde les tribunaux de premières instances au 

centre informatique du Ministère de la justice et des droits de l’homme.  

Il est mentionné dans le registre du commerce en plus des 

indications initiales, toutes les modifications et les radiations 

ultérieures56.  

                                                
56  L. NEJIMA, Procédures de constitution des sociétés en ligne, mémoire pour l’obtention du 

diplôme de maitrise en sciences comptables, Institut supérieur de gestion de Gabès, 2009, p. 16.  
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Toutes les opérations sont centralisées en ligne afin d’éviter les 

problèmes et mieux informer les intéressés.  

Cette opération fondée par l’article 69 de la loi du 2 mai 1995 qui 

prévoit : « toute personne peut se faire délivrer par le greffier des 

certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre ».  

L’Agence de promotion de l’industrie se charge d’autres tâches 

dans la phase de publicité comme l’avait prévu le décret 92-162 fixant 

l’organisation administrative et financière et les modalités de 

fonctionnement de l’agence de promotion de l’industrie tel que modifié 

par le décret n° 96-633 du 15 avril 1996.  

Les bureaux de constitution des sociétés en ligne du guichet 

unique sont obligés de délivrer les actes enregistrés dans un délai limité 

de 24 heures, après leurs dépôts aux recettes57.  

Les textes des avis de constitution des sociétés plus les insertions 

relatives à la vie de l’entreprise sont collectés par un sous-bureau à 

l’Imprimerie officielle de la république tunisienne afin de les publier au 

maximum une semaine après la demande des intéressés.  

Même si le législateur adopte une politique d’encouragement 

d’investir afin d’accueillir les promoteurs à constituer des projets en 

Tunisie, il mentionne une autre obligation formelle qui est l’autorisation.  

Pour la formalité de l’autorisation, les investisseurs ont 

l’obligation d’apporter des informations à l’administration en vue de 

mieux aménager et planifier l’économie et la préserver des pratiques 

illicites.  

                                                
57  L. NEJIMA, mémoire précité, p. 14.  
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En principe l’administration a le choix d’accepter ou refuser de 

délivrer l’autorisation d’investissement ce qui permet de vérifier la 

conformité du projet au plan de la croissance économique58.  

Le législateur a accordé la mission et le pouvoir de conciliation et 

de révision aux agents de l’API. En revanche, il a cédé la tâche du 

contrôle de la constitution des sociétés en ligne à un organisme qui sera 

organisé par décret. Ce dernier sera chargé de vérifier le respect des 

conditions légales de la part des sociétés.  

Ce dualisme peut être justifié par une inspiration du droit français 

afin de créer un organisme habile légalement de surveiller les opérations 

faites par les dépositaires au sein de la société.  

Le gain du temps et la rapidité qui ont été les principaux motifs 

pour la création de la loi relative à la constitution des sociétés en ligne 

sont alourdis par la pluralité des autorisations qui va forcément aboutir à 

la perte du temps. Ce qui a poussé l’Etat à chercher une solution qui 

consiste à créer un cahier des charges qui va prendre la place de ces 

autorisations.  

En Europe, le Conseil européen a adopté en juin 2003 une révision 

de la première directive européenne « relative aux obligations de 

publicité de certaines formes de sociétés » (68/151/CE).  

Les dispositions nouvelles de cette directive concernent la 

dématérialisation de l'information légale sur les sociétés. Ces 

dispositions sont entrées en vigueur le premier janvier 2007.  

                                                

58  V. : 

، 2007إj�dن ا���f^ري، "�\اءة �� ا�jlf^ن اns_�f~ [{|\اءات }wxyz اj`\efت mnop ،"rs] tu اjklfء واcd\e_f، أ`_^[\ 
  . 171ص. 
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A travers ces nouvelles règles, les intéressés ont eu la possibilité 

de déposer leurs actes et mentions requises pour accomplir les 

procédures de publicité relatives à la création de leurs sociétés par le 

droit communautaire et national sur support papier ou par voie 

électronique.  

� Paragraphe 2 : Les conditions 

spécifiques (Loi du 31 décembre 

2004) 

Selon les dispositions de l’article premier de la loi du 31 décembre 

2004, la possibilité de création d’une société à distance est réservée 

exclusivement à trois types de société qui sont : la société anonyme, la 

société à responsabilité limitée et la société unipersonnelle à 

responsabilité limitée.  

Le législateur a choisi d’exclure expressément les sociétés de 

personnes et il a visé uniquement une société de capitaux et deux 

sociétés mixtes.  

Ce choix a été justifié par la pratique commerciale en Tunisie 

puisque la société à responsabilité limitée59 est la forme la plus adoptée 

par les investisseurs sans oublier que la société anonyme60 est la société 

la plus importante dans le circuit économique puisque cette société est la 

forme exigée par le législateur dans le secteur des banques et des 

assurances61.  

                                                
59  Pour consulter les procédures de création en ligne d’une SARL/SUARL voir :  

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?mcat=13&mrub=99&msrub=186&dev=true#SARL/
SUARL 

60  Pour consulter les procédures de création en ligne d’une SA voir :  

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?mcat=13&mrub=99&msrub=186&dev=true#SA 

61  V. : 
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La commission des finances, de planification et de développement 

régional de la chambre des députés dans sa réunion du 22 décembre 

2004 et après un débat fait sur cette loi a noté que « Les procédures de 

constitution des sociétés en ligne concernant seulement les sociétés de 

forme juridique société anonyme, société à responsabilité limitée et 

société unipersonnelle à responsabilité limitée parce que ces formes de 

sociétés sont considérées les plus attractives et les plus répandues par 

les investisseurs ; en plus leurs organisations juridiques sont simplifiées 

et leurs procédures de constitution sont faciles à appliquer »62.  

Même la nature de ces sociétés peut justifier ce choix législatif :  

La société anonyme peut rassembler des personnes qui ne se 

connaissent pas personnellement et qui peuvent être de nationalités 

différentes, elle est généralement le choix des grands hommes d’affaires. 

Ces sociétés sont attachées aux grands projets.  

Pour la société à responsabilité limitée et la société unipersonnelle 

à responsabilité limitée c’est la forme la plus répandue puisqu’ elle 

permet de limiter les responsabilités de l’associé63.  

Une autre condition qui s’ajoute est celle de l’objet de la société 

mentionnée dans le premier article de ladite loi qui limite l’activité de la 

société constituée en ligne par les activités citées par les dispositions du 

Code d’incitation aux investissements.  

L’article premier du code des incitations aux investissements 

prévoit que : « le présent code fixe le régime de création de projets et 

d’incitations aux investissements réalisés en Tunisie par des promoteurs 

tunisiens ou étrangers, résidents ou non-résidents, ou en partenariat 
                                                                                                                                     

 171إj�dن ا���f^ري، jy c|\p[~ ا�f`\، ص. 

62 JORT, version arabe n° 105-2004 du 31 décembre 2004, p. 3778.  
63  L. NEJIMA, mémoire précité, p. 11.  
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conformément à la stratégie qui vise notamment l’accélération du 

rythme de croissance et de création d’emplois dans les activités relevant 

des secteurs suivants : 

− l’agriculture et la pêche; 

− les industries manufacturières; 

− les travaux publics; 

− le tourisme; 

− l’artisanat; 

− le transport; 

− l’éducation et l’enseignement; 

− la formation professionnelle; 

− la production et les industries culturelles; 

− l’animation pour les jeunes et l’encadrement de l’enfance; 

− la santé; 

− la protection de l’environnement; 

− la promotion immobilière; 

− autres activités et services non financiers ».  

L’article ajoute que « La liste des activités dans les secteurs sus 

indiqués est fixée par décret »64.  

                                                

64  Décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs 
prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d’incitation aux investissements, JORT n° 21 du 18 
mars 1994, pages 444 à 453 tel que modifié par les décrets n° 95-1095, 96-1234, 96-0632, 96-
2229, 97-503, 97-783, 98-29, 98-2094, 2000-821, 2001-1254, 2001-2444, 2002-0518, 2003-1676, 
2004-0008, 2004-1630, 2004-2129, 2005-2856, n° 2006-1697, 2007-1398, 2007-2311, 2007-4194, 
n° 2008-3961, 2009-2751, 2010-825, et n° 2010-2936.  
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De même les sociétés qui peuvent être constituées en ligne sont 

forcément des sociétés commerciales par l’application des dispositions 

de l’article 7 du Code des sociétés commerciales dispose que : «Sont 

commerciales par la forme et quel que soit l’objet de leurs activités, les 

sociétés en commandite par action, les sociétés à responsabilité limitée 

et les sociétés anonymes ».  

Pour ce qui est du capital de la société sujet de l’article 5 du Code 

de sociétés commerciales65, le législateur dans l’article premier de la loi 

du 31 décembre 2004 dans son deuxième alinéa exclut l’apport en 

nature66 du capital des sociétés créées en ligne en prévoyant que : « Le 

capital des dites sociétés constituées conformément au paragraphe 

premier du présent article ne doit pas comporter des apports en 

nature ».  

L’explication de l’exclusion de l’apport en nature peut être déduite 

de l’objectif premier de la loi n° 2004-89 qui est l’incitation des 

investisseurs à créer des projets et surtout l’encouragement des 

investisseurs étrangers à investir en Tunisie.  

Donc, afin d’éviter la lourdeur des opérations administratives et 

juridiques relatives aux biens immeubles qui seront imposées aux 

investisseurs étrangers comme les autorisations préalables, à titre 

                                                
65  Article 5 du Code des sociétés commerciales prévoit que : « Les apports peuvent être soit en 

numéraire, soit en nature, soit en industrie. L'ensemble de ces apports, à l'exception de l'apport en 
industrie, constitue le capital de la société. Ce dernier est le gage exclusif des créanciers 
sociaux ».  

66  « Les apports en nature ont pour objet des biens corporels, mobiliers ou immobiliers, ou des biens 
incorporels (ex. un droit de propriété industrielle). Ils réalisent un transfert de droits donnant lieu 
à une rémunération sous forme de droits sociaux au terme d’une évaluation ». D. VIDAL, op. cit., 
p. 36 et s.  
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d’exemple, l’autorisation du gouverneur67. Le législateur a choisi de faire 

échapper les promoteurs étrangers de ces complications68.  

Un autre apport dont le législateur n’a même pas fait une minime 

allusion c’est l’apport en industrie qui présente une réelle difficulté lors 

de son évaluation.  

Un article du Code des sociétés commerciales relatif à la nature de 

l’acte constitutif de la société peut expliquer l’exclusion faite par le 

législateur des apports en nature.  

L’article 3 du Code des sociétés commerciales prévoit que : « à 

l’exception de la société en participation. Le contrat de la société doit 

être rédigé par acte sous seing privé ou acte authentique. Si les apports 

comprennent des apports en nature ayant pour objet un immeuble 

immatriculé, l’acte doit être rédigé selon la législation en vigueur sous 

peine de nullité ».  

Ce texte exige des formalités spécifiques pour le contrat constitutif 

de la société en cas de présence d’immeuble immatriculé qui va 

naturellement compliquer la formation du contrat et il peut justifier 

                                                

67  Article 1 du décret 4 juin 1957 tel que complété par la loi n° 2005-40 du 11 mai 2005, complétant 
le décret du 4 juin 1957, relatif aux opérations immobilières.  

Loi n° 90-17 du 26 Février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion 
immobilière telle que modifiée et complétée par les lois suivantes, la loi n° 91-76 du 02 Août 1991 
complétant la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la 
promotion immobilière, la loi n° 91-98 du 31 Décembre 1991 portant loi finances pour la gestion 
1992 (Article 58 relatif aux avantages accordés aux promoteurs immobiliers), la loi n° 93-120 du 
27 Décembre 1993 portant promulgation du code d’incitations aux investissements et la loi n° 94-
16 du 31 Janvier 1994.  

Décret n° 91-1330 du 26 Août 1991, portant approbation du cahier des charges générales de la 
promotion immobilière et l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 27 Novembre 
1991, précisant les critères d’agrément des promoteurs immobiliers.  

68  V. : 

اns_�f~  2004د���d\  31ا��fرخ ��  �jlfj]89  m��f2004^ن ruد  ا2004mlns_�fدrp25  \���dاو�ت wnop ا�f^اب d^م 
 .rs] tu تj`\efا wxyz_] 
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l’interdiction des apports en nature par le législateur tunisien afin de 

simplifier toutes les opérations de constitution des sociétés en ligne.  

De, même on remarque l’absence de toute mention sur le montant 

du capital minimum ou maximum.  

Cela peut être compris par la politique législative dans une 

économie libérale adoptée en Tunisie pour encourager les investisseurs à 

investir dans le secteur commercial et la méfiance du législateur d’exiger 

un capital minimum requis qui peut présenter un obstacle pour certains 

promoteurs.  

C’est dans cette vision qu’est venue la modification du code des 

sociétés commerciales datée du 3 novembre 2000. Le législateur n’a pas 

augmenté la limite minimum du capital des sociétés et il a même 

diminué le minimum exigé pour certaines sociétés.  

Un auteur 69 a estimé que le législateur tunisien a essayé d’imiter 

son homologue américain qui a refusé de considérer le capital social de 

la société comme un gage pour les créanciers comme il a laissé la liberté 

totale aux associés pour définir le capital de la société ; il a aussi permis 

la libération fractionnée du capital sans la modification des statuts.  

A cela, on peut ajouter les conditions relatives aux sociétés 

voulant créer des boutiques en ligne.  

Dans une brochure explicative intitulée « Guide du promoteur de 

projets de commerce électronique » publiée par la Ministère du 

commerce et de l’artisanat tunisienne 70 , il est demandé aux les 

promoteurs de créer et de développer un site marchand, puis d’accomplir 
                                                

69  V. : 

 c|\p ،ري^���fن اj�dإ\`�fا ~]jy ، .178و 177ص . 

70  Lien de la brochure : http://www.commerce.gov.tn/Fr/image.php?id=99 
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la procédure de son hébergement, choisir une solution de paiement 

électronique et la signature du contrat avec une banque et/ou la poste 

tunisienne, l’acquisition d’un certificat électronique auprès de l’Agence 

nationale de certification électronique, intégrer le kit du paiement sur le 

site du commerce électronique.  

� Section 2 : Les limites de création des 

sociétés en ligne 

Les dispositions de la loi n° 89-2004 du 31décembre 2004, relative 

à la constitution des sociétés en ligne ne mentionnent que les règles pour 

la création de ce type de société, mais les autres phases de la vie de la 

société comme la gestion, la liquidation et la dissolution restent toujours 

régies par les dispositions du droit commun.  

Les limites de création des sociétés en ligne se divisent en des 

limites procédurales (Paragraphe 1) et des limites objectives 

(Paragraphe 2).  

� Paragraphe 1 : Les limites 

procédurales 

La première limite procédurale se manifeste au niveau du contrat 

constitutif de la société.  

Historiquement, le papier était le support matériel de tous les actes 

écrits, l’instrument initial pour la documentation des transactions et la 

source de preuve la plus probante.  

Maintenant, on remarque un recul pour le recours au papier et une 

tendance pour l’utilisation des nouveaux supports numériques qui 

remplacent de plus en plus les supports papiers.  
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Même si le consensualisme et l’accord de volonté sont suffisants 

pour conclure un contrat ; ce n’est pas le cas pour le contrat de société 

car le législateur a exigé des conditions formelles tels que l’écrit et la 

publicité dans l’article 3 du Code des sociétés commerciales.  

Par la lecture de cet article, rien ne semble interdire la rédaction du 

contrat constitutif de la société constituée en ligne par voie électronique, 

surtout que la CNUDCI a recommandé l’introduction des dispositions 

législatives relatives à l’utilisation des moyens électroniques dans le 

domaine de la preuve dans les systèmes législatifs internes.  

Le législateur tunisien a promulgué toute une loi 71  relative au 

contractualisme par voie électronique. Les conditions relatives à la 

conclusion du contrat semblent être réunies mais par voie électronique.  

Il reste que dans la pratique les contractants seront gênés par 

beaucoup d’obstacles.  

Le législateur donne la même force de l’écrit classique à un 

document électronique, s’il respecte bien les conditions légales 

conformément à l’article 453 du Code des obligations et des contrats.  

Le législateur a dû introduire des dispositions qui donnent la 

possibilité expressément pour les créateurs d’une société de rédiger le 

contrat constitutif de la société par voie électronique, ce qui va permettre 

de faciliter la tâche de création des sociétés et d’encourager les 

investisseurs qui ne peuvent pas être présents physiquement lors de la 

rédaction des actes constitutifs.  

En deuxième lieu la libération du capital social pour les sociétés 

en ligne peut poser un problème qui consiste aux modes de cette 

libération.  
                                                
71  Loi n° 2000-57 du 13 juin 2000, modifiant et complétant certains articles du Code des obligations 

et des contrats, JORT n° 48 du 15 juin 2000, p. 1456 et s.  
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Le législateur a essayé, à travers cette loi, de moderniser les 

procédures de création des sociétés ; mais il n’a pas mentionné 

l’utilisation des nouveaux modes de paiement lors de la libération des 

apports en numéraire constituant le capital.  

Les nouveaux instruments de paiement en ligne peuvent être 

utilisés dans la libération du capital et même dans les transactions 

monétaires dues à la création de la société en ligne.  

Dans le cadre de l’encouragement de l’investissement, qui était la 

première raison de la promulgation de cette loi, le législateur a pu utiliser 

cette occasion pour encourager l’utilisation des moyens de paiement 

électronique qui vont fort probablement donner un plus dans la vie 

économique du pays.  

� Paragraphe 2 : Les limites 

objectives 

Le législateur, dans la loi du 31 décembre 2004 relative à la 

création des sociétés en ligne, a essayé de simplifier et faciliter la 

création des sociétés commerciales, mais il s’est limité seulement à la 

phase de création. Il n’a pas fait des dispositions sur les autres phases de 

la vie sociale de ce type de société comme la gestion, la liquidation et la 

dissolution. Ceci nous oblige de se rendre, pour répondre aux autres 

questions, au Code des sociétés commerciales.  

Le législateur a utilisé des termes lacunaires comme par exemple 

le terme « organisme de contrôle », ce qui rend le juriste obligés de 

consulter plusieurs autres textes et surtout les dispositions qui 

règlementent le recours à l’utilisation des nouvelles technologies.  
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Il reste aussi le problème de la nationalité de la société puisque 

l’une des principales causes de la création de cette loi c’est d’encourager 

les investisseurs étrangers à lancer des projets en Tunisie.  

Afin de simplifier les procédures d’immatriculation des sociétés, 

le législateur tunisien est intervenu à travers la loi n° 2010-15 du 14 avril 

201072 modifiant et complétant les dispositions de la loi n° 95-44 du 2 

mai 1995 relative au registre de commerce.  

Le premier janvier 2007, les procédures d’immatriculation au 

registre du commerce et des sociétés sont rendues possibles d’accomplir 

par voie électronique dans l’union européenne, par le biais de la directive 

2003/58/CE 73  du Conseil européen du 15 juillet 2003 modifiant la 

directive 68/151/CEE du Conseil européen en ce qui concerne les 

obligations de publicité de certaines formes de sociétés74.  

L’article 25 nouveau de la loi n° 2010-15 du 14 avril 2010 donne 

la possibilité aux créateurs de la société de présenter les demandes 

d’immatriculation sur un support électronique en prévoyant : «(…) en 

outre les demandes peuvent être présentées sur un support électronique 

fiable conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur ».  

De même, cette loi, dans l’article 26 nouveau, permet aux 

dépositaires intéressés d’utiliser la signature électronique.  

Ledit article dans son deuxième alinéa prévoit expressément : « La 

signature peut être soit manuscrite, soit électronique conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».  

                                                
72  JORT n° 31 du 16 avril 2010, p. 1068.  
73  JOCE n° L. 221, du 4 septembre 2003, p. 13.  
74  L. GRYNBAUM et PH. STOFFEL-MUNICK, « Le registre de commerce au format 

électronique », Communication-commerce électronique, Juris-Classeur, octobre 2003, p. 31.  
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L’article 44 de la même loi donne même la possibilité au greffier 

du registre de commerce d’utiliser les nouvelles technologies lors de la 

délivrance du récépissé au dépositaire qui peut se faire par voie 

électronique.   

Ledit article dans son alinéa 3 dispose : « Le dépôt est constaté par 

un procès-verbal établi par le greffier et donne lieu à la délivrance par 

ce dernier d'un récépissé signé par la propre main du greffier ou par 

voie électronique conformément à la législation en vigueur ».  

En France, le dépôt peut se faire en ligne directement sur le site du 

greffe75 qui réserve toute une application pour l’opération. L’opération 

peut se faire même sur des sites privés76 qui constituent un intermédiaire 

entre le créateur de la société et le greffe.  

Au Canda, l’immatriculation se fait sur le site de registre des 

entreprises du Québec.  

  

                                                
75  V. www.infogreffe.fr 
76  V. www.statutsonline.com 
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� Chapitre II :  

La Dématérialisation de certains éléments et 

organes de la société 

 

L’utilisation des nouvelles technologies par les sociétés 

commerciales a entraîné la dématérialisation de certains éléments de la 

société comme le fonds de commerce et a donné naissance à un nouveau 

concept tel que le fonds de commerce électronique (Section 1) Ainsi, la 

dématérialisation des organes sociaux comme la dématérialisation des 

assemblées générales par le recours au vote en ligne (Section 2).  

� Section 1 : Le Fonds de commerce 

électronique  

Le fonds de commerce est un élément très important77 qui présente 

«le bien le plus spécifique et par excellence du commerçant exerçant en 

Tunisie»78 . Il a été affecté par l’avènement de nouveaux moyens de 

communication et de l’internet.  

De nos jours, les auteurs posent la question qui semble très 

indispensable maintenant : « Une société qui exerce son commerce par le 

biais d’un réseau de communication électronique tel que l’internet 

                                                
77  « Le fonds de commerce est une institution qui présente en France qu’elle n’a pas à l’étranger. Le 

plus souvent, d’ailleurs, cette importance est liée à la propriété commerciale qui permet à un 
locataire commerçant de demander indéfiniment le renouvellement de son bail et de s’assurer 
ainsi en permanence de la clientèle qui y est attachée ». J-P. TOSI, Manuel d’introduction au droit 
de l’entreprise, LexisNexis/Litec, Paris, 1995, p. 253.  

78  M. MAHFOUDH, Une introduction au droit commercial, COOPI, Tunis, 2004, p. 292 et s.  
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dispose-t-elle d’un fonds de commerce79 que nous qualifions de virtuel et 

différent d’un fonds de commerce classique ? »80.  

Le législateur tunisien a réservé le livre 2 du Code de commerce81 

pour le fonds de commerce ainsi que le législateur français qui lui 

réserve un titre82, ce qui montre l’importance de cette institution. Mais 

aucun d’eux n’a introduit la notion du fonds de commerce électronique 

dans leurs systèmes juridiques.  

Le fonds de commerce est fondé sous une double nécessité : la 

protection de la clientèle contre les attaques des concurrents et la 

sauvegarde des investissements intellectuels et financiers réalisés83 

Comme le prévoit strictement l’article 189 du Code de commerce 

tunisien le fonds de commerce se compose : « Font partie du fonds de 

commerce, les biens mobiliers affectés à l’exercice d’une activité 

commerciale.  

Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle84 et 

l’achalandage85.  

Il comprend aussi, sauf dispositions contraires, tous autres biens 

nécessaires à l’exploitation du fonds, tels que l’enseigne, le nom 

commercial, le droit au bail, le matériel, l’outillage, les marchandises, 

                                                
79  Le lexique des termes juridiques Dalloz définit le fonds de commerce comme étant «Ensemble des 

éléments mobiliers corporels (matériel, outillage, marchandises) et incorporels (droit au bail, 
nom, enseigne) qu’un commerçant ou un industriel groupe et organise en vue de la recherche 
d’une clientèle et qui constitue une entité juridique distincte des éléments qui le composent».  

80  Th. VERBIEST et M. LEBORNE, « Le fonds de commerce virtuel une réalité juridique ? », 
Journal des tribunaux n° 6044, 23 février 2002, p. 145 et s.  

81  Le livre 2 du « fonds de commerce » du Code de commerce tunisien, articles de 189 à 268.  
82  Le titre 4 du code de commerce français « du fonds de commerce », articles de L141-1 à 146-4 
83  Th. VERBIEST et M. LEBORNE, article précité, p. 145 et s.  
84  F. DEKEUWER-DEFOSSEZ et E. BLARY-CLEMENT, Droit commercial (Activités 

commerciales, commerçants, fonds de commerce, consommation), Montchrestien, Paris, 2010, 
p. 256 et s.  

85  Com. 31 mai 1988. Bul. civ. IV, n° 180.  
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les brevets, marques de fabrique, dessins et modèles, droits de propriété 

littéraire et artistique ».  

L’article 189 exige à titre obligatoire deux éléments obligatoires 

pour l’existence d’un fonds de commerce qui sont la clientèle et 

l’achalandage. Donc, par analogie, pour qu’on puisse parler d’un fonds 

de commerce, qui ne serait que numérique, il faut que ces éléments 

existent.  

En effet, un site de commerce électronique est visité tout au long 

du jour, soit par des clients, soit par de simples internautes. Ainsi, il 

possède des éléments matériels (corporels) comme par exemple le 

matériel informatique et des éléments incorporels comme les brevets, 

logiciels, bases de données, etc. 86.  

L’acquisition de la clientèle a reconnu une nouvelle dimension 

avec l’introduction de l’internet dans le secteur commercial 

(Paragraphe 1) sans oublier l’importance du contrat d’hébergement et le 

nom de domaine dans la reconnaissance du fonds de commerce 

électronique (Paragraphe 2).  

� Paragraphe 1 : L’acquisition de la 

clientèle dans le contexte de 

l’internet 

« La clientèle est un critère de l’existence du fonds de commerce ; 

c’est par référence à la clientèle que les tribunaux ont tranché les 

difficultés que soulèvent les dates d’apparition ou de disparition du 

fonds de commerce, ainsi que les conséquences de sa transformation ou 

                                                
86  Th. VERBIEST et M. LEBORNE, article précité, p. 147.  
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la qualification des opérations concernant le fonds au cours de son 

existence »87.  

Pour attribuer à un cybercommerçant la propriété d’un fonds de 

commerce, il faut nécessairement vérifier l’existence d’une clientèle88 et 

la détermination de sa nature89.  

La jurisprudence a reconnu déjà à un site internet l’existence d’une 

clientèle90, mais elle exige la présence de trois conditions relatives à la 

clientèle pour qu’elle puisse répondre à la clientèle comme un élément 

d’existence du fonds de commerce électronique.  

D’abord, la clientèle doit vraiment être existante91 ou en d’autres 

termes l’exploitation de la clientèle sur le site marchand doit être réelle 

et certaine92.  

Ensuite, elle doit être spécifique à la boutique virtuelle ; donc elle 

se distingue du reste de la société réelle93.  

Enfin, le site doit être indépendant. Cette indépendance est 

vérifiée, selon la Cour, lorsque le site se positionne sur un marché 

distinct94.  

Pour l’existence de la clientèle sur les sites de commerce 

électronique, elle ne fait aucun doute 95  et peut être prouvée par les 

                                                
87  J. DERRUPPE, La clientèle appropriée : Fonds de commerce, fonds civil, franchises et commerce 

électronique, chapitre préliminaire, Lexis Nexis, Paris, 2005, p. 13.  
88  B. LOUVEAUX, Le droit du bail commercial, De Boeck, Bruxelles, 2001, p. 65 et s.  
89  F. SILVA, « Vers la reconnaissance du fonds de commerce et du bail électronique », article publié 

sur http://www.avocats-publishing.com/Vers-la-reconnaissance-du-fonds-de, p. 1.  
90  C. A, Paris 4ème chambre, Section B, Yves casse contre Ebay Inc., 09/11/2007.  
91  C. cass, chambre commerciale, 16 janvier 1990, JCP 1991-2, 21662.  
92  A. RONZANO, La clientèle appropriée : Fonds de commerce, fonds civil, franchise et commerce 

électronique Clientèle et fonds de commerce, Clientèle et fonds de commerce sur internet, Litec, 
Paris, 2004, p191.  

93  C. cass. chambre commerciale, 23 mai 1960, bull. Civ -3 n° 192.  
94  C. A Paris 14ème chambre Section B, FNAC contre rue de commerce 23/06/2006.  



Première partie : Les sociétés en ligne sur le plan interne 

37 

statistiques. En effet, la plupart des sites de commerce électronique 

dispose d’un système de statistique et de gestion comptabilisant 

l’ensemble des clients potentiels et détermine avec précision ceux qui 

ont visité la boutique virtuelle ou le site commerçant en ligne96.  

Le commerçant électronique déploie des moyens marketing pour 

s’attacher à une clientèle bien déterminée et argumenter leur potentiel 

commercial97 ; il essaye de fidéliser cette clientèle par la fourniture de 

plusieurs avantages comme la sécurité de paiement, la possibilité de 

paiement par tranche pour certains sites, la simplification de navigation 

sur le site, la qualité des produits, l’envoi des news lettres et les cartes de 

fidélité, l’assouplissement des procédures d’achat. Cela permet de rendre 

les simples clients et les internautes passagers, une clientèle fidèle et 

propre au commerçant98.  

Dans le contexte de l’internet, la réputation qui présente un 

élément très important pour attirer la clientèle s’est bénéficiée de 

nouveaux moyens technologiques, ce qui conduit à la naissance d’une 

nouvelle conception c’et l’e-réputation99.  

Dans ce sens, la jurisprudence a considéré que l’exploitant d’une 

messagerie dite « conviviale » bénéficie, en sa qualité d’éditeur, d’une 

autorisation personnelle d’ouvrir les codes d’accès aux services 

                                                                                                                                     
95  R. TRABELSI, Contrats d’affaires et fonds de commerce électronique, Thèse pour l’obtention du 

Doctorat en Droit, Faculté de Droit de Grenoble et Faculté de Droit et des sciences politiques de 
Tunis, 2008, p. 44 et s.  

96  F. SILVA, article précité, p 2 et s.  
97  R. TRABELSI, thèse précitée, p. 47 et s.  
98  A. RONZANO, op. cit., p. 195.  
99  G. LOISEAU, « Requêtes suggérées ou associées : une menace pour L’e-réputation des 

entreprises », Communication-Commerce électronique, Juris-Classeur, Mai 2002, p. 33.  
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télématiques par les autorités compétentes. Cet exploitant est considéré 

comme propriétaire d’une clientèle100.  

Dans cet arrêt, les juges ont considéré que si la clientèle est en 

partie commune avec celle de l’opérateur France télécom qui exige 

l’abonnement à celui-ci et un service minitel pour accéder aux 

messageries, elle constitue également la clientèle de l’exploitant en 

raison de la prestation offerte.  

Pour la deuxième condition, un problème se pose pour les sociétés 

qui exploitent une boutique qui existe matériellement avant de 

développer un site de vente sur internet.  

Certains considèrent que la complémentarité entre boutique 

physique et boutique électronique est aujourd’hui incontournable car on 

peut considérer le site internet comme un prolongement de la boutique 

matérielle. Aussi, il serait incohérent de priver le cybercommerçant de sa 

clientèle physique, alors que la clientèle virtuelle a appris l’existence de 

la boutique virtuelle en connaissant la boutique matérielle101.  

Pour la troisième condition, se pose aussi le problème des galeries 

marchandes virtuelles. En effet, la galerie virtuelle réunit, dans un même 

lieu, diverses boutiques soumises, comme dans le commerce physique, à 

une discipline commune.  

Pour la reconnaissance du fonds de commerce, dans ce cas, on doit 

distinguer suivant que les pages web du commerçant affilié sont ou non 

accessibles indépendamment du site marchand de la galerie.  

Généralement, dans cette hypothèse, le site d’une marque n’est 

accessible sur le réseau que par le biais des pages d’une galerie 

                                                
100  CA paris 28 janvier 2005, RTD. com. 2005. 250, B. SAINTOURENS.  
101  F. SILVA, article précité, p. 4 et s.  
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marchande. Elle semble réservée aux petites sociétés qui distribuent déjà 

leurs produits à travers des circuits de distribution traditionnels.  

Pour ces moyennes et petites sociétés, l’internet constitue un 

débouché supplémentaire pour leurs produits et sert à élargir les circuits 

de vente afin d’acquérir plus de clientèle, mais sa présence sur le web 

apparaît relativement accessoire par rapport à la marge des affaires 

réalisées dans les boutiques matérielles. La commercialisation sur 

internet, pour ces sociétés, reste un supplément pour l’accès à la 

clientèle.  

Dans leur stratégie de vente, elles n’ont pas l’intention de 

développement d’un site marchand avec toutes ses charges financières, 

techniques et gestionnaires.  

En outre, pour les sociétés pour lesquelles l’internet constitue le 

cœur de l’activité et le seul moyen pour toucher la clientèle, elles ne 

prennent pas le risque de se placer sous la seule dépendance d’une 

galerie marchande ou d’un site portail. En pratique, ces sociétés ont deux 

voies d’accès alternatives à ces pages web. Elles sont premièrement 

accessibles directement, via une adresse url propre, sans passer par le site 

de la galerie marchande. En même temps, elles sont parallèlement 

accessibles par l’intermédiaire de la galerie marchande.  

Pour la reconnaissance du fonds de commerce électronique et pour 

répondre aux exigences jurisprudentielles quant à l’existence de la 

clientèle propre, la société dispose là, à n’en point douter, de l’autonomie 

suffisante pour pouvoir former et développer une clientèle en toute 

liberté.  

L’exigence d’une clientèle propre et autonome reste un problème 

dans le commerce électronique à cause de la complexité de ses rapports 

et son fonctionnement technique justifié par l’intervention extérieure 
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d’autres sujets comme la multitude des fournisseurs et d’autres 

intermédiaires. Mais cette complexité n’est que la révélation de la 

complexité du commerce moderne même physique.  

Après le développement du site marchand, le cybercommerçant 

doit mener une politique de signalisation importante pour attirer le 

maximum d’internautes. Il s’agit de connecter le site au reste du réseau 

qui permet de connaître le site dans le milieu commercial très vague. La 

possibilité de connaître le site par hasard est très faible102 ; contrairement 

au secteur commercial classique où la simple ouverture d’une boutique 

acquiert les passagers même par hasard.  

« Il ne suffit pas d’établir son magasin pour vendre. 

L’identification d’un site dépend grandement de la qualité du 

référencement. Actuellement, un magasin a moins de 50 % de chance 

d’être repéré, même en utilisant les plus puissants moteurs de recherche 

existants. Etre sur Internet est avant tout affaire technique pour se faire 

connaitre »103.  

Le promoteur d’un site commercial sur le web doit informer la 

clientèle de son existence par la diffusion de son adresse et le partage des 

liens publicitaires sur d’autres sites.  

Une partie de la doctrine s’oppose à la reconnaissance de 

l’achalandage pour les commerçants en ligne. Leur fondement c’est que 

                                                
102   Une étude menée par les centres de recherche d’Alta vista, COMPAQ ET IBM affirme que 

seulement 40% des sites sur internet sont visibles. T-L. HUYNH, (Recherches, d’informations 
médicinales sur internet dans l’exercice quotidien de la médecine générale (Une étude comparative 
entre deux outils complémentaires : Moteurs de recherche et annuaire thématiques), thèse pour le 
diplôme d’Etat du docteur en médecine, académie de paris, Université René DESCARTES, 
Faculté de médecine Cochin Port Royal, Paris, 2002, p. 25 et s. 

103  A. BENSSOUSSAN, Intervention au colloque de la CREDA organisé le 13 mai 1998 sur le thème 
« commerce électronique et avenir des circuits de distribution : de l’expérience des USA aux 
perspectives français », disponible sur le site de la CREDA : http://www.creda.cci-paris-
idf.fr/colloques/pdf/1998-e-commerce-distribution/e-commerce-actes.pdf, p. 24 et s.  
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la clientèle doit être attirée par la personnalité propre du commerçant104. 

Pour cette théorie, l’achalandage ne peut pas exister dans le commerce 

électronique, car on remarque le recul de la personnalisation des rapports 

entre le client et le commerçant. Ce fondement semble fragile puisque 

même la vente par correspondance se base sur les contrats entre absents 

et nul n’a prétendu l’inexistence de l’achalandage dans le commerce par 

correspondance.  

Ainsi l’anonymat est présent depuis longtemps dans le commerce 

et surtout dans les boutiques de grandes marques dont la clientèle repose 

sur le nom de marque et la qualité non sur la personnalisation des 

relations.  

En plus, plusieurs boutiques virtuelles emploient des moyens de 

communication avec leurs clients tels que les webcams, le chat et 

l’échange des messages électroniques. Ces moyens concrétisent une 

assistance directe qui peut être à l’origine d’une véritable 

personnalisation des rapports marchands.  

En effet, certaines entreprises fournissent des services aux sociétés 

pour leur augmenter l’achalandage de leurs sites internet105.  

En revanche, le cybercommerçant a la possibilité de toucher 

l’intégralité de la clientèle des internautes intéressés par ces offres à 

partir du seul et du même site web, contrairement au commerçant 

classique qui ne peut pas toucher la même clientèle par une seule 

boutique. En pratique, le distributeur ou le fabricant doit multiplier les 

points de vente et lancer une chaîne de distribution.  

Les cybercommerçants emploient plusieurs moyens pour 

bénéficier d’une réputation avantageuse sur internet comme la sélection 
                                                
104  A. RONZANO, op. cit., p. 203 et s.  
105  V. crmodyssey.org 
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des produits de marques populaires et connues ; une publicité 

importante, le recours aux enchères électroniques106, le respect des délais 

de livraison etc.  

� Paragraphe 2 : Le contrat 

d’hébergement et le nom de 

domaine  

− Le contrat hébergement : Chaque site internet doit être 

hébergé107. Pour ce faire, le cybercommerçant dispose de 

deux solutions : soit qu’il héberge son site sur son propre 

serveur qui est lui-même situé dans un local et, dans ce cas, 

ces locaux sont logés dans les serveurs qui les hébergent.  

Soit qu’il héberge son site par le biais d’une location d’espace 

disque auprès d’un hébergeur. Dans ce cas, le commerçant sera lié par un 

contrat à un fournisseur d’hébergement qui met à sa disposition un 

espace connecté à l’internet pour que le site commercial soit accessible 

sur le réseau.  

Un problème sera donc soulevé : est-ce que le contrat 

d’hébergement doit être qualifié comme un contrat de louage 

d’ouvrage108 ou un contrat de louage des choses109 ? 

                                                
106  Il est souvent demandé à la personne qui emporte l’enchère de donner au terme de la vente une 

appréciation sur la qualité de la transaction et notamment sur la façon dont le vendeur a honoré ses 
engagements d’agissant de la conformité du produit, du respect des délais etc.  

107  P. CAPLAIN, Le contrat d’hébergement d’un site Web, Mémoire de DEA Informatique et Droit 
Faculté de Droit de Montpellier-Institut de Recherche et d'Étude pour le Traitement de 
l'Informatique Juridique (IRETIJ), 1999, p. 7 et s.  

108  Les articles de 866 à 887 du Code des obligations et des contrats.  

G. BOULAYE, Eléments de droit pour informaticiens, Ellipses, Paris, 1998, p. 55.  
109  Les articles de 727 à 822 du Code des obligations et des contrats.  
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 Un auteur français considère que « le contrat d’hébergement est 

un contrat de prestation de services par lequel le prestataire 

(l’hébergeur) met à la disposition de son abonné (l’hébergé) une partie 

de ressources de ses machines : espaces disques durs et capacité de 

traitement en temps machine »110.  

Le site doit, en premier lieu, être créé en un langage informatique 

qui peut être reconnu par les navigateurs internet tel que « internet 

explorer » et « safari ».  

En deuxième lieu, le site doit être stocké sur un espace physique 

d’un ordinateur relié lui-même en permanence à l’internet.  

En pratique, les hébergeurs offrent d’autres services aux hébergés 

comme la redirection du nom de domaine, mise en disposition des 

statistiques ou de fichiers « logs » et la mise en disposition d’adresses 

électroniques sur ses serveurs.  

En général, ces services fonctionnent automatiquement par le 

placement de certains programmes et logiciels sur le serveur.  

La qualification de contrat de louage de choses qui devrait être 

retenue pour tout contrat d’hébergement, sans toutefois exclure sur la 

base d’une analyse, au cas par cas, une qualification de contrat mixte 

lorsque le prestataire technique s’est engagé à fournir certains services 

plus que l’hébergement au sens strict.  

Le commerçant locataire disposant d’un contrat de location de 

disque qui héberge son site de commerce électronique : est-ce qu’on peut 

lui accorder les avantages dont bénéficie un preneur de bail 

commercial ? 

                                                
110  O. ITEANU, « Les contrats du commerce électronique », Droit et patrimoine, revue mensuelle, 

n° 55, Lamy, décembre 1997, p 52 et s.  



Première partie : Les sociétés en ligne sur le plan interne 

44 

Le bail commercial peut être défini comme « Un contrat conclu 

pour une durée de (…) entre un propriétaire et un locataire qui 

exploitera les lieux à des fins commerciales industrielles ou 

artisanales »111.  

Il est régit en France par le décret du 30 septembre 

1953112organisant le statut des baux commerciaux et la loi du 30 avril 

1951, en Belgique113.  

Il s’agit donc de vérifier l’existence des conditions nécessaires au 

bénéfice de statut des baux commerciaux dans la location d’un serveur 

d’hébergement pour les sites de commerce électronique.  

Les conditions mentionnées par l’article L145-1 du code de 

commerce français 114  ne semble faire aucune difficulté telle que la 

                                                
111  G. GORRIAS, M. GORRIAS-DOUSSET et P. GORRIAS, Lexique juridique pour l’entreprise, 

Editions d’Organisation, Paris, p. 69 et s.  
112  Décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui 

concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, 
industriel ou artisanal.  

113  Loi du 30 avril 1951 - Code civil français, livre III, titre VIII, chapitre II, section 2bis : Des règles 
particulières aux baux commerciaux.  

114  L’Article L145-1modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 42 dispose : « I. - Les 
dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un 
fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé 
au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire 
des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : 

− Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce 
quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils 
appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement 
principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été 
loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 

− Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - 
des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces 
constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du 
propriétaire.  

− Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du 
présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions 
sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au 
répertoire des métiers.  



Première partie : Les sociétés en ligne sur le plan interne 

45 

signature d’un contrat de location, l’immatriculation au registre de 

commerce et des sociétés, l’exploitation d’un fonds de commerce.  

La condition relative au local pose le problème le plus important à 

cause de l’absence d’un local matériel où le commerçant reçoit ses 

clients.  

Le professeur MONEGER affirme que même « s’il n’y a plus de 

local où le commerçant peut recevoir physiquement les clients, le nom de 

domaine se substitue à la bonne adresse »115.  

Selon cette thèse, le commerçant en ligne peut bénéficier d’un bail 

commercial, non par le biais de contrat de location d’espace sur le 

serveur de l’hébergeur, car le contrat virtuel ne peut pas être identifié au 

local virtuel, puisqu’il ne permet pas d’assurer la stabilité de la boutique 

et peut être changé, à tout moment, sans problème. « En revanche, par 

analogie à l’adresse du local matériel, à laquelle il faut se rendre pour 

accéder au local commercial, le nom de domaine est l’adresse 

permettant aux cyber-clients d’identifier le site internet sur le réseau et 

de visiter la boutique virtuelle ».  

Sur le point jurisprudentiel, les juridictions n’ont jamais hésité à 

reconnaître la qualité de local à une vitrine 116ou un guichet destiné à la 

vente de billets117 même si le statut à vocation s’applique normalement 

aux baux d’immeubles ou locaux. Cette tendance jurisprudentielle 

permet de tirer la notion de bail commercial sur d’autres locaux autres 

que les baux classiques.  

                                                                                                                                     
− Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de 

commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en 
l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire 
des métiers de ses Co-preneurs ou Co-indivisaires non exploitants du fonds.  

115  Cité par F. SILVA, article précité, p. 4 et s.  
116  16 novembre 1989, revue des loyers 1991, p. 76.  
117  Cass Com, 20 janvier 1964, revue des loyers 1964, p. 159.  
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La législation belge impose deux conditions strictes pour 

bénéficier du bail commercial : l’existence d’un contrat direct avec le 

public (la clientèle) et l’affectation du bail à un immeuble ou une partie 

d’immeuble.  

La première condition peut être retenue dans le commerce en ligne 

même si le contact face-à-face est absent, mais cette absence semble 

relative puisque le contact existe toujours avec le client que ce soit sous 

forme automatisée ou personnalisée (échanges des courriers, chats et 

visioconférence) à condition que l’accès au site reste libre et non pas 

réservé à une clientèle spécifique.  

Cette liberté d’accès n’est pas une condition légale mais un choix 

jurisprudentiel.  

La Cour de cassation118 belge a considéré que « le juge du fond 

après avoir constaté qu’une association sans but lucratif exploitait un 

buffet-bar à destination de ses membres pouvait légalement en déduire 

qu’il n’y avait pas commerce de détail au sens de la loi sur les baux 

commerciaux ».  

Dans le même sens, les juridictions ont refusé de qualifier comme 

bail commercial à une convention d’exploitation d’un restaurant dans 

une grande surface réservée à la clientèle de celle-ci119.  

Pour la deuxième condition, il semble qu’on ne peut pas assimiler 

un contrat d’hébergement à un bail portant sur un immeuble ou une 

partie d’immeuble suivant les dispositions de la loi de 30 avril 1951.  

Une évolution peut être attendue par la jurisprudence et la cour de 

cassation française singulièrement qui ont fait un recours parfois à une 

                                                
118  Cass, 25 octobre 1957, pas., p. 182.  
119  J. P. CHARLEROI, 8 octobre 1981, JT, 1981, p. 676 et 677.  



Première partie : Les sociétés en ligne sur le plan interne 

47 

interprétation exhaustive de la loi y compris pénale, pourtant le principe 

de l’interprétation restrictive dans cette matière, l’empêche.  

− Le nom de domaine : « Le nom de domaine120 est sans 

conteste l’élément le plus caractéristique du fonds de 

commerce »121.  

Certains 122  le considèrent comme on l’a dit précédemment : le 

local de commerce qui permet l’acquisition du bail commercial puisqu’ 

il présente l’adresse d’identification du site commercial sur le web.  

En plus, il conserve la stabilité de l’exercice du commerce 

électronique car la perte du nom de domaine peut causer des 

conséquences désastreuses pour les grandes sociétés de commerce 

électronique dont le nom est très célèbre et reconnait une réputation 

avantageuse comme, à titre d’exemple, les sites « Amazon »123 ou « Rue 

du commerce »124.  

 Cette stabilité est déterminée par renouvellement du contrat 

d’enregistrement du nom de domaine par considération que la 

sauvegarde de l’adresse virtuelle du site de commerce électronique 

permet la fidélisation de la clientèle125.  

Ainsi, les procédures de renouvellement du contrat 

d’enregistrement de nom de domaine peuvent être assimilées au contrat 

                                                
120  En anglais Domain Name System : Le monde compte plus de 30 millions de nom de domaine qui 

sont enregistrés depuis 10 ans : 18 millions de « .com », 3 millions de « .net », 2 millions « .org » 
et 122341 « .fr ».  

121  Th. VERBIEST et M. LEBORNE, article précité, p. 148.  
122 Ibid., loc. cit.  
123  http://www.amazon.com/ 
124  http://www.rueducommerce.fr 
125  C. ALBRECHSTON, Définition et nature juridique du nom de domaine, mémoire pour l'obtention 

du DESS droit de l’Internet Administration – Entreprises, Université Paris I Panthéon- Sorbonne, 
U.F.R. 01 - Droit, Administration & Secteur public, 2005, p. 11 et s.  
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de location bail commercial à condition que les conditions citées par les 

articles 145-1 et 148-8 du Code de commerce soient réunies.  

En outre, la question qui se pose est-ce que le nom de domaine 

peut être considérée comme l’un des éléments variant126 du fonds de 

commerce tel que l’enseigne et le nom commercial127 ? 

Techniquement le nom de domaine est l’adresse unique d’un site 

internet saisie par un internaute pour s’y connecter.  

Il est composé de trois parties : Premièrement, le préfixe (www.), 

deuxièmement le radical choisi par le titulaire du nom de domaine128 

(Ex : juriste) correspond au nom de domaine proprement dit. 

Troisièmement, le suffixe communément appelé « extension »129  (ex : 

com, net, fr).  

Le nom de domaine peut comporter jusqu’à 69 caractères130 et il 

peut être actif (désignant un site internet) ou inactif131 (donne accès à une 

page d’erreur)132.  

Sur le plan juridique, il est particulièrement difficile au stade 

actuel de l’évolution juridique des noms de domaine, d’en donner une 

définition précise et certaine malgré le fait que « depuis novembre 2009, 

                                                
126  Selon le professeur MAHFOUDH, « les éléments variant du fonds de commerce sont les éléments 

qui peuvent exister comme ils ne peuvent pas exister. Ils sont pourtant les véritables révélateurs du 
fonds de commerce ». M. MAHFOUDH, op. cit., p. 296.  

127  Selon le lexique des termes juridiques Dalloz le nom commercial c’est « la dénomination sous 
laquelle une personne physique ou morale exploite son fonds de commerce et dont il constitue un 
élément ».  

128  Il correspond généralement à un nom de société, d’une marque, d’une association, d’un particulier 
etc.  

129  Il existe deux grandes catégories d’extensions : les domaines de premier niveau (TLDs ou top 
leveldomain) et les domaines de deuxième niveau (sLDs ou second leveldomain).  

130  Les caractères qui peuvent être utilisés dans un nom de domaine sont les lettres de A jusqu’ à Z, 
les chiffres de 0 à 9 et le tiret. A. RABAGNY-LAGOA, Droit du commerce électronique, 
ELLIPSES, Paris, 2011, p. 9 et s.  

131  Le nom de domaine inactif est nom de domaine enregistré mais non installé sur un serveur DNS.  
132  A. RABAGNY-LAGOA, op. cit., p. 9 et S.  
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le droit applicable au nom de domaine a poursuivi son évolution grâce à 

de nouvelles décisions 133  et législations tant françaises que 

communautaires venues grossir les rangs de ses sources règlementaires 

et administratives et la hausse nette des procédures UDRP 

engagées »134.  

Avec une décision célèbre 135 , du 6 octobre 2010, le conseil 

constitutionnel en France« vient de déclarer le régime d’attribution et de 

gestion des noms de domaine français inconstitutionnel »136.  

L’inconstitutionnalité sera produise dès le premier jour du mois de 

juillet 2011 et c’est au législateur français de déterminer dans cette 

période intervalle un nouveau cadre juridique pour les noms de domaine 

de la zone (.fr)137.  

Conformément à la question prioritaire de constitutionnalité 

(QPC) 2010-45 une nouvelle loi relative aux noms de domaine a été 

promulguée le 22 mars 2011138 et entrée en vigueur 30 juin 2011 en 

France139.  

                                                
133  Arrêté du 19 février 2010 (A. 19 Fev. 2010 : JORT 2 mars 2010 p. 4258.  
134  N. DERYFUS, « Un an de droit des noms de domaine », Communication-Commerce électronique 

revue mensuelle Lexis NexisJurisClasseur, décembre 2010, p. 14 et s.  
135  Cons. const., déc. 6 oct. 2010, n° 2010-45/QPC : JORT 7 oct. 2010, p. 18156.  

CH. CARON, « Anti-constitutionnalité de la loi française relative aux noms de domaine », 
Communication-Commerce électronique revue mensuelle Lexis NexisJurisClasseur, Décembre 
2010, 25 et s.  

136  F. SARDAIN, « Séisme pour le régime juridique des noms de domaine français », 
Communication-Commerce électronique-Revue mensuelle Lexis NexisJurisClasseur, janvier 
2011, p. 2 et s.  

137  Ibid., loc. cit. 
138  Loi n° 2011-302, 22 mars 2011, portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit 

de l’union européenne en matière de santé, de travail et de communication électronique : JORT 23 
mars 2011, p. 5186.  

139  N. DREYFUS, « Nouvelle loi sur les noms de domaine du territoire français : évolution ou 
révolution », Communication-Commerce électronique Revue mensuelle Lexis NexisJurisClasseur, 
juin 2011, p. 4.  
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Le décret du premier août 2011140 vient de préciser le droit des 

noms de domaines français141.  

Le nom de domaine peut être considéré comme un actif matériel et 

« l’axe stratégique majeur dans toute politique de communication en 

ligne » 142  qu’il est possible de céder ou de valoriser notamment par 

l’instrument de la licence.  

Certains le considèrent comme « un bien incorporel dans le 

commerce »143.  

La définition légale du nom de domaine semble totalement absente 

en Tunisie ainsi que dans le système législatif français même si le Code 

des postes et communications électroniques dans son chapitre 2 intitulé 

numérotation et adressage a réservé les articles L 45 à L 45 -8 pour 

règlementer le nom de domaine sans lui attribuer une définition exacte.  

Une définition légale est apportée par le législateur de la 

Principauté de Monaco.  

La loi n° 1-383 du 2 août 2011144 sur l’économie numérique de 

Monaco, dans son article 1, alinéa 8 définit le nom de domaine comme 

étant : « la dénomination unique à caractère universel permettant 

d’accéder à un site internet identifiable, le signe distinctif unique et 

ubiquiste qui, dès lors qu’il est exploité, permet d’accéder à un site 

                                                
140  Décret n° 2011 -926, 1 er aout 2011, relatif à la gestion des domaines de premier niveau de 

l’internet correspondant aux codes pays du territoire national : JORT 3 aout 2011, p. 13294.  
141  N. DREYFUS, « Les noms de domaine du territoire national français : Point à la date avec le 

décret du 1eraout 2011 », Communication-Commerce électronique, Revue mensuelle Lexis 
NexisJurisClasseur, Novembre 2011 p. 7.  

142  N. BEAURAN et E. JEZ, Les noms de domaines de l’internet : aspects juridiques, Litec, Paris, 
2001, p. 2 et s.  

143  C. ALBRECHSTON, mémoire précité, p. 28 et s.  

2 144  Loi adoptée n° 1-383 du 2 aout 2011 sur l'économie numérique publiée au Journal de 
Monaco (Bulletin officiel de la principauté n° 8029, vendredi 12 aout 2011.  
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internet identifiable sous lequel une personne physique ou morale 

propose à titre gratuit ou onéreux des biens ou des services de nature 

diverses ».  

La législation belge impose deux conditions strictes pour 

bénéficier du bail commercial : l’existence d’un contrat direct avec le 

public (la clientèle) et l’affectation du bail à un immeuble ou une partie 

d’immeuble.  

La première condition peut être retenue dans le commerce en ligne 

même si le contact face-à-face est absent, mais cette absence semble 

relative puisque le contact existe toujours avec le client que ce soit sous 

forme automatisée ou personnalisée (échanges des courriers, chats et 

visioconférence) et cela reste à condition que l’accès au site reste libre et 

non pas réservé à une clientèle spécifique. Cette liberté d’accès n’est pas 

une condition légale mais un choix jurisprudentiel.  

La Cour de cassation belge145 a considéré que « le juge du fond 

après avoir constaté qu’une association sans but lucratif exploitait un 

buffet-bar à destination de ses membres pouvait légalement en déduire 

qu’il n’y avait pas commerce de détail au sens de la loi sur les baux 

commerciaux ».  

Dans le même sens les juridictions ont refusé de qualifier comme 

bail commercial à une convention d’exploitation d’un restaurant dans 

une grande surface réservée à la clientèle de celle-ci146.  

Pour la deuxième condition, il semble qu’on ne peut pas assimiler 

un contrat d’hébergement à un bail portant sur un immeuble ou une 

partie d’immeuble suivant les dispositions de la loi belge du 30 avril 

1951.  
                                                
145  Cass, 25 octobre 1957, pas., p. 182.  
146  J. P. CHARLEROI, 8 octobre 1981, JT, 1981 p. 676 et 677.  
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Le professeur LOISEAU propose une définition du nom de 

domaine en le considérant comme une enseigne. Pour lui, le nom de 

domaine c’est «L'enseigne sous laquelle une entreprise exploite, sur le 

réseau de l'internet, un établissement virtuel auquel une clientèle peut 

s'adresser pour obtenir des biens ou des services (c'est la boutique 

électronique) ou s'informer de l'activité commerciale qu'elle exerce »147.  

Les noms de domaine jouent donc un rôle primordial ; sans eux les 

internautes restent incapables de connaître le site commercial et le 

commerçant ne peut pas faire contact avec sa clientèle.  

Dans ce sens, la jurisprudence148 n’a pas hésité de reconnaître la 

qualification de nom commercial pour le nom de domaine. Un tribunal a 

assimilé implicitement le nom de domaine à une enseigne ou un nom 

commercial par référence à l’article 711-4 du Code de la propriété 

intellectuelle français149.  

En l’espèce, le nom de domaine « oceanet.fr » avait été réservé 

avant qu’un dépôt de marque sur le même nom « oceanet » ait lieu. Saisi 

                                                
147  G. LOISEAU, « Noms de domaine et Internet : turbulences autour d’un nouveau signe distinctif », 

D. 1999, chron., p. 245.  
148  TGI Le Mans, 29 juin 1999, 1 rech. aff. Mi-covaz, c. oceanet et S. F. D.  

149  L’article 711-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit : « Ne peut être adopté comme 
marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : 

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de 
la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; 

b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du 
public ; 

c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, 
s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; 

d) A une appellation d'origine protégée ; 

e) Aux droits d'auteur ; 

f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ; 

g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son 
pseudonyme ou à son image ; 

h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ».  
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par le tribunal de la marque, le tribunal a considéré que la société 

défenderesse titulaire du nom de domaine sujet du litige « utilisait la 

dénomination « oceanet » comme un nom de domaine dès la mi-juillet 

1996 soit antérieurement au dépôt par la demanderesse de sa marque 

complexe reprenant cette dénomination. Dès lors, même si son caractère 

frauduleux n’est pas établi par les pièces du dossier, ce dépôt a été 

effectué en contravention avec les dispositions de l’article L711-4 du 

Code de la propriété intellectuelle et la marque déposée le 2 septembre 

1996 (…) ainsi que son renouvellement effectué le 16 juin 1998 (…) 

seront déclarés nuls pour disponibilité du signe ».  

Dans une autre affaire, le tribunal de grande instance de Paris a 

considéré que le nom de domaine est apte de protection contre les 

déviations des pratiques de commerce au même titre que l’enseigne ou le 

nom commercial150.  

Dans cette affaire le litige opposait la jeune entreprise « Mille 

Mercis »à une société de vente à distance de cadeaux « Market Call » qui 

offre un service de rappel de dates.  

La société « Mille Mercis » offrait un service de création de liste 

de cadeaux et de rappel de dates festives sur les sites 

« www.pensefetes.com », « www.pensefete.com » et « www.pense-

fete.com ». Le futur gérant de « Market Call » avait préalablement 

enregistré à titre personnel le nom de domaine « www.pense-fets.com » 

lequel n’avait toujours pas été exploité à la date de l’assignation de la 

société « Mille Mercis ». « Market Call » et les Co-titulaires de la 

marque « le pense-fêtes » ont assigné le 13 juillet 2000.  

                                                
150  TGI Paris, 27 juillet 2000, affaireMarket Call contre Mille Mercis.  
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La société « Mille Mercis » en référé et au fonds en contrefaçon de 

la marque « Le pense-fêtes » ainsi qu’en concurrence déloyale et 

agissements parasitaires.  

Ils demanderaient au tribunal d’ordonner l’attribution en faveur de 

la société « Market Call » des trois noms de domaine exploités par la 

société « Mille Mercis » sur la concurrence déloyale. Le juge a considéré 

que « la protection sur un nom de domaine ne peut s’acquérir que par 

son exploitant »151.  

Il a ensuite décidé que premièrement la société « Market Call » 

n’exploitait pas le nom commercial « Le pense-fêtes » pour son activité 

commerciale et deuxièmement elle n’exploitait pas le nom de domaine 

« www.pense-fetes.com » sur internet.  

Dans le commerce classique, « l’enseigne ou le nom commercial 

servent à la désignation de l’entreprise et que le droit au bail constitue 

l’instrument de localisation dans le commerce électronique ; le nom de 

domaine semble remplir à lui seul ces deux fonctions ».  

Dans une troisième affaire152  le tribunal de grande instance de 

Paris a statué dans un litige dont les opposants sont deux sociétés qui 

utilisaient la même dénomination sociale et toutes les deux avaient 

déposé des marques similaires pour des produits distincts.  

La société la plus récente qui est fondée en 1996 avait enregistré le 

nom de domaine «alice.fr » que la société première créée en 1957 voulait 

lui revenir sous le motif qu’elle est la plus ancienne. Le juge a condamné 

                                                

3 151  A. DIMEGLIO, « Bras de fer entre la marque et le nom de domaine (chronique de 
jurisprudence) », 11 novembre 2002, article publié sur :http://www.droit-technologie.org/actuality-
595/bras-de-fer-entre-la-marque-et-le-nom-de-domaine-chronique-de-jurispr.html 

152  Tribunal de grande instance Paris, 12 mars 1998, revue mensuelle expertises, novembre 1998, 
n° 220, p. 35.  
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la société défenderesse de faire radier son nom de domaine sur le 

fondement de l’article 1382 du Code civil.  

La décision repose sur le droit de la propriété d’une entreprise, sur 

sa dénomination sociale et sur l’estimation qu’une entreprise plus 

ancienne a le droit de bénéficier du nom de domaine correspondant à sa 

dénomination sociale même en l’absence de mauvaise foi de la société 

qui l’avait enregistré en premier153.  

Le nom de domaine sur l’internet a été toujours considéré comme 

une adresse pour le site internet. En effet, « n’étant rien d’autre qu’une 

adresse virtuelle »154.  

La jurisprudence n’a pas cessé d’assimiler le nom de domaine 

dans le commerce électronique comme une enseigne et le nom 

commercial dans le commerce traditionnel et de lui appliquer les mêmes 

dispositions législatives pour lui accorder la même protection155.  

Dans le même sens, le nom de domaine doit être protégé contre la 

mauvaise foi. Selon Christophe CARON : « pour apprécier s’il existe un 

comportement de mauvaise foi, la juridiction nationale156 est tenue de 

prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas 

d’espèce, et notamment les conditions dans lesquelles l’enregistrement 

de la marque a été obtenu et celles dans lesquelles le nom de domaine de 

premier niveau a été enregistré »157.  

                                                
153  Th. VERBIEST et E. WERY, Le droit de l’internet et de la société de l’information, édition 

Larcier, Bruxelles, 2001 p. 142.  
154  L’internet, cahiers français n° 295, Enjeux juridiques et institutionnels, p. 92.  
155  B. LE BRAS, La dématérialisation du fonds de commerce, La dématérialisation de l’entreprise, 

L’harmattan, 2010, Paris, p. 191 et s.  
156  CJUE, 3 juin 2010, aff. C-569/08, Internetportal und Marketing Gmbh c/Richard Schlicht : 

http://curia.europa.eu 
157  Ch. CARON, « De la mauvaise foi en matière de nom de domaine », Communication –commerce 

électronique-revue mensuelle, LExisNexis-JurisClasseur, novembre 2010, p. 28 et s.  
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� Section 2 : Le vote en ligne dans 

les sociétés commerciales 

Le vote en ligne dans les assembles des sociétés, une technique 

inexistante en Tunisie. Il semble que l’obstacle n’est pas matériel 

puisque les nouvelles technologies de communication sont disponibles et 

accessibles pour le public en Tunisie, mais l’obstacle sera purement 

juridique puisque le législateur n’a pas permis l’utilisation de ces 

moyens dans les assemblées générales jusqu’à maintenant.  

L’introduction de technique de vote en ligne a été consacrée pour 

les sociétés anonymes par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 dite (loi 

NRE).  

A cela s’ajoute les recommandations de la Commission nationale 

de l'informatique et des libertés (CNIL) dont l’un de ses objectifs c’est la 

simplification et la facilitation, la participation aux assemblées générales 

pour le maximum de participation des actionnaires158.  

En outre, le rapport de l'Autorité des marchés financiers (AMF) 

sur les assemblées, daté de 2005159 relevait que certaines dispositions du 

Code de commerce n’encourageaient pas les sociétés à utiliser le vote 

électronique selon le motif que la visioconférence ou les moyens de 

télécommunications n’étaient pas définis par le Code de commerce qui 

fait revoir un décret qui n’est pas paru immédiatement.  

L’association nationale des sociétés par actions considérait 

qu’introduire la possibilité de vote en ligne dans les sociétés par le 

législateur français contribue à l’amélioration des conditions de vote des 

                                                
158  M. THOUCH, « Le vote électronique dans les assemblées générales d’actionnaires », Bulletin 

Jolly sociétés, Aout-septembre 2008, p. 734.  
159  Le rapport de L’AMF sur les assemblées générales septembre 2005 (Dit rapport Mansion), peut 

être consulté sur le site de l’AMF : www.amf-france.org 
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actionnaires non-résidents dans les sociétés cotées en bourse puisqu’ils 

détiennent une part importante de la capitalisation boursière de la place 

de Paris (de 35 à 40 %) ; les investisseurs institutionnels, Résidents et 

non-Résidents, possèdent une part encore plus importante (environ 

70 %)160.  

Sur le plan européen, la directive du Conseil de l’Europe et le 

Parlement européen adoptée le 12 juin 2007 concernant l’exercice de 

certains droits des actionnaires de sociétés cotées 161 a introduit 

l’obligation aux sociétés émettrices de titres d’offrir à leurs actionnaires 

la possibilité de participation à l’assemblée générale par voie 

électronique162 . Cette directive communautaire exige que les sociétés 

émettrices doivent publier sur leurs sites internet les résultats de votes 

pour chaque résolution dans un délai maximum de quinze jours à partir 

de ces votes.  

Le recours à l’emploi des nouvelles technologies dans les 

opérations de vote au sein de sociétés commerciales est régit par des 

dispositions légales qui réglementent les conditions (Paragraphe 1) et la 

mise en œuvre (Paragraphe 2).  

� Paragraphe 1 : Les conditions de 

l’utilisation des moyens de 

nouvelles technologies dans les 

                                                
160  Le rapport de L’AMF sur les assemblées générales septembre 2005 (Dit rapport Mansion), peut 

être consulté sur le site de l’AMF : www.amf-france.org 
161  Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007concernant 

l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés, JOUE, 14 juillet 2007, L 184/17.  
162  Ch. DE COUESSIN, « Les leviers d’usages dans la société de l’économie numérique : 

Identification, authentification, signature », p 47 et s. publié sur :  

http://www.gixel.fr/upload/import_existant/fichiers/CAP/Etude%20authentification%20forte%20e
n%20ligne.pdf 
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opérations de vote aux assembles 

générales des sociétés 

 A cause de l’absence de législation tunisienne dans la matière, 

nous allons essayer d’étudier les conditions dans le droit comparé 

français.  

C’est à travers l’article L. 225-107 du Code de commerce que le 

législateur français admet l’utilisation des nouvelles technologies pour 

les organes délibérants des sociétés anonymes 163 . Pour les organes 

exécutifs, l’article L. 225-37 alinéa 3 du même Code a pris la même 

disposition164.  

Toujours dans le droit français le même principe a été adopté pour 

le conseil de surveillance à travers l’article L. 225-82 du même Code.  

« En revanche, les articles L. 225-37 et L. 225-82 précités 

énumèrent limitativement - notamment par des renvois textuels-

opérations qui ne peuvent pas être traitées par les conseils 

d’administration ou de surveillance réunies dans ces conditions »165.  

                                                
163  L’article L. 225-107 du Code de commerce français prévoit :« Si les Statuts le prévoient, sont 

réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à 
l’assemblée par visio-conférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur 
identification dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en conseil 
d’Etat ».  

164  L’article L. 225-37 alinéa 3 du Code de commerce français prévoit : « Sauf lorsque le conseil est 
réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et sauf disposition 
contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul 
du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de 
visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur 
participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret 
en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une 
réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé 
d'administrateurs ».  

165  J. HUET, « Quelques dispositions pour une vaste question : l’organisation du vote électronique 
dans les sociétés commerciales par le décret du 3 mai 2002 », Communication-Commerce 
électronique, Juris-Classeur, Juillet-Aout 2002, p. 9.  
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L’article R. 225-66 alinéa 2 du Code de commerce français166 

relatif aux assemblées générales d’actionnaires ne mentionne pas une 

disposition qui prévoit l’utilisation des nouvelles technologies167.  

Les termes utilisés par les rédacteurs de cet article sont généraux, 

ce qui rend possible d’impliquer les nouvelles technologies dans les 

assemblées générales des actionnaires des sociétés anonymes en 

appliquant le principe de liberté des statuts des sociétés168.  

De même, pour les sociétés à responsabilité limitée la loi n° 2008-

776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (loi LME) a prévu la 

possibilité de recours aux nouvelles technologies dans les assemblées 

générales169.  

Le décret français n° 2009-234 du 25 février 2009 portant diverses 

mesures destinées à simplifier le fonctionnement de certaines formes de 

sociétés est venu pour mentionner les conditions de l’application de 

l’article 59 de la loi LME.  

Les dispositions dudit décret prévues pour les sociétés à 

responsabilité limitée sont très proches des règles prévues pour les 

sociétés anonymes.  

« La compétence matérielle des assemblées générales réunies par 

visio-conférence ou autres moyens de télécommunication est beaucoup 

                                                
166  Ancien article 123 du décret du 23 mars 1967 relativement aux assemblées d’actionnaires.  
167  L’article R. 225-66 alinéa 2 du Code de commerce français prévoit : « Sous réserves des questions 

diverses qui ne doivent présenter qu’une minime importance les questions inscrites à l’ordre du 
jour (d’une assemblée générale) sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée 
apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents ».  

168  G. LIKILLIMBA, La dématérialisation de l’entreprise : Essais sur les dimensions immatérielles de 
l’entreprise, La dématérialisation des organes sociaux, L’Harmattan, Paris, 2010, p. 57 

169  « L’assemblée générale des associés est l’organe souverain d’une société, quelle que soit sa taille, 
C’est notamment elle qui nomme ou révoque les dirigeants, désigne les commissaires aux comptes, 
approuve ou rejette les comptes, détermine le sort des bénéfices, modifie les statuts, autorise les 
opérations essentielles pour l’entreprise ». Collectif Francis Lefebvre, Mémento Assemblées 
générales 2012-2013, Francis Lefebvre, Paris, 2012, p. 5 
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moins étendue pour les sociétés à responsabilité limitée que pour les 

sociétés anonymes »170.  

Pour les sociétés à responsabilité limitée, les textes parlent surtout 

des délibérations « relatives à des opérations d’approbation des comptes 

annuels ou des comptes annuels consolidés lorsqu’elles font partie d’un 

groupe de sociétés »171.  

Cela peut être affirmé par la lecture de l’article L. 223-27 alinéa 3 

du Code de commerce172.  

Conformément à l’article L. 232-1 du même Code qui dispose : 

« 1-A la clôture de chaque exercice le conseil d’administration, le 

directoire ou les gérants dressent l’inventaire, les comptes annuels 

conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre 2 du 

livre premier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils annexent au 

bilan : 1°Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la 

société. Cette disposition n’est pas applicable aux sociétés exploitant un 

établissement de crédit ou une entreprise d’assurance ; 2°Un état des 

suretés consenties par elle. 2-Le rapport de gestion expose la situation 

de la société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible, les 

évènements importants survenus entre la date de la clôture de l’exercice 

et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et 

de développement ».  

Dans le même sens, l’article. 233-16 prévoit : « 1-Les sociétés 

commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du 

conseil d’administration du directoire du ou des gérants selon le cas, des 
                                                
170  G. LIKILLIMBA, op. cit., p. 59.  
171  Ibid., loc. cit.   
172  L’article L. 223-27 alinéa 3 du Code de commerce français prévoit : « Hors les cas où l’assemblée 

délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le 
prévoient sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui 
participent à l’assemblée par visio-conférence ou par des moyens de télécommunication… ».  
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comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe dès lors 

qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs 

autres entreprises ou qu’elles exercent une influence notable sur celles-

ci dans les conditions ci-après définies ».  

Les limites mentionnées par l’article L. 223-27 et qui sont 

« déclinés par les articles L. 232. 1 et L. 233-16 existent également pour 

les sociétés, mais selon l’article L. 225-107 précité elles ne concernent 

que les réunions du conseil d’administration ou de surveillance à 

l’exception de celles des assemblées d’actionnaires »173.  

L’utilisation des nouveaux moyens technologiques dans 

l’opération de vote présente un grand apport surtout pour les sociétés 

cotées en bourse.  

Cette technique permet de résoudre les problèmes d’absence dans 

les réunions des organes sociaux.  

La loi NRE et son décret d’application du 3 mai 2002 ont mis un 

dispositif en faveur des sociétés anonymes cotées en bourse pour lutter 

contre l’absentéisme des actionnaires, administrateurs ou membre de 

conseil de surveillance.  

La technique présente une bonne solution pour les actionnaires 

non-résidents ainsi qu’elle donne la possibilité de gagner le temps.  

Après la lecture des lois NRE et LME on relève qu’ils ont parlé de 

deux techniques : « les moyens électroniques de visio-conférences » et 

« les moyens de télécommunication ». Ces deux notions n’ont jamais été 

définies ni à travers les lois ni par les décrets d’application.  

                                                
173  G. LIKILLIMBA, op. cit., p. 60.  
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L’utilisation du terme « ou » peut nous faire penser que ces termes 

sont des synonymes ou bien ils peuvent être considérés comme des 

moyens exclusifs174.  

Certains considèrent que la visio-conférence est une composante 

des moyens de télécommunications175.   

A travers l’arrêté ministériel du 17 mars 1988 portant autorisation 

d’exploitation de services de réunion par téléphone de téléconférence 

audio-graphique et visioconférence ouverte aux tiers, on peut déduire 

une définition pour télécommunication.  

L’article 1 dudit arrêté dispose : « La société Genesys est autorisée 

à exploiter et à fournir des services de téléconférence en se conformant 

aux dispositions ci-dessous ».  

Ces services consistent à mettre en relation par des moyens de 

télécommunication plusieurs participants à une même réunion. Il s’agit 

de réunion par téléphone, de téléconférence audio-phonique assistée par 

des outils graphiques (téléconférences audio-graphiques) ou de 

téléconférence visiophonique (visioconférence)176.  

Selon cet article, afin d’admettre les moyens de 

télécommunication comme des moyens « susceptibles d’être utilisés par 

les organes sociaux d’un groupement pour leur fonctionnement 

dématérialisé »177, il faut premièrement, que le service soit assuré par le 

biais d’un intermédiaire professionnel et à travers un réseau 

téléphonique.  

                                                
174  Ibid., p. 60.  
175  Ibid., p. 64.  
176  JORF, 7 Avril 1988, p. 4602.  
177  G. LIKILLIMBA, op. cit., p. 64.  
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L’article 2 du même texte alinéa 1 parle de : « postes 

téléphoniques, le minitel ou des terminaux agréés ». Dans la pratique, il 

est presque impossible d’utiliser uniquement le téléphone dans les 

assemblées des associés ou des actionnaires.  

Le service de téléconférence audio-graphique est la mise en œuvre 

de cette connexion se fait ou bien à travers un réseau téléphonique 

« commuté audioconférence simple » soit à travers le service transcom 

soit à travers le système R. N. I. S (réseau numérique à intégration de 

services).  

C’est dans ce sens que vient l’article R. 223-20-1 alinéa 3 du Code 

de commerce tel qu’issu de l’article 2 du décret n° 2009-234 du 29 

février 2009 qui prévoit : « les associés (…) peuvent participer aux 

débats par conférence téléphonique et exercer leurs droits de vote après 

s’être identifiés au moyen d’un code fourni préalablement à la tenue de 

l’assemblée ».  

« Le service de visio-conférence est assuré par l’intermédiaire 

d’un serveur auquel on peut accéder à travers le service Transdyn puis 

sur le R. N. IS commuté à partir de terminaux agréés utilisant des débits 

jusqu’à deux mégabits par seconde »178.  

Il faut souligner que les juridictions françaises dans un arrêt du 

tribunal d’instance de Brest 179  ont décidé l’annulation d’un vote 

électronique en l’absence d’une expertise du logiciel conforme180.  

L’appareil appelé « WebCam » peut maintenant assurer 

l’assemblée entre les associés ou les actionnaires absents physiquement.  

                                                
178  Ibid., p. 65 et s.  
179  TI Brest, 7 juin 2012, n° 11-11-000973 : JurisData, n° 2012-019672.  
180  E A. CPRIOLI, « Vote électronique, sécurité, technique et conformité juridique, Communication-

commerce électronique, revue mensuelle LexisNexisJurisClasseur, Octobre 2012, p. 37 et s.  
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L’organisation et la mise en œuvre de la réunion ainsi que sa 

« gestion technique » sont parmi les éléments du service fourni par le 

prestataire.  

La responsabilité de ce dernier « reste entière en cas d’inexécution 

ou d’exécution défectueuse ou encore d’exécution insuffisante de ses 

obligations contractuelles envers les sociétés émettrices ayant fait 

recours à ses services pour l’organisation d’une réunion d’assemblée 

générale de conseil d’administration ou de surveillance »181.  

L’arrêté ministériel du 28 décembre 1983 dans son article 2 

semble avoir défini la visioconférence comme étant un élément 

composant de la télécommunication électronique182.  

Deux décrets ; le premier paru le 3 mai 2002 et le deuxième daté 

du 25 février 2009 ont ajouté le terme réseau internet aux moyens de 

visioconférence ou de télécommunication.  

La notion de télécommunication est définie par l’article L. 32. 1 

du Code des postes et télécommunications comme « (…) toute 

transmission, émission ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, 

d’images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil optique, 

radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques ».  

« Le recours à des moyens électroniques de visioconférence ou de 

télécommunication se manifeste notamment lorsqu’il est utilisé des 

interfaces graphiques multifenêtres pour permettre la visualisation des 

                                                
181  Ibid., loc. cit.  
182  L’article 2 de l’arrêté ministériel du 28 décembre 1983 prévoit : « (…) service de téléconférence 

dénommée visioconférence qui permet l’établissement de communications par l’image et le son 
entre plusieurs personnes situées en deux points distincts ». Il ajoute aussi : « « le service de 
visioconférence se compose d’un service de base de transmission d’image et son par 
l’intermédiaire d’un réseau spécifique et d’un service complémentaire d’émission et de réception 
d’image et son par l’intermédiaire de studios publics mais aussi privés de visioconférence ».  
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actionnaires cyber-participants et de documents distants ainsi que la 

coédition de ces documents »183.  

Ce système va permettre de rassembler les actionnaires, les 

associés, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance 

quel que soit leurs emplacements dans le monde.  

Pour l’utilisation des moyens de nouvelles technologies dans les 

délibérations des organes sociaux de la société, on doit distinguer entre 

« la phase préparatoire des assemblées générales » et la réunion des 

assemblées générales au sens propre du terme.  

Des procédures antérieures aux réunions des assemblées générales 

sont nécessaires.  

Conformément à l’article R. 227-67 du Code de commerce184 un 

avis de réunion doit être envoyé aux actionnaires de la société anonyme. 

L’avis de convocation est lié à la nature de la société anonyme. Donc, 

selon que « la société anonyme fait ou non offre ou non au public des 

titres financiers »185.  

Si la société anonyme fait offre au public des titres financiers, elle 

doit publier l’avis de convocation au bulletin des annonces légales 

obligatoires (BALO) et s’adresser aux actionnaires par une lettre simple 

ou recommandée soit par « un moyen électronique de 

télécommunication »186.  

                                                
183  G. LIKILLIMBA, op. cit., p. 68.  
184  Ancien article 124 du décret n° 67-236du 23 mars 1967 complété et/ou modifié par les décrets du 

3 mai 2002 et du 11 décembre 2006 et abrogé par le décret du 27 mars 2007.  
185  G. LIKILLIMBA, op. cit., p. 69.  
186  EA. CAPRIOLI, « Les formalités de communication par voie électronique en matière de droit des 

sociétés », Communication-commerce électronique, revue mensuelle LexisNexisJurisClasseur, 
Janvier 2012, p. 51 et s.  
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Si la société n’offre pas au public des titres financiers, elle n’est 

pas obligée de publier ou d’envoyer des avis de réunion aux actionnaires.  

L’actionnaire a aussi la possibilité d’envoyer une demande à la 

société par une lettre simple ou recommandée avec demande d’accusé de 

réception ou par le biais d’un moyen électronique.  

Encore dans le droit français, la société peut utiliser les mêmes 

moyens précités pour rendre sa réponse à l’actionnaire.  

La convocation de l’obligataire se fait aussi par l’utilisation des 

mêmes procédés mentionnés avant.  

Selon l’article R. 225-88187 du Code de commerce, la société doit 

envoyer aux actionnaires pour les sociétés anonymes et les associés pour 

les sociétés à responsabilité limitée l’ensemble des documents cités par 

les articles R. 225-81 à R. 225-83188 du même Code dès la date d’envoi 

de la convocation jusqu’au 5éme jour qui précède la réunion.  

En général, lesdits documents pouvant être envoyés à travers les 

moyens électroniques à condition de respecter les dispositions de 

l’article R. 225-63 du Code de commerce.  

Les associés et les actionnaires qui sont informés de la réunion de 

l’assemblée générale qui aura lieu prochainement et qui répondent aux 

conditions mentionnées par l’article R. 225-71189 du Code de commerce 

ont la possibilité de « formuler des demandes d’inscription de projets de 

résolutions à l’ordre du jour ».  

Ladite demande doit être envoyée au siège social de la société à 

travers une lettre recommandée avec une demande d’avis de réception ou 

par un moyen électronique.  
                                                
187  Ancien article 138 du décret du 23 mars 1967.  
188  Ancien article 133 à 135 du décret 23 mars 1967.  
189  Ancien article 128 du décret du 23 mars 1967.  
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La réponse à cette demande qui sera faite par le gérant, le 

président directeur général ou le directoire selon la nature juridique de la 

société peut être envoyée en utilisant les mêmes moyens précités.  

Pour la participation dans les assemblées générales en mode en 

ligne ou ce qu’on appelle le vote électronique et par interprétation de 

l’article L. 225-107 II du Code de commerce, on conclut que le 

législateur a assimilé « la présence virtuelle à la présence physique des 

actionnaires mais aussi des associés réunis en assemblée générale »190.  

Les moyens de participation mentionnés par l’article L. 225-107II 

sont venus pour « compléter en les allégeant celles déjà existantes trop 

lourdes en ce qu’elles obligent les actionnaires convoqués en assemblée 

générale au mieux à s’y faire représenter par un mandataire ou à y voter 

par correspondance et au pire à y être présents physiquement »191.  

Un arrêt 192 peut être cité dans le sujet malgré qu’il soit relatif au 

secteur des associations193 . Dans cet arrêt, le juge a considéré que : 

« (…) le conseil d’administration de l’association internationale des 

relais & châteaux à convoquer tenir et assurer les délibérations des 

assemblées générales ordinaires et extraordinaires soit par 

correspondance soit par tout autre moyen utilisant les nouvelles 

technologies de l’information et de communication (NTIC) dont les 

réseaux internet et intranet compte tenu que les relais & châteaux 

représentent 452 établissements éclatés dans le monde (…) »194.  

                                                
190  G. LIKILLIMBA, op. cit., p. 72.  
191 Ibid., loc. cit.  
192  T. Com. Paris, 10 octobre 2001, relais & châteaux, consulter le site du centre d’études juridiques et 

économiques du multimédia (Université Paris 2 Pantheon-Assas,  http://cejem.u-paris2. 
fr/spip.php?article109) 

193  O. CACHARD, « L’admission e la tenue d’assemblées générales par voie électroniques dans les 
associations, article précité.  

194  G. LIKILLIMBA, op. cit., p. 73.  
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 Dans leur arrêt, les juges se sont fondés pour admettre la validité 

de l’assemblée, sur la situation que reconnaissent les Etats Unis 

d’Amérique, dans la période des attentats du 11 septembre 2001 et 

l’impossibilité de survol dans l’espace aérien américain fermé par 

décision des autorités américaines durant cette période comme mesures 

de sécurité.  

L’importance de cette association dans le secteur de l’hôtellerie et 

de la restauration a obligé la direction de l’association de réunir ses 

associés en assemblée générale sans retard et pendant une situation 

critique par laquelle passent les Etats Unis, mais il était indispensable 

d’organiser l’assemblée avant le commencement de la haute saison 

touristique.  

On doit mentionner que la notion du vote en ligne peut se prendre 

en confusion avec des notions proches. Une distinction doit être faite 

entre le vote en ligne et le vote en utilisant le formulaire électronique qui 

présente en réalité une manifestation modernisée du vote par 

correspondance195.  

Dans ledit cas, il suffit que l’intéressé envoie son formulaire même 

la veille de l’assemblée générale et au plus tard à 15 heures, heure de 

Paris conformément à l’article R. 225-77 du Code de commerce français.  

Dans le même sens, l’actionnaire ou l’associé a la possibilité de 

recourir au formulaire électronique pour accorder un mandat ou 

procuration de vote à une autre personne pour voter en son nom196.  

                                                
195  Sur le vote par correspondance voir « Vote par correspondance, Règlementation du vote par 

correspondance », assemblées d’actionnaires », p. Aff, Fasc. 136-20, p. 17 et s.  

V. Assemblées des actionnaires, règles communes à toutes les assemblées, Fasc. 136-35, p. 11 et s.  
196  G. LIKILLIMBA, op. cit., p. 75.  
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Il reste dans ce cadre de faire la distinction entre le mandat ou la 

procuration faite par formulaire électronique et la participation d’une 

personne dans une délibération dématérialisée à travers un contrat de 

mandat à la place de l’associé ou de l’actionnaire.  

Le recours à l’utilisation des nouveaux moyens technologiques est 

admis aussi dans le fonctionnement des organes exécutifs de la société. 

Les dirigeants de la société peuvent se réunir dans « des réunions 

virtuelles » dans l’objectif de délibérer, analyser, contrôler les questions 

sur les fonctionnements de la société à condition de respecter les 

dispositions légales relatives à ce sujet.  

Les membres du conseil d’administration ou de surveillance dans 

les sociétés anonymes ont la possibilité de se réunir dans des 

délibérations relatives au fonctionnement de la société en utilisant les 

mêmes moyens électroniques précités.  

L’article L. 225-37 du Code de commerce prévoit que : « (…) 

doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une 

participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont 

retransmises de façon continue ».  

Selon cet article et d’autres 197  le législateur a mis une 

responsabilité de garantir la continuité et la qualité de la réunion.  

Pour un auteur cette responsabilité est une « véritable obligation 

de résultat »198 pour garantir la participation virtuelle des intéressés.  

                                                
197  Selon les articles R. 225-23 et R. 225-50 du Code de commercefrançais l’émetteur de ces réunions 

à l’obligationde : « fait état de la survenance éventuelle d’un incident technique relatif à une 
visioconférence lorsqu’il a perturbé le déroulement de la séance du conseil d’administration ou de 
surveillance mais aussi atteste de la bonne tenue des réunions et du bon déroulement des 
délibérations par des procès-verbaux».  

198  G. LIKILLIMBA, op. cit., p. 78.  
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En plus la gestion des participants en indiquant le nom des 

personnes qui ont participé aux débats.  

� Paragraphe 2 : La mise en 

œuvre des opérations de vote en 

ligne 

Sur le fond et conformément à l’article R. 225-63199 du Code de 

commerce français un contrat doit être conclu entre la société qui 

émettait les titres et les actionnaires ou associés désirant se présenter aux 

délibérations en mode virtuel200.  

Ce qui résulte de ce texte c’est que la conclusion du contrat précité 

se fait par l’intervention et la demande de la société émettrice et à une 

durée indéterminée.  

En conséquence l’indétermination de la durée du contrat va 

entraîner la possibilité en faveur des actionnaires ou des associés qui ont 

participé et voté en ligne et à n’importe quel moment de « revenir sur 

leur décision en demandant à ce qu’il soit mis fin à l’usage de procédés 

virtuels pour leurs participation et/ou votes dans les réunions 

organiques de leur société ».  

Pour la nature du contrat, le terme « écrit » employé par les 

rédacteurs du texte confirme que le contrat est de type formaliste. Les 

actionnaires constants ont le devoir de fournir à la société leur adresse 

électronique et ils doivent informer la société de toute modification ou 

changement d’adresse électronique qui aura lieu après. Les actionnaires, 

les associés, les administrateurs et les membres du conseil de 
                                                
199  Ancien article 120-1 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.  
200  Ce contrat est prévu dans l’article R. 225-63 du Code de commerce français : «les sociétés qui 

entendent recourir à la télécommunication électronique en lieu et place d’un envoi postal (…) 
doivent recueillir au préalable par écrit l’accord des actionnaires intéressés qui indiquent leurs 
adresses électroniques ».  
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surveillance assument leur manque de diligence en cas de non 

communication de leurs nouvelles adresses électroniques à la société et 

ne peuvent pas peser leur faute sur la charge de la société.  

Pour la forme, le recours aux nouveaux moyens technologiques 

dans le fonctionnement des organes de direction doit être mentionné 

dans les statuts ou le règlement intérieur de la société. L’identification 

des participants doit être faite par le biais d’un moyen fiable qui peut la 

garantir.  

Conformément aux dispositions de l’article 1316-4 du Code civil 

français, c’est à travers la signature électronique que les actionnaires, les 

associés les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance 

peuvent s’identifier parfaitement lors de la délibération en ligne.  

La signature électronique reste un moyen d’identification utilisé 

dans le vote préalable avec formulaire unique car en cas de vote direct 

sur un système de vote en ligne les participants utilisent un code 

personnel pour l’identification.  

Dans ce sens, l’article R. 223-20-1 alinéa 2du Code de commerce 

prévoit : « Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance par 

voie électronique ne pouvant accéder au site consacré à cet effet 

qu’après s’être identifiés au moyen d’un code fourni préalablement à la 

séance ».  

Pour la mise en œuvre de l’opération du vote en ligne, l’article R. 

225-61201 du même Code prévoit que : « Les sociétés dont les statuts 

permettront aux actionnaires de voter aux assemblées par des moyens 

électroniques de télécommunication doivent aménager un site 

exclusivement consacré à ces fins ».  

                                                
201  Ancien article 120-1 du décret précité.  
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Le terme « exclusivement » utilisé par le législateur pèse une 

obligation à la société de réserver un site internet uniquement pour les 

opérations de vote en ligne afin de garantir la confidentialité et la 

sécurité des opérations de délibération et de vote.  

 Ces mesures viennent dans « les intérêts des cyber-participants 

ou cyber-votants que pour les intérêts commerciaux et industriels des 

sociétés conformément à l’article 9-2 de la directive communautaire du 

12 juin 2007 »202.  

De même le site réservé pour les opérations de vote en ligne ne 

doit jamais être utilisé pour d’autres opérations. Cette règle est déduite 

de l’article R. 225-61 réservé en vérité pour les assemblées générales des 

actionnaires ; mais rien n’empêche qu’elle sera appliquée pour les 

réunions des conseils d’administration ou de surveillance.  

Une feuille de présence doit être tournée entre les participants dans 

les assemblées entre lesdits participants. Sur cette feuille, les participants 

soit physiquement ou en ligne doivent être inscrits et mentionner leur 

présence.  

Les dispositions légales dans ce sujet pourront être complétées par 

« les recommandations formulées à l’occasion d’un accord de place 

conclu entre les sociétés émettrices de titres et les intermédiaires sous 

l’égide de l’ANSA et du CFONB » 203 . Cet accord est venu, comme 

l’indique son titre pour l’amélioration des conditions de vote des 

actionnaires et associés non-résidents des sociétés cotées françaises.  

Ainsi l’accorda « également défini des règles spécifiques aux 

teneurs de comptes et au centralisateur de l’assemblée en indiquant pour 

chacun d’eux des diligences à accomplir afin de sécuriser les circuits de 
                                                
202  G. LIKILLIMBA, op. cit., p. 89.  
203  Ibid., loc. cit.  
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circulation du vote pour les sociétés ayant choisi d’organiser des 

assemblées générales par le biais de moyens électroniques de 

télécommunication »204.  

Malgré le fait que le système de vote en ligne présente beaucoup 

d’avantages, il pose aussi des risques et des problèmes très importants 

car « la multiplicité et la diversité des intervenants dans le processus de 

vote » en ligne peut porter atteinte à la confidentialité et la sécurité qui 

doivent entourer les délibérations des organes sociaux de la société.  

La divulgation des informations c’est le grand risque qui peut 

toucher les opérations de vote en ligne. Ces risques ont été des sources 

de méfiance pour les rédacteurs de la loi qui ont essayé de faire face dans 

l’article L. 225-37 alinéa 5 du Code de commerce français205.  

 Les entreprises intermédiaires qui fournissent le service de vote 

en ligne pour les sociétés commerciales sont obligées de garantir la 

sécurisation de l’opération en assurant la neutralité et la confidentialité.  

Ces obligations vécurent même après l’exécution du contrat de 

prestation de service ; en d’autres termes les obligations du prestataire de 

service continuent après la mise en œuvre des délibérations et du vote.  

Le prestataire de service est tenu de bien sécuriser l’archivage des 

décisions prises après et lors des délibérations.  

Dans ce sens, un courant doctrinal va dans l’application des 

dispositions de l’article 3 alinéa 4 de l’arrêté de mars 1988 qui 

prévoit que « Les éléments de facturation doivent être archivés pendant 

                                                
204  G. LIKILLIMBA, op. cit., p. 89.  
205  L’article L. 225-37 alinéa 5 du Code de commerce françaisprévoit : « les administrateurs, ainsi 

que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’administration sont tenus à la 
discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles 
par le président du conseil d’administration ».  
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une période au moins égale à 6 mois dans le respect des contraintes 

imposées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».  

Les entreprises fournissant ce type de service sont régies et 

soumises aux dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 

confiance numérique.  

Des problèmes techniques peuvent aussi survenir avant ou pendant 

les délibérations, ce qui va perturber l’opération de vote en ligne.  

 Pour faire face à ce type de problème, les sociétés ont la 

possibilité de recourir à l’envoi des procès-verbaux malgré que les 

décrets du 3 mai 2002 portant application de la loi NRE et du 25 janvier 

2009 portant application de la loi LME « ont implicitement fait aveu du 

manque de fiabilité du dispositif créé ».  

Afin de résoudre ce type de problèmes, les actionnaires ou les 

associés peuvent aussi procéder à l’envoi de procurations pour vote 

électronique en faveur du chef de l’entreprise, mais ce phénomène 

« pourrait entraîner une augmentation de la pratique des pouvoirs en 

blanc ».  

L’encombrement sur le réseau et la saturation du site sont aussi 

des problèmes qui peuvent perturber l’accomplissement de l’opération 

de vote en ligne.  

Donner la possibilité aux participants à donner leurs décisions 

jusqu’à j-1 à 15 heures, heure de Paris peut en pratique entraîner que les 

associés ou les actionnaires ne connectent qu’à la dernière minute ; en 

d’autres termes la veille du dernier jour. Dans cette hypothèse fort 

probable que les participants vont se trouver devant les problèmes de 

connexion et même l’impossibilité d’accéder au site.  
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Une solution est proposée par l’ANSA qui consiste à : « Dans les 

avis de (réunion ou dans les convocations), les sociétés émettrices 

(demanderont) aux actionnaires de ne pas attendre J-1 à 15 heures pour 

voter ; cela pour éviter les embouteillages (…) qui auraient pour 

conséquence la non prise en compte du formulaire unique électronique 

pour une entrée tardive dans le circuit informatique de vote, le 

formulaire arrivant dans le premier cas électronique d’accueil des votes 

après 15 heures en J-1 ».  

L’externalisation peut aussi être une solution pour les problèmes 

techniques lors des opérations de vote en ligne. Cette méthode consiste à 

« se confier aux sociétés intermédiaires inscrites soit pour leur 

représentation soit pour la transmission de leurs intentions de vote »206.  

Ladite solution sera normalement considérée comme un autre 

service fourni par l’intermédiaire de service et qui devra entrainer de 

nouveaux coûts.  

Le système d’externalisation met en charge du fournisseur de 

service une double responsabilité civile et pénale dans le cas où il porte 

préjudice par faute intentionnellement ou involontairement commise.  

Un autre système qui doit être cité, c’est le cas de gestion des 

décisions de participants pris lors des séances de vote. Il est très 

compliqué pour « les dirigeants sociaux d’éviter que les titulaires des 

mêmes actions puissent voter plusieurs fois sur une même question car il 

n’est pas interdit à un actionnaire ou associé d’utiliser plusieurs modes 

de vote pour ses actions ou parts sociales »207.  

                                                
206  G. LIKILLIMBA, op. cit., p. 91 et s.  
207  Ibid., loc. cit.  
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Cette situation est le résultat de division des actions ou des parts 

sociales et les voies qui en résultent par des mandats ou des procurations 

et la multiplicité des moyens de vote.  

Outre les problèmes techniques du vote en ligne précités, la 

dématérialisation des organes sociaux remet en cause le principe d’unité 

du siège social.  

Ce principe est posé par l’article L. 225-103. V du Code de 

commerce français qui prévoit : « Sauf clause contraire des statuts les 

assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre 

lieu du même département ».  

Selon les termes de l’article 10 du Code des sociétés commerciales 

alinéa 2, le siège social est défini comme : « le lieu du principal 

établissement dans lequel se trouve l’administration effective de la 

société ».  

De sa part, le Code civil français a essayé d’introduire une 

définition pour siège social dans l’explication de l’article 1837208. Les 

dispositions de l’article L. 225-103 V peuvent être inadaptées avec la 

modernisation des moyens et procédés de vote dans les sociétés.  

Le législateur français dans la loi NRE et son décret d’application 

du 3 mai 2002 et la loi LME et son décret d’application du 25 février 

2009 semble ne pas faire attention aux conséquences de 

dématérialisation des organes sociaux sur le principe prescrit par l’article 

L. 225-103 V.  

En revanche, le rédacteur de l’article en utilisant le terme « Sauf 

clause contraire des statuts » semble donner une possibilité pour les 

sociétés de dériver la règle dudit article.  
                                                
208  Le Lexique des termes juridiques Dalloz définit Le siège social d’une société comme étant : « lieu 

dans les statut d’une société, qui constitue la loi applicable et la nationalité dela société ».  
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Les statuts donc peuvent prévoir des stipulations qui réservent le 

droit d’organiser dans des lieux différents, outre que le siège de la 

société ; les délibérations et les opérations de vote.  

Une faculté réservée normalement aux actionnaires, associés, les 

administrateurs ou les membres du conseil de surveillance qui se 

trouvent face à un obstacle qui rend difficile voire impossible pour eux 

de se présenter dans le siège social de la société.  

 En plus du problème relatif à la règle de l’unité du siège social, 

l’article 10dans son alinéa premier du Code des sociétés commerciales 

édicte une autre règle afin de déterminer la loi appliquée et les 

juridictions compétentes pour les sociétés commerciales en 

prévoyant : « Les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire 

tunisien sont soumises à la loi tunisienne ».  

La même règle est prévue par le droit français dans l’article 1837 

du Code civil français dans son premier alinéa209.  

Le territoire sur lequel se situe le siège social de la société est 

considéré 210comme le lien de rattachement pour accorder la nationalité à 

la société et lui déterminer la loi applicable et les juridictions 

compétentes211.  

Ce principe peut être aussi dérivé selon les termes de l’article 1837 

alinéa 2 du Code civil français qui prévoit que : « Les tiers peuvent se 

                                                
209  L’article 1837 dans son alinéa 1 du Code civil français prévoit : « Toute société dont le siège est 

situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française ».  
210  Civ. 1ère, 30 mars 1971: Bull. civ. I, n° 111 ; R. 1971-1972, p. 46 ; JCP 1972. II. 17140.  
211  Dans ce sens les explications du Code civil français mentionnent que : « La nationalité d’une 

société se détermine par la situation de son siège social. Pareil critère cesse d’avoir application 
lorsque le territoire sur lequel est établi ce siège social étant passé sous une souveraineté 
étrangère, les organes sociaux investis conformément au pacte social ont décidé de transformer 
dans le pays auquel se rattachait le siège de la société afin qu’elle conserve sa nationalité et 
continue d’être soumise à la loi qui la régissait ».  
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prévaloir du siège statutaire mais celui-ci ne leur est pas opposable par 

la société si le siège réel est situé en un autre lieu ».  

Par interprétation de ce texte, les juridictions françaises ont 

considéré que « Le siège de la société d’un groupement personnalisé est 

le lieu où se produisent par l’intermédiaire de ses dirigeants les 

manifestations principales de son existence juridique et ce lieu peut être 

distinct de celui du siège d’exploitation où s’exerce l’activité matérielle 

et technique des organes subordonnés »212.  

Les séances de délibération et de vote d’un groupement organisé 

par le biais des moyens de télécommunications et visioconférences et qui 

sont faites à partir d’un lieu autre que le siège social de la société et 

d’une manière permanente, et stable posent le problème de délocalisation 

du siège social de la société.  

La jurisprudence, dans un arrêt, a admis « La validité d’une 

assignation délivrée à une entreprise en un lieu autre que le siège social 

dans la mesure où elle y dispose de représentants ou de préposés 

qualifiés »213.  

Une grande flexibilité et tolérance sont montrées par la cour de 

cassation qui était en faveur de la fluctuation du siège social à l’égard du 

principe de fixité.  

La décentralisation des assemblées générales peut entraîner de 

mauvaises conséquences, sur des organes sociaux comme le conseil 

d’administration ou de surveillance du PDG ou du président du 

directoire, qui peuvent être diminuées par rapport aux pouvoirs des 

actionnaires. Dans ce sens l’actionnaire peut voter défavorablement du 
                                                
212  Cass. Com, 16 déc. 1958, Bull. Civ, III n° 438/Cass. Civ 7 Juill 1947, JCP 1947, II, note J. L in 

p. 101.  
213  Arrêt de la cour de cassation du 21 mars 1973, Cass. Soc, 21 mars 1973, Bull Civ. V. n° 178 

p. 101.  
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point de vue stratégique de la société et vient contre les intérêts de cette 

dernière.  

Ce point de vue stratégique de la société peut se résumer dans la 

politique économique et financière de la société ainsi que sa gestion sur 

tous les plans qui sont déterminés par les administrateurs ou membres du 

conseil de surveillance et le PDG.  

Lesdits cas pourront entraîner « des risques de forum shopping et-

donc-de conflits de lois avec notamment la tentation pour les organes 

sociaux de situer le lieu de gestion de l’entreprise dans un autre pays de 

celui du siège statutaire »214.  

 Dans cette hypothèse, les associés ou les actionnaires ont bien la 

possibilité d’opter entre différentes législations nationales des sociétés215.  

En conséquence, ce conflit des lois entraîne une insécurité 

juridique pour les tiers censés être protégés par les articles 1837 alinéa 2 

du Code civil et L. 210. 3 alinéa 2 du Code de commerce français.  

Le remède de ce problème peut être trouvé dans les termes de 

l’article 48 du traité du conseil européen216. L’intervention du législateur 

européen avec ses choix libéralisés vient pour rassurer les investisseurs.  

La société européenne soumise et régie par les dispositions du 

règlement communautaire n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 

2001217.  

                                                
214  G. LIKILLIMBA, op. cit., p. 102.  
215  Ibid., loc. cit.  
216  L’article 48 du traité du Conseil européen prévoit : « Les sociétés constituées en conformité de la 

législation d’un Etat membre ayant leur siège statutaire leur administration centrale ou principal 
établissement à l’intérieur de la communauté sont assimilées (…) aux personnes physiques 
ressortissantes des Etats membres ».  

217  Règlement (CE) N° 2157/2001 Du Conseil européen du 8 octobre 2001relatif au statut de la 
société européenne (SE), JO. L 294 du 10 novembre 2001, p. 1 
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Dans les prévoyances de ce règlement, la société va trouver un 

fondement juridique qui lui donne la possibilité d’employer les nouveaux 

moyens technologiques dans ses assemblées légalement et sans se 

soucier de dériver les lois.  

Dans le même sens, vient la 14ème directive communautaire sur le 

transfert frontalier du siège statutaire des sociétés de capitaux. La 

jurisprudence européenne est intervenue dans ce sujet très sensible et 

dans l’intention de rassurer les pays membres.  

Le premier arrêt rendu dans la matière c’est l’affaire « Daily 

Mail » relative au transfert du siège social d’une entreprise.  

La CJCE a considéré que : « les articles 43 et 48 du traité CE ne 

conféraient aucun droit à une société constituée conformément à la 

législation d’un Etat membre et y ayant son siège statutaire de transférer 

son centre d’administration dans un autre Etat membre tout en 

conservant sa personnalité juridique d’incorporation »218.  

Une autre fois la CJCE s’est rendue pour réaffirmer sa position par 

un arrêt daté du 16 décembre 2008 et qui considère « qu’un membre est 

libre d’empêcher une société constituée selon le droit de cet Etat de 

transférer son siège dans un autre Etat membre de l’union »219.  

En France, certaines dispositions réglementaires régissent la 

liberté d’établir des personnes morales dans l’union européenne.  

Le Code de commerce français dans son article L. 229-1 alinéa 3 

impose que la société européenne soit soumise aux règles de l’article 

210-3 du Code de commerce, donc aux dispositions de l’article 1837 du 

                                                
218  Communiqué de presse n° 89/08 du 16 décembre 2008 sur l’arrêt de la Cour dans l'affaire C-

210/06, disponible sur : http://curia. europa. eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-
03/cp080089fr. pdf 

219  Ibid., loc. cit.  
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Code civil français. De même dans l’alinéa précité le législateur prévoit 

que : « Le siège statutaire et l’administration centrale de la société 

européenne ne doivent pas être dissociés ». A travers cet article le 

législateur français a essayé d’introduire une interdiction aux organes 

sociaux de remettre en cause le principe de l’unité du siège social.  

Pour lutter contre le forum shopping220 la loi donne au procureur 

de la république le droit d’intervenir pour interdire le transfert du siège 

social par une société européenne221.  

  

                                                
220  Le terme Forum shopping » est définit par le lexique des termes juridiques Dalloz comme 

étant :«Stratagème pour échapper à l’application d’une loi et consistant, pour les plaideurs, à porter 
leur litige devant une juridiction étrangère, qui ne sera pas obligée d’appliquer cette loi ».  

221  L’article L. 229-4 du Code de commerce français prévoit : « L'autorité compétente pour s'opposer, 
conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 
2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, précité, au transfert de siège social d'une société 
européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi 
qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société relevant du 
droit français, est le procureur de la République.  

 Il se saisit d'office ou est saisi par toute personne ou autorité qui estime qu'une telle opération est 
contraire à un intérêt public.  

 La décision du procureur de la République est susceptible de recours devant la cour d'appel de 
Paris ».  
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� Conclusion de la première partie 

 

L’introduction de l’internet et des nouvelles technologies dans la 

phase de création de la société ont permis de l’assouplir. La constitution 

des sociétés en ligne et la dématérialisation de ses procédures semblent 

offrir un grand avantage pour les investisseurs et leur permettent de 

gagner le temps et l’argent.  

Ainsi, la possibilité de créer les sociétés en ligne permet d’attirer 

les investisseurs étrangers et d’introduire leurs capitaux dans le circuit 

économique national malgré le fait que ces procédures restent un peu 

difficiles à accomplir sur le plan pratique et ont besoin d’une réforme sur 

le plan législatif et administratif.  

En plus, l’utilisation de la toile dans le secteur des sociétés 

commerciales a permis de dématérialiser les organes sociaux et, nous 

pouvons parler maintenant de vote et délibération en ligne malgré le fait 

que cette possibilité n’est pas reconnue par le système juridique tunisien 

jusqu’à nos jours ; mais elle est admise dans les droits comparés et 

surtout le droit français.  

En plus, du fait qu’il n’a pas été prévu légalement en Tunisie, le 

vote en ligne dans les assemblées des sociétés commerciales peut 

reconnaître aussi beaucoup d’obstacles sur le plan pratique puisqu’il 

nécessite des techniques spéciales. L’internet aussi a donné une nouvelle 

conception à un élément très important dans le monde commercial : c’est 

le fonds de commerce électronique. Même s’il n’est pas reconnu en 

Tunisie, les systèmes législatifs dans certains autres pays parlent du 

fonds de commerce électronique.  
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Cette notion, avec sa nouvelle dimension présente un très grand 

apport pour le commerce électronique. Ce domaine attire de plus en plus 

de la clientèle grâce à son efficacité, sa simplicité et ses nombreux 

avantages.  

L’internaute maintenant peut visiter des dizaines de boutiques en 

achetant tous types de marchandises sans se déplacer de son domicile, 

juste il suffit qu’il possède un réseau internet et une machine qui peut se 

connecter avec la toile, n’importe quelle cette machine : un micro-

ordinateur, smart phone, tablette numérique etc. … 
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Les sociétés commerciales ont besoin de conclure des contrats afin 

de gérer leurs relations extérieures ; vendre, acheter, recruter des salariés 

etc.  

De même, il ne faut jamais oublier que les sociétés utilisent les 

contrats même sur le plan intérieur, en d’autres termes, au sein de la 

société elle-même et c’est comme dans le cas du contrat constitutif de la 

société ou dans le cas de la cession des actions entre les actionnaires qui 

appartiennent à la même société. Mais ces opérations restent très limitées 

devant le grand nombre de contrats conclus par les sociétés sur le plan 

externe.  

Après l’introduction de l’internet et les nouvelles technologies 

dans le domaine contractuel, il s’est rendu possible pour les sociétés de 

conclure leurs contrats en ligne (Chapitre 1). Dans le même sens, les 

sociétés commerciales qui ont besoin d’accomplir leurs transactions 

financières peuvent le faire à travers le paiement en ligne (Chapitre 2). 

Les sociétés peuvent verser ou recevoir des sommes monétaires, payer 

les salaires et les différents dettes à travers les instruments de paiement 

en ligne.  
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� Chapitre I :  

Le contrat en ligne 

 

Contrairement au contrat classique, le contrat en ligne qui sera 

utilisé par les sociétés commerciales marque une spécificité au niveau de 

sa conclusion (Section 1). Ce type de contrat permet d’avantage aux 

sociétés de gagner le temps et les frais liés aux contrats classiques 

comme la perte de temps lors des déplacements et leurs coûts. Ces 

caractères spéciaux qui entourent les contrats en ligne ont bouleversé les 

types traditionnels de l’écrit et ont donné naissance à de nouveaux types 

d’écrit appelés les écrits électronique (Section 2).  

� Section 1 : La conclusion du contrat 

en ligne 

Le contrat en ligne nécessite l’existence de deux parties ou plus en 

présence physique avec des ordinateurs liés à Internet.  

Ce phénomène pose pour les juristes un sérieux problème sur 

l’identification et la vérification de la réalité du consentement.  

Dans ce sens un auteur 222  considère que « la formation d’un 

contrat à distance soulève certaines questions principalement liées à la 

dématérialisation du processus contractuel ».  

Les sociétés commerciales qui persuadent à conclure des contrats 

en ligne recourent à deux méthodes généralement utilisées pour la 

manifestation de la volonté qui sont la signature électronique 

(Paragraphe 1) et le recours au clic de souris (Paragraphe 2).  

                                                
222  A. BENSOUSSAN, Internet, aspects juridiques, Hermès, Paris, 1996, p. 6.  
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� Paragraphe 1 : La conclusion du 

contrat en ligne par signature 

électronique 

La première modalité de manifestation de volonté utilisée par les 

sociétés commerciales dans les contrats en ligne c’est la signature 

électronique. Elle a été introduite en droit tunisien dans le Code des 

obligations et des contrats par la modification de la loi n° 2000-57 du 13 

juin 2000.  

En France, deux textes de référence en la matière sont 

promulgués : 

La loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de 

la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature 

électronique et le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.  

A cela s’ajoutent d’autres textes : le décret relatif à la 

reconnaissance de la signature numérique pour les actes authentiques, les 

arrêtés d’application du décret du 30 mars 2001 et la loi sur la société de 

l’information223.  

En droit belge, c’est à travers les lois du 20 octobre 2000 et 9 

juillet 2001 que le législateur a consacré et règlementé la notion de 

signature électronique224.  

Sur le plan européen, c’est à travers la directive du 13 décembre 

1999 que la signature électronique a été pour la première fois admise225. 

                                                
223  I. RENARD, Vive la signature électronique, Delmas, Paris, 2002, p. 35.  
224  L. GUINOTTE, La signature électronique après les lois du 20 octobre 2000 et du 9 juillet 2001, 

Journal des tribunaux, Larcier, 14 septembre 2002, n° 6063, p. 553 et s. V. COOL, M. 
DEMOULIN et R. MARCHETTI, reconnaissance juridique des formulaires électroniques, P 2 et s. 
publié sur :  

http://easi.wallonie.be/servlet/Repository/Deuxieme_delivrable_200439___Partie_1.pdf?IDR=859
4 



Deuxième partie : Les sociétés en ligne sur le plan externe 

88 

Ladite directive a reconnu la validité de la signature électronique « au 

même titre que la signature sur papier »226.  

Dans l’article 453 alinéa 2 du Code des obligations et des contrats, 

le législateur tunisien prévoit que : « Lorsque la signature est 

électronique, elle consiste en l’utilisation d’un procédé d’identification 

fiable garantissant le lien entre ladite signature et le document 

électronique auquel elle se rattache ».  

Selon cet article, la signature électronique doit assurer deux 

fonctions capitales : L’identification de la signature et la garantie du lien 

entre la signature et le document dont elle est liée. Le législateur français 

exige lui aussi la possibilité de l’identification de la signature227.  

Le législateur par cette condition cherche à donner la même 

fonction de la signature manuscrite classique à la signature électronique.  

D’autres dispositions législatives utilisent le terme 

« authentification » comme l’article 3 a2 du Code de douanes228.  

Ensuite, il semble que le législateur a cherché à donner une 

définition fonctionnelle pour la signature électronique.  

Cette définition a été inspirée de la loi type CNUDCI sur le 

commerce électronique dans son article 7 qui prévoit : « 1-lorsque la loi 

                                                                                                                                     
225  I. RENARD, op. cit, p. 27.  
226  CH. GHAZOUANI, Le contrat du commerce électronique international, Laatrache éditions, Tunis, 

2011, p. 68.  

227  Article1316-4 du Code civil français prévoit dans son alinéa 2 : « Lorsqu'elle est électronique, elle 
consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle 
s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature 
électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».  

228  L’article 3 a2 du nouveau Code de douane dispose : « toutefois lorsque ces documents sont établis 
aux moyens électroniques, leur authentification peut être faite par la signature électronique et ce 
conformément à la législation en vigueur ».  
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exige la signature d’une certaine personne, cette exigence est satisfaite 

sans 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 comparée compte 

tenu de toutes les circonstances y compris de tout accord en la 

matière ».  

L’assemblée générale de la CNUDCI a adopté le même principe 

dans sa résolution portant adoption de la loi type sur les signatures 

électroniques229.  

De même l’article 9-3 de la convention des Nations-Unies sur 

l’utilisation de communications électroniques dans les contrats 

internationaux a consacré la même position.  

Dans cette convention, les rédacteurs ont écarté les objectifs et les 

fonctions de la signature manuscrite pour relever les critères des moyens 

nécessaires afin de toucher ces mêmes objectifs et ces mêmes fonctions 

dans le contexte électronique230.  

Outre ces deux fonctions, la loi type de 1996recommande la 

fiabilité de la méthode usée.  

                                                
229  Résolution adoptée par l’Assemblée générale sur le rapport de la Sixième Commission (A/56/588) 

56/80. Loi type sur les signatures électroniques de la Commission des Nations Unie pour le droit 
commercial international, p. 5 :« 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 » 

230  A. ELLOUMI, Cours Droit du commerce électronique 2011/2012, p. 16 et s.  
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Cette exigence peut être expliquée par les risques qui peuvent être 

subis lors de l’utilisation des nouvelles technologies. Ce qui a 

probablement poussé le législateur à l’introduire dans l’article 453 alinéa 

2 du Code des obligations et des contrats.  

Finalement, on remarque que le législateur n’a pas voulu donner 

une présomption de fiabilité comme l’a fait son homologue français 

malgré le fait que l’article 453 du Code des obligations et des contrats a 

été bien influencé par l’article 1316-4 du Code civil français231.  

L’utilisation de la signature électronique posait un grand problème 

avant la consécration de cette dernière dans les récentes lois. Dans ce 

sens, un auteur a considéré que « la dématérialisation documentaire peut 

porter atteinte au formalisme juridique » 232  mais la signature 

électronique présente « un instrument de validation des formes 

dématérialisées »233.  

Toutefois, dans certains cas, les juridictions 234  ont refusé la 

validité des signatures qui « n’utilisent pas le formalisme classique »235.  

Les juges ont considéré que la signature électronique ne peut pas 

substituer la signature manuscrite parce qu’elle n’est pas faite par la 

main du signataire et c’est conformément aux dispositions de l’article 

1315 du Code civil français.  

En examinant pour la première fois le problème, la Cour a refusé 

« d’admettre la validité d’un tel procédé dans une série de décisions 

toutes rendues le 9 mai1984 dans des termes identiques »236.  
                                                
231  A. ELLOUMI, Cours précité, p. 16 et s.  
232  Th. PIETTE-COUDOl, « L’écrit électronique et la signature électronique depuis la LCEN, 

Communication-commerce électronique », revue mensuel du JurisClasseur, septembre 2004, p. 41 
et s.  

233  Ibid., loc. cit.  
234  Tri. d’inst. Sète, 9 mai 1984, D., 1985, pp. 359.  
235  A. ELLOUMI, Cours précité, p. 17.  
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Dans ce sens, le tribunal dans l’un de ces arrêts rendus a considéré 

que « la preuve d’une dette ne peut résulter conformément aux articles 

1322 et suivants du Code civil que de la signature d’un acte marquant 

son engagement et qu’il ne souhaitait y être supplée parce que la société 

C… nomme signature électronique (au demeurant non produite aux 

débats) qui émane non de celle à qui on l’oppose, mais d’une machine, 

dont la demanderesse a la libre et entière disposition »237.  

La Cour d’appel de Montpellier par son jugement du 9 avril 1987 

a infirmé un jugement du tribunal d’instance de Sète du 14 février 1984 

et remet en cause la position ancienne238. Les juges ont admis dans ce 

jugement que « le recours régulier à un système informatique et la 

composition d’un code confidentiel constitue une preuve suffisante dans 

une situation où la preuve peut être faite par tous moyens »239.  

La première chambre civile de la cour de cassation par deux 

décisions retournant au 8 novembre 1989 a reconnu pour la première fois 

à la signature électronique « une pleine efficacité »240.  

La reconnaissance de la valeur juridique de la signature 

électronique pour la première fois était faite par l’Etat de la Californie 

sous pression de son gouverneur GRAY Davis241.  

En France, le Code de sécurité sociale a admis la valeur juridique 

de la signature électronique dans le domaine de la santé publique. Dans 

                                                                                                                                     
236  D. MAJAANSKI, La signature et les mentions manuscrites dans les contrats, Presse universitaire 

de Bordeaux, 2000, p. 63.  
237  Arrêt, précité.  
238  A. ELLOUMI, Cours précité, p. 17 et s.  
239  Ibid., loc. cit.  
240  A. ELLOUMI, Le formalisme électronique, Centre de publication universitaire, Manouba, 2011, 

p. 64.  
241  J. F. CODERE, « La Californie adopte la signature électronique », 17 septembre 1999, article 

publié sur : http://fr.canoe.ca/cgi-bin/imprimer.cgi?id=62644 
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le même sens, le décret du 9 avril 1998 relatif à la carte des 

professionnels de la santé a fait la même chose.  

Par la suite, la loi du 13 mars 2000 et ses deux décrets 

d’application du 30 mars 2001 et du 18 avril 2002 ont permis le recours 

aux signatures électroniques en faisant une distinction entre signature 

électronique « ordinaire » et signature électronique « sécurisée ».  

Pour le droit européen, suite à l’adoption de la loi type CNUDCI 

relative à la signature électroniques du 5 juillet 2001. Plusieurs pays à 

travers le monde ont créé des lois spécifiques au monde électronique 

comme, par exemple la Pologne, loi du 18 septembre 2001 et l’Algérie 

par la loi du 20 juillet 2005.  

La signature électronique est généralisée dans le monde entier.  

La Tunisie est l’un des premiers pays arabes qui a reconnu la 

signature électronique dans ses textes légaux. C’est à travers la 

modification du Code des obligations et des contrats, par la loi du 13 juin 

2000 en ajoutant un deuxième alinéa pour l’article 453 et l’ajout de 

l’article 453 bis sans oublier l’élaboration d’un système législatif relatif 

au commerce électronique qui était avant cette date.  

Il existe plusieurs types de signatures électroniques comme la 

signature manuscrite numérisée, la signature biométrique, la signature 

par carte à puce et la signature numérique ou digitale.  

L’article 453 Code des obligations et des contrats deuxième alinéa 

parle seulement d’un unique type de signature électronique 

contrairement au droit comparé qui distingue entre la signature 

électronique ordinaire et avancée.  



Deuxième partie : Les sociétés en ligne sur le plan externe 

93 

Une partie de la doctrine n’admet que la signature électronique 

avancée est équivalente à une signature manuscrite si elle respecte les 

conditions prévues par l’article 5-1 de directive 1999242.  

Parmi les signatures électroniques avancées, on parle d’une 

signature électronique dite « qualifiée »qui est définie par l’article 5-1 de 

la directive précitée comme : « Une signature électronique avancée qui 

est basée sur un certificat qualifié et qui est créée par un dispositif de 

création de signature sécurisée »243.  

Pour d’autres, on considère qu’elle constitue seulement plus de 

fiabilité.  

Le législateur italien confie à la signature électronique une force 

probante plus supérieure à la signature manuscrite de l’acte sous seing-

privé244.  

« En réalité la signature électronique est plus sécurisée que la 

signature manuscrite puisqu’elle est inconnue des tiers ». 245 

Une signature électronique constitutive d’un code personnel secret 

de différents chiffres ne peut pas être déchiffrée par les pirates et la 

probabilité de la connaître par d’autres est très faible.  

La signature est obtenue à travers un fournisseur de services de 

certification électronique246.  

                                                
242  Th. PIETTE-COUDOL, « L’écrit électronique et la signature électronique depuis la LCEN », 

Communication-Commerce électronique, Revue mensuelle du JurisClasseur, septembre 2004, 
p. 42 et s.  

243  L’article 5-1 de la Directive du 1999/93/CE du Parlement européenetduConseil du 13 décembre 
1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, JOCE, 19 juin 2000, L13/12.  

244  D. MORENO, « le droit de la preuve à l’heure de l’internet », p. aff, 2000, n° 193, p. 14.  
245  A. ELLOUMI, Cours précité, p. 22.  
246  L’article 2 alinéa 5 de la loi du 9 aout 2000 définit le fournisseur de certification électronique 

comme étant : « toute personne physique ou morale qui émet, délivre, gère les certificats et fournit 
des services associés à la signature électronique ».  
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Ce dernier peut définir précisément la personne ayant mis la 

signature et par la suite le lien qui existe entre la signature et l’acte 

signé247.  

Selon l’article 2 alinéa 6 de la loi du 9 aout 2000, l’identification 

se fait par recours à un dispositif de création de la signature qui est 

définie par ledit article comme étant : « un ensemble unique d’éléments 

de cryptage personnels ou un ensemble d’équipements conformes 

spécifiquement par la création de la signature électronique »248.  

La cryptographie utilisée généralement dans la signature 

électronique c’est la cryptographie asymétrique qui repose sur 

l’utilisation d’une clé publique et d’une clé privée, l’une permettant de 

coder le message et l’autre de le décoder. La clé privée permet 

d’identifier l’utilisation, mais cette identification peut être mise en cause 

si le code secret a été délivré à une autre personne.  

Pour faire face à ce problème, l’utilisation de la signature 

biométrique est la solution la plus efficace pour être sûr que c’est le 

propriétaire de la clé privée qui a signé249.  

Après son lancement, en 1999 le projet « Idntrus » tente d’être le 

standard d’un système de sécurisation des transactions. Il s’appuie sur 

une infrastructure à clé publique. Cette plateforme est conçue pour offrir 

une fonction d’un système de certificats électroniques bancaires.  

Il se positionne comme une autorité supérieure de certification et 

donne une obligation de cette prérogative aux banques et organismes 

financiers adhérents250.  

                                                
247  Tribunal de première instance de Tunis, 27 mars 2008, cité par A. ELLOUMI, Cours précité, 

p. 23.  
248  L’ajout de l’article 3 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, décret précité.  
249  E. CAPRIOLI, « Ecrit et preuve électronique dans la loi n° 2000-230 du 30 mars 2000 », JCP éd. 

E, 2 n° 2 p. 8.  
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Ce projet est créé après l’autorisation préalable faite par la 

Commission européenne pour la Conclusion des accords entre certaines 

banques européennes et non -européennes251.  

Pour la fonction psychologique de la signature manuscrite et qui a 

comme objectif d’attirer l’attention du signataire sur la gravité de l’acte 

qu’il va conclure, cette fonction trouve la même importance dans la 

signature électronique.  

La technique de hachage peut s’assurer si le document signé n’est 

pas modifié sans le consentement du signataire.  

La fonction initiale qui doit être réalisée par une signature c’est 

l’intégrité qui signifie que le contenu d’un document signé ne peut pas 

être modifié sans le consentement de son signataire252.  

La signature d’un document utilise à la fois cryptographie 

asymétrique et les fonctions de hachage.  

C’est en effet par l’association de ces deux techniques que nous 

pouvons obtenir les 5 caractéristiques d’une signature (authentique - 

infalsifiable – non réutilisable – inaltérable –irrévocable)253 

Pour le hachage, cette technique est une « fonction mathématique 

(…) qui a pour objet de convertir une chaine d’une longueur arbitraire 

(un fichier texte, un fichier exécutable de plusieurs mégaoctets, un 

fichier musical…) en une chaine de caractères de taille fixe, qui s’étend 
                                                                                                                                     

4 250  Rédaction JDN & JDN Solutions, « Identrus deviendra-t-il le standard de l'authentification 
des transactions B to B ? », 9 décembre 2001, publié sur :  

5 http://www.journaldunet.com/solutions/0109/010912_identrus.shtml 
251  Exemple des banques adhérentes BNP paris bas l’une des plus grandes banque en France.  
252  J. G. DUMAS et J. L ROCH, « signature électroniqueet hachage », magasine Tangente, Hors-série 

cryptographie et accord secrets, N° 26, p. 12.  
253  VA. ELLOUMI, cours précité, p. 22 et s.  
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le plus souvent sur 128, 160, 256, voir 512 bits »254. Cette fonction sert à 

faire face à toute modification ultérieure du condensé initial255.  

� Paragraphe 2 : La conclusion 

du contrat électronique par 

clic de souris 

C’est la deuxième modalité de manifestation de volonté utilisée 

par les sociétés commerciales lors de conclusion des contrats en ligne. 

Cette technique est généralement utilisée sur les sites de commerce en 

ligne.  

En l’absence des dispositions spécifiques, rien n’interdit les 

sociétés commerciales à conclure ses contrats en ligne par simple clic de 

souris à condition qu’il remplisse les conditions de l’acceptation.  

L’acceptation doit être tout simplement ferme, certaine, expresse, 

éclairée et pur et simple256.  

Sauf stipulation juridique contraire, une acceptation est en effet 

libre de toute forme à condition de s’assurer que les parties et notamment 

celui qui clique a bien compris qu’il était en train de s’engager 

juridiquement.  

En droit tunisien, le contrat qui repose sur le consensualisme 

signifie la liberté de la forme257.  

                                                
254  P. LEGAND, « principes de fonctionnements des signatures électroniques : en vue de la 

préparation à l’usage des communications signées et chiffrées sur internet », Septembre 2006, p. 2 
publié sur : http://blog.patrick-legand.com/public/cryptoPapers/cryptoSimplifiee-Signatures.pdf 

255  A. ELLOUMI, Op. cit., p 73 et s.  
256 V. : 

 . 118ص.  ،w�^{2004، - دروس �� اp ،rlsf\`� اe�f\ ا��p r��p �spjof^ظ،
257  Articles 2, 242, 580, 583 et 719 du Code des obligations et des contrats.  
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En droit français, une partie de la doctrine258 a considéré que le 

clic est consacré dans les articles 1369 -1 et 1369-2259 du Code civil 

français.  

Le Code civil québécois n’a prévu aucune disposition spécifique 

sur la formation du contrat par clic et, dans ce cas, ce sont les principes 

généraux qui s’appliquent et notamment l’article 1399 du Code civil 

québécois qui prévoit que les contrats se forment dès lors qu’il y a un 

consentement « libre et éclairé ».  

La jurisprudence du Québec a considéré que « les contrats 

informatiques sont habituellement consensuels et non assujettis à un 

formalisme particulier »260.  

Dans le même sujet, la loi ontarienne sur le commerce 

électronique de 2000 a reconnu clairement la technique du clic dans 

l’article 19261.  

                                                
258  L. GRYNBAUM, « Projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique : après la société 

de l’information retour vers le commerce électronique », communication-commerce électronique, 
2003, n° 2, p. 26.  

259  Article 1369-1 tel que modifié par l’ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 JORF 17 juin 
2005 prévoit : « La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions 
contractuelles ou des informations sur des biens ou services ».  

L’article 1369-2 tel que modifié par l’ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 JORF 17 
juin 2005 prévoit de son coté : « Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un 
contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par 
courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen. » 

260  Chambre civile province de Québec 31 janvier 2005 AS pencer 1. com Inc contre pay systèmes, 
2005 can L 2 6494 (qccq).  

261  Article 19 de la loi du 16 octobre2000 sur le commerce électronique de L’Ontario prévoit : «une 
offre, l’acceptation d’une offre ou touteautre question liée à la formation ou à l’effet d’un contrat 
peut exprimer : 

a. Soit au moyen de renseignements électroniques ou d’un document électronique.  

b. Soit par un geste posé dans l’intention de produire une communication électronique tel 
que selon le cas : 

Toucher l’icône appropriée ou un autre endroit sur un écran d’ordinateur ou 
cliquer sur l’un ou l’autre ».  
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La loi de terre neuve- labrador de 2001 intitulée « An act to 

facilitate electronic commerce by removing barriers to the use electronic 

communication » a reconnu aussi le clic comme modalités d’acceptation 

en prévoyant dans son article 21 que le contrat en ligne peut être 

conclu by an action in electronic form including touching or chiking on 

a computer screen … » 

Dans le même sens, la loi type CNUDCI sur le commerce 

électronique de 1996 a consacré implicitement dans son article 11-1 

l’acceptation d’une offre par simple clic de souris car il peut être 

assimilé à un message de données262.  

La jurisprudence américaine a statué dans ce sens, mais on 

remarque une absence jurisprudentielle tunisienne et française.  

Les cours des Etats-Unis d’Amérique ont reconnu l’acceptation 

par simple clic dans un premier lieu le 20 avril 1998263.  

D’autres arrêts se sont prononcés dans le même sens264.   

L’acceptation à travers le clic peut se faire même en l’absence 

physique d’une personne par l’utilisation de certains programmes 

automatisés.  

« Un système informatique peut utiliser des algorithmes capables 

d’envoyer des offres, des confirmations, des accusés de réception et 

                                                
262  L’article 11-1 de la loi type CNUDCI prévoit que : « Dans le contexte de la formation des 

contrats, sauf convention contraire entre les parties une offre et l’acceptation d’une offre peuvent 
être exprimées par un message de données.  

Lorsqu’un message de données est utilisé pour la formation d’un contrat, la validité ou la force 
exécutoire de celui-ci n’est pas déniée pour le seul motif qu’un message de données a été utilisé ».  

263  Cour du district nord de Californie, hot mail corporation contre Van money Pie Inc, northen 
district California cité par N. BOURDEAU, la formation du contrat de commerce électronique 
mémoire DEA, droit économique et de la communication, université des sciences sociales 
Toulouse 3 1998-1999 p. 30 in A. ELLOUMI, op. cit., p. 84.  

264  Cour fédérale de district du Minnesota, 29 mars 2004.  
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même des acceptations »265. Ce phénomène est utilisé essentiellement 

dans les services de messagerie, ce qu’on appelle la messagerie 

automatisée266.  

On remarque de plus en plus un recours à l’utilisation de cette 

technique par les sociétés commerciales.  

La convention des Nations-Unies à travers son article 12 est venue 

pour reconnaitre la validité d’une acceptation faite par ces systèmes267.  

Ce nouveau modèle d’acceptation a soulevé une grande polémique 

sur sa nature.  

Une première conception vient d’appliquer les règles du mandat 

sur les programmes de messagerie automatisés qui vient selon eux de 

conclure le contrat au nom de la personne physique prioritaire d’un site 

qui les a programmés268.  

Mais cette thèse reste peu défavorable car en lisant l’article 1104 

du Code des obligations et des contrats269 et l’article 1984 du Code civil 

                                                
265  A. ELLOUMI, op. cit., p. 85.  
266  Cette notion est définie par l’article 4-g de la convention des nations unies sur l’utilisation de 

communication électroniques dans les contrats internationaux qui prévoit : « Le terme "système de 
messagerie automatisé" désigne un programme informatique, un moyen électronique ou un autre 
moyen automatisé utilisé pour entreprendre une action ou pour répondre en tout ou en partie à 
des messages de données ou à des opérations, sans intervention ou contrôle d’une personne 
physique à chaque action entreprise ou réponse produite ».  

267  L’article 12 de la convention des nations unies sur l’utilisation de communication électroniques 
dans les contrats internationaux prévoit : « La validité ou la force exécutoire d’un contrat formé 
par l’interaction d’un système de messagerie automatisé et d’une personne physique ou bien par 
l’interaction de systèmes de messagerie automatisés ne peuvent être contestés au seul motif qu’une 
personne physique n’est pas intervenue ou n’a pas contrôlé chacune des opérations exécutées par 
les systèmes ni le contrat qui en résulte ».  

268  F. MAS, La conclusion des contrats de commerce électronique, Université Montpellier 1, 2005, 
p. 166 et s, p. 153.  

269  L’article 1104 du code des obligations et des contrats prévoit : « Le mandat est contrat par lequel 
une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant.  

Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du 
mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers ».  
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français270 on déduit que le mandataire doit être ou bien une personne 

physique ou bien une personne morale, or les systèmes de messagères 

informatisés ne répondent pas à cette condition.  

Un deuxième courant va appliquer la théorie de l’apparence qui 

prend en considération les intérêts de l’utilisateur du système 

d’information automatisé et ceux du contractant.  

Cette théorie présente « des motifs de sécurité juridique inclinent 

parfois à déduire des conséquences juridiques d’une situation apparente 

afin de permettre aux tiers qui ont légitimement cru en cette situation de 

s’en prévaloir ». 271 

De même cette théorie va créer une responsabilité délictuelle en 

charge de la personne qui a créé la fausse apparence272.  

Cette théorie peut être critiquée puisqu’ elle va conduire à obliger 

une personne à conclure un contrat qui ne veut pas conclure par le motif 

d’une faute commise.  

La jurisprudence a essayé de faire face à ce problème en adoptant 

une autre démarche qui consiste à prendre en considération la position 

des deux parties273. L’application de cette théorie consiste à la réunion de 

4 conditions274 : 

                                                

270  L’article 1984 du code civil français Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804 : « Le 
mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire 
quelque chose pour le mandant et en son nom.  

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ».  

271  Lexique des termes juridiques Dalloz, définition de la notion « l’apparence ».  
272  A. ELLOUMI, op. cit., p. 90.  
273  Cassation belge du 20 juin 1988.  
274  E. A. CAPPRIOLI, « l’agent électronique et le contrat : du processus contractuel programmé à la 

signature de la personne morale, op. cit., p. 230.  



Deuxième partie : Les sociétés en ligne sur le plan externe 

101 

− Une transaction ou moins non désirée commise par l’agent 

électronique.  

− La présence d’une foi légitime dans la fausse transaction.  

− Un dommage doit être subi si les relations contractuelles 

sont maintenues.  

− L’attribution de la fausse apparence à la partie contre 

laquelle l’apparence est réclamée.  

En principe, cette théorie n’entraîne pas l’existence du contrat 

mais la législation américaine va dans un autre sens en considérant que 

l’apparence est suffisante pour la naissance du contrat275.  

Pour d’autres théories, la résolution juridique qui va créer dans ce 

sens une volonté électronique. Dans ce cas l’acceptation faite par un 

système de messagerie automatisé n’est que nouvelle entité juridique qui 

a une volonté propre et autonome 276 . Pour eux certains systèmes 

informatiques lorsqu’ ils aboutissent à un degré de sophistication, ils 

peuvent dans ce cas, avoir une volonté de l’être humain277.  

Un auteur demande de reconnaitre une nouvelle personnalité à 

l’agent électronique qu’il appelle « une personne » virtuelle278.  

 A savoir que dans la pratique et jusqu’ aujourd’hui on ne peut pas 

trouver un système informatique qui peut être indépendant vraiment de 

la volonté humaine puisqu’ il reste finalement une création humaine et il 

sera attaché à la volonté de son créateur.  

                                                
275  Les sections 2B-111 et 2B-112 de l’Uniform commercial Code (U. C. C).  
276  S. C. MUGICA et autres, Commerce électronique : le temps des certitudes, Brulant, Bruxelles, 

2000, p. 137.  
277  E. DUBISSON, « la preuve virtuelle : propositions pour définir l’être juridique de l’individu dans 

l’échange télématique », RDI 1995 n° 3, p. 5 et s.  
278  Ibid., loc. cit.  
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Le clic malgré le fait qu’il présente un assouplissement pour la 

création des contextes pose certainement de vrais risques.  

La difficulté de l’identification du cliquant reste un problème 

sérieux qui présente un risque pour la validité du contrat.  

Un auteur voit que « Le procédé mental nécessaire pour 

«cliquer »est sans doute trop simple pouvant être réalisé par un enfant 

ne sachant pas lire ». 279 

 La facilité et la vitesse qui caractérise le seul clic de souris peut 

dénaturer parfois le processus de contractualisation puisqu’il se 

transforme en une habitude et même un simple reflexe pour les 

utilisateurs de l’informatique280.  

Selon un auteur281 le recours à cette technique est bien contraire au 

droit de la récapitulation mentionné dans l’article 27 de la loi du 9 août 

2000.  

Encore une erreur peut être produite lors du cliquage dans le choix 

d’un article.  

Pour faire face à ces problèmes, on peut recourir à l’intervention 

de deux ou plusieurs clics successifs ou d’autres formalités pour 

l’expression du consentement.  

L’obligation de recourir à la technique de doubles clics a été 

suggérée par le Conseil d’Etat français au motif « qu’il est rare de se 

                                                
279  A. F. FAUSSE, La signature électronique : transactions et confiance sur internet, Durod, Paris, 

2001, p. 202.  
280  L. THOUMYRE, « L’échange des consentements dans le commerce électronique », 

LexElectronica, vol 5, n° 1, 1999, disponible sur : http://www.univ-paris1.fr/diplomes/master-
droit-du-numerique/bibliotheque-numerique-du-droit-de-ladministration-electronique/droit/ 
commerce-electronique/lechange-des-consentements-dans-le-commerce-electronique-de-lionel-
thoumyre/ 

281  A. ELLOUMI, op. cit., p. 93 et s.  
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tromper 2 fois de suite »282. Une partie de la doctrine exige l’intervention 

de 3 clics283 ou même une série de clics284.  

La doctrine a donné une définition pour le double clic comme 

suit : « L’obligation systématique pour toute personne désireuse de 

s’engager contractuellement sur l’internet de donner son accord une 

première fois à la proposition qui lui est faite puis de la valider une 

deuxième fois ». 285 

C’est une technique fortement inspirée par la pratique 

contractuelle américaine 286 . Une pratique tellement utilisée dans les 

virements bancaires par minitel287 et aussi bien similaire à la méthode du 

retrait d’argent des distributeurs automatiques d’argent puisque le client 

va cliquer premièrement sur le montant désiré et puis il va faire un 

deuxième clic pour valider sa demande.  

Dans la pratique, l’internaute va d’abord cliquer sur l’offre et plus 

précisément sur l’icône sur laquelle on trouve généralement le mot 

« j’achète », « oui », « ok », « j’accepte » etc. Par la suite, le produit sera 

ajouté dans le panier et dans un deuxième temps l’acheteur doit procéder 

à un deuxième clic pour valider son panier, un message s’ouvre parfois 

pour attirer l’attention du client en lui demandant, s’il est sûr de son 

choix et il doit choisir l’icône « ok » ou « oui »288.  

Cette méthode se montre comme une sorte de ré-confirmation de 

consentement.  
                                                
282  P. BRESSE et G. KUFMAN, Guide juridique de l’internet, Librairie Vuibert, Paris, 2000, p. 194 

et s.  
283  Ibid. loc., cit.   
284  D. MORENO, Le droit français et le commerce électronique, JCP, 2002, p. 12.  
285  Y. GAUTIER et X. L. BELLEFONDS, « De l'écrit électronique et des signatures qui s'y 

attachent », JCP G, 2000, doctrine, I, 236, p. 1276.  
286  A. BENSOUSSAN, Le commerce électronique : aspects juridiques, Hermès, Paris, 1998, p. 35.  
287  Ibid. loc., cit.  
288  A partir d’une Opération d’achat sur des sites de commerce électronique.  
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Ce processus va permettre à l’acheteur de réfléchir avant de 

donner son consentement fiable et lui permet de se retirer de l’opération 

tout simplement en cliquant sur l’icône «retour », « non » ou « annuler ».  

Pour montrer son efficacité, les deux clics devant être séparés par 

un intervalle de temps pour permettre à l’acheteur de réfléchir sur son 

choix.  

La pratique de ces fenêtres qui retirent l’attention sont bien 

assimilées à la pratique informatique dans les systèmes d’exploitation et 

les logiciels lorsque l’utilisateur procède à supprimer un dossier ou un 

fichier289.  

« Le double clic était sans doute utile lorsque le grand public 

découvrait l’internet. Aujourd’hui même « les mamies » s’en servent 

avec dextérité de sorte que le « one clic » est peut être mieux adapté ».290 

Certaines formalités peuvent être introduites à côté du double clic. 

En pratique plusieurs sites ajoutent un message d’avertissement qui 

s’affiche soit dans une nouvelle fenêtre ou se situe près de l’icône de 

l’acceptation. Ce message va attirer l’attention de l’utilisateur sur son 

engagement juridique qui va naître lors de l’acceptation.  

D’autres sites utilisent la confirmation de la commande. C’est 

d’ailleurs la solution proposée par l’article 27 de la loi du 9 août qui 

prévoit : «avant la conclusion du contrat le vendeur doit permettre au 

consommateur de récapituler définitivement l’ensemble de ses choix de 

confirmer la commande ou de la modifier selon sa volonté et de 

consulter le certificat électronique relatif à sa signature ».  

                                                
289  A. ELLOUMI, op. cit., p. 97.  
290  Y. GUTIER, « formation du contrat : un code deux régimes », revue des contrats 2005 n° 2, p. 589 

et s.  
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Dans les soucis de mieux protéger le consommateur, la loi du 9 

août 2000 donne la récapitulation et la rétraction au consommateur, mais 

cette position est critiquable puisque le législateur prévoit que 

l’acceptation revient au vendeur291.  

Ce qui est bizarre, le législateur semble donner au vendeur dans la 

même loi le rôle de l’offrant et le rôle de l’acceptation puisqu’ il 

demande au vendeur de donner au consommateur «la durée de l’offre du 

produit aux prix fixés »292.  

 Pour résoudre ce problème, une distinction peut être faite entre les 

sites réservés exclusivement à la publicité et les sites de vente en 

ligne293. Ces derniers ont toutes les caractéristiques de l’offre mais le 

problème se pose dans le cas où une publicité peut aussi avoir toutes les 

conditions de l’offre294.  

Dans la note explicative du secrétariat de la CNUDCI relative à la 

convention des Nations-Unies sur l’utilisation de communications 

électroniques dans les contrats internationaux, on distingue entre les sites 

présentant des communications commerciales à travers des logiciels 

interactifs295 et ceux qui n’utilisent pas ce type d’application.  

Pour les sites qui utilisent les applications interactives, la 

négociation, la conclusion et l’exécution de contrat en ligne peuvent se 

faire immédiatement, donc la présentation qui est faite en ligne peut être 

assimilée à une offre classique.  

                                                
291  A. ELLOUMI, op. cit., p. 101.  
292  Lecture des articles 25 et 28 de loi précitée.  
293  A. ELLOUMI, op. cit. p. 103.  
294  Ibid., loc. cit.  
295  L’applicationinteractive : Les applications interactives peuvent être des configurateurs produits ou 

autres concepts d’interactivité permettant à l’utilisateur de visualiser des systèmes à sa 
convenance.  
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Dans les autres sites qui n’utilisent pas les applications 

interactives, la présentation selon cette doctrine doit être assimilée à une 

publicité qui invite les internautes à fournir des offres au professionnel.  

Malgré cette note la CNUDCI n’a pas persuadé à adopter cette 

position.  

Le législateur français adopte une autre position dans l’article 

1369-2 du Code civil français qui prévoit que : « pour que le contrat soit 

valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir la possibilité de 

vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger 

d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son 

acceptation.  

L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié et 

par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée ».  

Cet article donne la tâche de l’acceptation à l’acheteur qui est le 

destinataire de l’offre présentée par le professionnel selon l’article 1369-

1 du Code civil français.  

Pour mieux protéger l’accepteur qui est le consommateur du 

professionnel qui peut par exemple nier la réception, il est conseillé de 

confirmer la commande par un procédé qui peut lui procurer un moyen 

de preuve296.  

Le législateur tout en prévoyant que le vendeur doit permettre au 

consommateur de confirmer sa commande, il n’a pas précisé la méthode 

de cette confirmation.  

Dans la pratique, les professionnels recourent à plusieurs 

méthodes de confirmation comme par exemple le clic et le courrier 

électronique.  

                                                
296  A. ELLOUMI, op. cit., p. 105 et s.  
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De même certains recourent à l’utilisation du fax même si cette 

méthode rend le commerce électronique dépendant d’un moyen 

technique.  

« Selon certains auteurs l’écriture par la partie faible de sa 

commande soit sur une page qui appartient au site du professionnel soit 

par email protègera mieux cette partie »297.  

La confirmation de la commande va permettre de mieux protéger 

le consommateur qui est la partie faible du contrat en lui attirant 

l’attention sur la gravité de l’acte qui précède de conclure.  

Cette méthode a posé de nouveau le problème de la formation du 

contrat entre absents en France.  

Pour la date de conclusion de contrat, le législateur tunisien dans 

l’article 28 de la loi du 9 août a adopté la théorie de l’expédition de 

l’acceptation par opposition à la théorie de l’émission de l’acceptation298 

introduite dans l’article 28 du Code des obligations et des contrats et par 

opposition au droit français qui a employé la théorie de l’émission d’une 

acceptation vérifiée et confirmée299.  

L’article 28 de la loi 9 août 2000 prévoit : «sauf accord contraire 

entre les parties, le contrat est conclu à l’adresse du vendeur et à la date 

de l’acceptation de la commande par ce dernier par un document 

électronique signé et adressé au consommateur ».  

Le problème qui se pose c’est la détermination exacte du moment 

de l’expédition d’un document.  

                                                
297  A. ELLOUMI, cours précité, p. 43 et s.  
298  L. GRYNBAUM, op. cit., p. 35 et s.  
299  E. GRIMAUX, « La détermination de la date de conclusion du contrat par voie électronique », 

Communication-Commerce électronique, JurisClasseur, avril 2014, p. 14 et s.  
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La réponse peut être déduite de l’article 10 de la convention des 

Nations Unies sur l’utilisation de communication électronique dans les 

contrats internationaux qui prévoit « le moment de l’expédition d’une 

communication est le moment où cette communication quitte un système 

d’information dépendant de l’expéditeur ou de la partie qu’il a envoyée 

au nom de l’expéditeur le moment où elle est reçue ».  

La fixation du moment et du lien de conclusion de contrat en ligne 

pose des problèmes dans le cas où le document signé expédié est 

conditionné300. Sur cette question, l’article 31 du code des obligations et 

des contrats prévoit : « une réponse conditionnelle ou restrictive 

équivaut au refus de la proposition accompagnée d’une proposition 

nouvelle ».  

Une partie de la doctrine301 propose d’insérer les cordonnées et 

authentification du contractant avec le double clic302.  

Pour d’autres, le geste d’insérer le numéro de carte bancaire avec 

le double clic montre l’existence d’une vraie volonté de terminer la 

commande et constitue une preuve de la conscience du consommateur et 

de son engagement303.  

On remarque que l’auteur a conditionné la conclusion du contrat 

par l’insertion du numéro de la carte bancaire qui n’est qu’un paiement 

de l’achat.  

Cette théorie présente une contradiction avec les dispositions de 

l’article 580 du Code des obligations et des contrats304 qui prévoit que : 

« la vente est parfaite entre les parties dès qu’il y’a consentement des 
                                                
300  A. ELLOUMI, op. cit., p. 108.  
301  P. BRESSE et G. KAUFMAN, article précité, p. 191.  
302  A. ELLOUMI, op. cit., p. 108.  
303  F. MAS, thèse précitée, p. 166 et s.  
304  A. ELLOUMI, op. cit., p. 109 et s.  
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contractants l’un pour vendre, l’autre pour acheter et qu’ils sont 

d’accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat ».  

Les articles 675 et suivants du même Code prévoient la même 

position.  

De même l’article 1583 du Code civil français dispose que : «la 

vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à 

l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du 

prix quoi que la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».  

Ces articles considèrent que la formation du contrat n’exige pas 

donc le paiement du prix alors que cette proposition rend la conclusion 

du contrat conditionnée au payement du prix.  

Un autre auteur propose d’ajouter avec le double clic une signature 

électronique 305 . Cette position semble inacceptable puisqu’on ne 

comprend pas la présence de deux modalités de manifestation de la 

volonté à la fois dans le même contrat.  

 La signature électronique est déjà une manifestation de volonté 

suffisante pour conclure les contrats sans qu’elle soit accompagnée avec 

d’autres techniques.  

De même le consommateur peut commettre des erreurs de saisie.  

Pour faire face à ce problème, l’article 10-1c de la directive sur le 

commerce électronique prévoit que : « (…) Moyens techniques pour 

identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données 

avant que la commande ne soit passée ».  

L’article 11-2 de ladite directive dispose de sa part que : « … 

mettre à la disposition du destinataire du service des moyens techniques 

                                                
305  M. ZOIA, « La notion du consentement à l’épreuve de l’électronique », gaz. pal., n° 198, 2001 

p. 14 et s.  
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appropriés efficaces et accessibles lui permettant d’identifier les erreurs 

commises dans la saisie des données et de les corriger et ce avant la 

passation de la commande ».  

Cette solution, a été adoptée par le législateur français et introduite 

dans l’article 1369-1et 1369-2 du Code civil français.  

Une distinction doit être faite entre l’erreur commise par le 

professionnel et celle commise par le consommateur.  

Dans le premier cas où l’erreur est commise par le professionnel, 

le prestataire de services est obligé de fournir les « les moyens 

techniques nécessaires, lui est bénéfique car le droit de rétractation 

concerne généralement les consommateurs et non les professionnels »306.  

Dans le deuxième cas où « le destinataire du service est 

consommateur, la correction des erreurs commises est une mesure 

destinée à lui donner une protection supplémentaire avant la conclusion 

du contrat, alors que le droit de rétractation s’exerce après cette 

conclusion »307.  

Pour le sort de l’acceptation faite par un clic erroné, la réponse 

peut être déduite de l’article 14 de la convention des Nations Unies sur 

l’utilisation de communications électroniques dans les contrats 

internationaux intitulés « erreur dans les communications 

électroniques ».  

Cet article prévoit que : « (…) la personne ou la partie au nom de 

laquelle elle agissait avant l’autre partie de l’erreur dans la 

communication électronique ; et  

                                                
306  A. ELLOUMI, op. cit., p. 111 
307  Ibid., loc. cit.  
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B/la personne ou la partie au nom de laquelle elle agissait n’a tiré 

d’avantage matériel ou de contrepartie des biens ou services 

éventuellement reçus de l’autre partie ni utilisé un tel avantage ou une 

telle contrepartie ».  

Ce texte donne la possibilité à la partie qui a commis l’erreur de se 

retirer. Pour minimiser l’abus de l’utilisation de ce droit, les auteurs de 

cet article ont cherché de le limiter à travers l’introduction de conditions 

strictes.  

Mais on remarque que cette convention a exclu la correction de 

l’erreur, ce qui peut donner la possibilité à un consommateur de 

commettre une erreur pour se retirer d’un contrat qu’il n’aime pas308.  

Une proposition lors de la constitution de la convention a essayé 

d’introduire la possibilité de la correction de l’erreur dans des situations 

et le retrait dans d’autres309.  

Le retrait est conditionné à aviser l’autre partie de l’erreur le plus 

tôt possible.  

 C’est dans le même sens que vient l’article 22310de la loi uniforme 

sur le commerce électronique311.  

                                                
308  A. ELLOUMI, op. cit., p. 112.  
309  Note explicative du secrétariat de la CNUDCI p. 82 et s.  
310  L’article 22 de la loi uniforme sur le commerce électronique canada prévoit : « Le document 

électronique fait par une personne physique avec l’agent électronique d’une autre personne n’a 
pas d’effet juridique ni force exécutoire si la personne physique a commis une erreur importante 
dans le document et que les conditions suivantes sont réunies : 

a) L’agent électronique n’a pas fourni à la personne physique une occasion de prévenir ou 
de corriger l’erreur ; 

b) La personne physique avise dans les meilleurs délais l’autre personne de l’erreur 
lorsqu’elle en a connaissance et lui indique qu’elle a commis une erreur dans le 
document électronique ; 

c) La personne physique prend des mesures raisonnables, notamment des mesures 
conformes aux instructions de l’autre personne pour retourner la contrepartie reçue suite 
à l’erreur ou, s’il ya des instructions à cet égard, pour détruire la contrepartie ; 
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� Section 2 : Les types de l’écrit 

électronique  

Les types des contrats électroniques conclus par les sociétés 

commerciales diffèrent selon l’objet de ces contrats. Cet objet va 

déterminer la nature de l’écrit électronique 312 . Comme pour l’écrit 

classique 313 , dans l’univers électronique, les actes se divisent 

principalement en acte sous seing privé électronique (Paragraphe 1) et 

acte authentique électronique (Paragraphe 2).  

� Paragraphe 1 : L’acte sous seing 

privé électronique  

Le Code des obligations et des contrats ne prévoit aucune 

définition précise pour l’acte sous seing privé, mais il peut être défini 

comme étant: « Acte écrit généralement instrumentaire, plus rarement 

nécessaire à l’existence de la situation juridique, rédigé par un 

particulier et comportant la signature des parties »314.  

L’article 453 bis ajouté par la loi n° 2000-57 du 13 juin 2000 a 

introduit la notion de l’acte sous seing privé électronique en 

prévoyant dans son deuxième alinéa : « Le document électronique fait 

                                                                                                                                     
d) La personne physique n’a pas utilisé ni reçu d’avantage important, pécunier ou autre, de 

la contre partie reçue, le cas échéant, de l’autre personne ».  
311  I. DINU, « Droit de la preuve appliqué au commerce électronique au Canada », droit civil / 

commonlawLexElectronica, vol. 11 n° 1 (Printemps / Spring 2006), p. 3 et suiv, publié sur : 
http://www.lex-electronica.org/articles/v11-1/dinu.htm 

http://www.lex-electronica.org/articles/v11-1/dinu.pdf 
312  « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit en support papier 

(…), cela sous réserve que l’identité de l’auteur soit établie et qu’elle soit conservée dans des 
conditions de nature à garantir son intégrité »., G. GORRIAS, M. GORRIAS-DOUSSET et 
P. GORRIAS, op. cit., p. 185.  

313  L’écrit est définitcomme étant : « Tout document rédigé par une personne et qui pourra être 
allégué comme preuve ou, à tout le moins, comme commencement de preuve par écrit ». Ibid., loc. 
cit.  

314  Définition du lexique des termes juridiques Dalloz pour la notion de « l’acte sous seing privé ».  
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preuve comme acte sous seing privé s’il est conservé dans sa forme 

définitive par un procédé fiable et est renforcé par une signature 

électronique ».  

De la lecture de cet article, on déduit que le législateur a assimilé 

le support électronique sur lequel on a opposé une signature électronique 

à un papier sur lequel est apposée une signature manuscrite classique.  

A défaut d’absence de la signature électronique, l’écrit ne sera pas 

qualifié comme acte sous seing privé mais comme un commencement de 

preuve par écrit conformément à l’article 477 du Code des obligations et 

des contrats315.  

On doit signaler que la jurisprudence française n’a pas reconnu 

dans certains jugements le commencement de preuve par écrit pour des 

actes dont la signature est absente316.  

Normalement, l’acte sous seing privé n’est pas soumis à un 

formalisme spécifique sauf l’exigence de la signature mais dans certains 

cas le législateur a exigé le respect de certaines formalités comme dans 

le testament317 et le privilège318.  

Ces formalités peuvent rendre la conclusion de ces actes par voie 

électronique impossible.  

Dans le droit comparé, un auteur a considéré que « En France si la 

loi du 13 mars 2000 a prévu l’équivalence probatoire de l’écrit 

                                                
315  A. ELLOUMI, op. cit., p. 124.  
316  Cas civ. 1 er, 27 janvier 1993, JCP 1994 ed. G, 2, II, 22195, p. 256.  
317  Article 176 du code du statut personnel : « pour être valable le testament doit être fait par acte 

authentique ou par un acte écrit, daté et signé du testateur ».  
318  Article 214 du code des droits réels : « A l’égard des tiers, le privilège ne s’établit que s’il y a un 

acte écrit, ayant date certaine, énonçant la somme due, l’époque de l’échéance ou de l’exigibilité, 
l’espèce et la nature des choses mises en gage, leurs qualité, poids et mesure, de manière qu’on 
puisse les reconnaitre exactement : cette description peut être faite, soit dans l’acte même, soit 
dans un état à l’acte ».  
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électronique et de l’écrit papier et si la loi du 21 juin 2004 a instauré 

l’équivalence des écrits et mentions requis ad validitam, l’ordonnance 

du 16 juin 2005 a proclamé quant à elle l’équivalence des formalités 

accomplies par voie électronique et sur support papier »319.  

L’article 1108-1 du Code civil français a donné la possibilité aux 

parties du contrat d’opposer leurs signatures électroniques s’il peut 

garantir le lieu entre la signature et le contractant.  

Cet article interdit de recourir à ce mode de contractualisme dans 

les domaines de droit de famille, successions, sûretés personnelles ou 

réelles de nature civile ou commerciale320.  

 Des problèmes peuvent surgir surtout dans la phase de preuve si 

les parties entament des copies. Dans le droit de l’informatique, il est 

difficile ou même impossible de distinguer entre l’original et la copie.  

Cela a conduit certaines doctrines à refuser l’existence d’un 

original au sens strict du terme en considérant que dans le monde 

informatique on peut parler des originaux.  

Cette position pourra être justifiée par la possibilité de reproduire 

plusieurs exemplaires du même acte qui rend impossible de vérifier 

l’original de la copie ou plus exactement on peut parler du premier et 

second acte non de l’originalité.  

La notion de l’original qui pose elle-même un problème 

puisqu’elle n’était pas définie par le législateur « désigne le document 

                                                
319  A. ELLOUMI, op. cit., p. 125.  
320  Article 1108 code civil français créé par Loi 1804-02-07 etle 17 février 1804 : 

« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : 

− Le consentement de la partie qui s'oblige ; 

− Sa capacité de contracter ; 

− Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; 

− Une cause licite dans l'obligation ».  
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primitif (acte ou jugement) revêtu de la signature des parties ou du juge 

par opposition aux reproductions (copie, extrait, photocopie) »321.  

Normalement deux critères peuvent être utilisés pour distinguer 

entre l’original et la copie.  

D’abord, le critère temporel car l’acte original précède 

évidemment la copie322.  

Ensuite, on admet le critère de la qualité puisqu’ en général, 

l’original « est présenté comme celui offrant la meilleure qualité »323.  

Ces deux critères par des obstacles pratiques ne peuvent pas être 

appliqués dans le domaine de l’informatique.  

Les nouvelles technologies nous donnent la possibilité de modifier 

la date sur les actes électroniques ainsi qu’on peut reproduire plusieurs 

exemplaires électroniques bien conformes à l’original avec 

l’impossibilité de les distinguer324.  

La loi type CNUDCI sur le commerce électronique semble 

résoudre ce problème dans son article 8325car elle semble bien favorable 

à l’utilisation de la méthode de l’équivalant fonctionnel afin de créer un 

nouveau critère de distinction entre l’original et la copie dans le domaine 

de l’électronique.  

                                                
321  Lexique des termes juridiques Dalloz 2013.  
322  E. J-PASSANT, L’écrit confronté aux nouvelles technologies, thèse, Paris, LGDJ, 2006, p. 387.  
323  A. ELLOUMI, op. cit., p. 127.  
324  E. J-PASSANT, thèse précitée, p. 725.  
325  Cet article dispose que : « 1) lorsque la loi exige qu’une information soit présentée ou conservée 

sous sa forme originale, un message de données satisfait à cette exigence : 

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 ».  
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Pour déterminer l’original, cette loi-type, on recourt au critère de 

l’intégrité qui va permettre de vérifier la crédibilité de la méthode 

technique utilisée lors de la création de l’écrit électronique et s’il 

respecte les conditions de preuve d’un acte sous seing privé exigé pour 

l’écrit sur support papier326.  

Cette solution est d’ailleurs presque utilisée par la convention des 

Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les 

contrats internationaux dans son article 9-4327.  

Ce critère de l’intégrité328, introduit aussi dans l’article 1322-2 du 

code civil du Luxembourg329.  

Selon certains auteurs « cette notion est relative au support du 

contenu. L’intégrité du support garantit l’inaltérabilité du support et 

solidairement l’immutabilité du contenu ».  

La doctrine a considéré que c’est le contenu du document non pas 

le support qui garantit l’intégrité330puisque généralement les documents 

électroniques se transmettent souvent d’un support à un autre.  

La transmission du document du support original (le premier 

support) à un autre n’a pas d’effet sur l’intégrité du contenu.  
                                                
326  Article 1316-1 du code civil français créé par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 

mars 2000 : « 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 ».  

327  A. ELLOUMI, op. cit., p. 128.  
328  Certains auteurs avaient posé la question de savoir si l’exigence d’intégrité concerne le contenu 

dans ce cas il est préférable d’utiliser la notion d’ « immutabilité » de l’écrit ou le support dans un 
tel cas il est plus précis d’employer le terme d’ « inaltérabilité », A. ELLOUMI, op. cit., p. 129.  

329  Cet article prévoit : prévoit que «l’acte sous seing privé électronique vaut comme original 
lorsqu’il présente des garanties fiables quant au maintien de son intégrité à compter du moment 
où il a été créé pour la première fois sous sa forme définitive ».  

330  S. AZZABI, « Le nouveau régime probatoire français après l'adoption de la loi portant adaptation 
du droit la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique du 13 
mars 2000 », 3 juin 2000, publié sur : http://rechtsinformatik. jura. uni-sb. de/cbl/comments/cbl-
comment_20000013. html 
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Cette position est affirmée par l’article 8-3 de la loi type précitée 

en prévoyant : « l’intégrité de l’information s’apprécie en déterminant si 

celle-ci est restée complète et n’est pas 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(…) »331.  

L’article 6 de la loi du Québec n° 161 du juin 2001 vient 

d’éclaircir les conditions de garantir l’intégrité. Ledit article prévoit : 

« l’intégrité du document est assurée lorsqu’il est possible de vérifier 

que l’information n’en est pas altérée et quelle est maintenue dans son 

intégralité et que le support qui porte cette information lui procure la 

stabilité et la pérennité voulue ».  

La note explicative de la convention des Nations Unies sur 

l’utilisation de communications électroniques dans les contrats 

internationaux a mentionné l’interdiction de l’altération. Ne s’oppose pas 

d’admettre des ajouts indispensables à la sauvegarde du document 

original comme les endossements, les certifications et les 

authentifications.  

Aucune allusion à l’utilisation de la signature électronique comme 

moyen conservant l’intégrité du document électronique n’est faite par la 

loi type ou la convention des Nations Unies.  

                                                
331  Art 9-5 de la convention des nations unies sur l’utilisation de communications : « Aux fins de 

l’alinéa a du paragraphe 4: 

a) L’intégrité de l’information s’apprécie en déterminant si celle-ci est restée complète et 
n’a pas été altérée, exception faite de l’ajout de tout endossement et de toute modification 
susceptible d’intervenir dans le processus normal de la communication, de la 
conservation et de l’affichage; et 

b) 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 ayant trait ».  
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Un auteur332 admet l’incération de la signature électronique dans le 

document. Cela assure plus d’efficacité pour la préservation de 

l’intégrité du document.  

Dans ce sens, l’article 1322-1 du Code civil du Luxembourg 

dispose que : « la signature électronique consiste en un ensemble de 

données liées de façon indissociable à l’acte qui en garantit l’intégrité et 

satisfait aux conditions posées à l’alinéa premier du présent article ».  

Le recours à un tiers archivant peut aussi garantir l’intégrité du 

document électronique.  

L’article 4 de la loi du 9 août 2000 a laissé le choix de l’utilisation 

de tous les moyens informatiques dans la conservation du document 

électronique à condition qu’ils soient capables de préserver son 

intégrité333.  

La note explicative du secrétariat de la CNUDCI relative à la 

convention des Nations Unies sur l’utilisation de communication 

électronique dans les contrats internationaux qui a expliqué le terme 

« original » et le rattache à une méthode d’authentification.  

Dans ce sens, le législateur tunisien en ajoutant l’article 470 

nouveau dans le Code des obligations et des contrats a essayé de joindre 

les systèmes juridiques comparés.  

                                                
332  Th-P. COUDAL et A. BERTRAND, Internet et la loi, Dalloz, Paris, 1997, p. 196.  
333  Article 4 de la convention précitée prévoit que : « La conservation du document électronique fait 

foi au même titre que la conservation du document écrit.  

L’émetteur s’engage à conserver le document électronique dans la forme de l’émission. Le 
destinataire s’engage à conserver ce document dans la forme de la réception.  

Le document électronique est conservé sur un support électronique permettant :  

− La consultation de son contenu tout au long de la durée de sa validité,  

− Sa conservation dans sa forme définitive de manière à assurer l’intégrité de son contenu  

− La conservation des informations relatives à son origine et sa destination ainsi que la 
date et lieu de son émission ou de sa réception ».  
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Les rédacteurs de la loi n’ont pas mentionné des moyens 

spécifiques pour garantir l’intégrité des documents électroniques mais ils 

ont ajouté la possibilité du recours à l’expertise en cas d’absence des 

conditions prévues dans l’article.  

L’apport de cette position c’est que la copie ne va pas perdre toute 

sa valeur juridique même si elle ne remplit pas les conditions de l’article 

470 nouveau.  

Quel est l’ordre qui doit être suivi par le juge lors de la vérification 

des conditions de cet article ? 

Selon Abderraouf ELLOUMI, les conditions exigées par l’article 

470 nouveau sont citées par ordre et les juges doivent examiner ces 

conditions dans l’ordre fait par le législateur et « ce n’est qu’en 

l’absence d’une condition qu’il pouvait passer à une autre »334.  

L’article 471 alinéa 2 prévoit que : « les dispositions de l’alinéa 

précédent s’appliquent si une partie ou un dépositaire des documents 

n’a pas gardé l’original de l’acte et présente une copie qui en est la 

reproduction fidèle et durable ».  

Selon le même auteur « l’exigence d’une reproduction fidèle n’a 

pas été nécessaire puisque l’expression «procédés techniques qui 

procurent toutes garanties de leur conformité à l’original » aurait pu 

suffire à donner le même sens. Toutefois l’exigence de la durabilité est 

une nouvelle condition qui peut trouver sa raison d’être dans le fait que 

l’absence de l’original doit être compensée par la garantie de la 

possibilité de consulter ultérieurement la copie »335.  

                                                
334  A. ELLOUMI, op. cit., p. 134 et s.  
335  Ibid., loc. cit.  
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L’exigence de la reproduction fidèle et durable peut être comprise 

si on combine cet article avec l’article 453 bis alinéa 2 du Code des 

obligations et des contrats qui prévoit : « le document électronique fait 

preuve comme acte sous seing privé s’il est conservé dans sa forme 

définitive par un procédé fiable et est renforcé par une signature 

électronique ».  

La Cour de cassation française a considéré dans un arrêt daté au 6 

octobre 1998 que l’examen des conditions de durabilité, de fidélité et de 

la compétence des juges du fond336.  

L’article 1334 du Code civil du Luxembourg tel que modifié par 

l’article 13 de la loi du 14 août 2000 prévoit que : « lorsque le titre 

original ou l’acte faisant foi d’original au sens de l’article 1322-2 

n’existe plus, les copies effectuées à partir de celui-ci sous la 

responsabilité de la personne qui en a la garde ont la même valeur 

probante que les écrits sous seing privé dont elles sont présumées sauf 

preuve contraire (…) ».  

Afin de faire face aux problèmes de l’acceptation des actes sous 

seing privé électroniques le législateur français dans l’article 1325 alinéa 

5 du Code civil français a prévu : «l’exigence d’une pluralité d’originaux 

est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque 

l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 

et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire ou 

d’y avoir accès ».  

Afin d’accepter la pluralité d’originaux, le législateur français 

réclame strictement la présence de la signature électronique et le 

sauvegarde du document par des moyens qui lui garantit l’intégrité.  

                                                
336  Cass. Civ. 1ère, 6 octobre 1998, C. C. C, 1999.  
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La réunion de ces conditions dans une copie de l’original peut 

poser le problème de distinguer entre le second original et la simple 

copie.  

La signature électronique elle-même peut présenter un problème 

puisqu’ elle peut être déchiffrée dans le futur à cause de l’évolution des 

programmes de piratages, ce qui permet par exemple de la reproduire et 

faire par la suite de faux originaux électroniques.  

A cela s’ajoute une question importante relative à l’impression 

d’un acte sous seing privé électronique : sera-t-il qualifié comme un 

second original ou une copie ? 

Un auteur337 estime qu’il est impossible d’imprimer un acte sous 

seing privé électronique sans lui porter modification dans son contenu.  

La signature électronique imprimée sur le deuxième papier ne 

forme réellement qu’une« présentation mathématique de chiffres et de 

lettres qui peut facilement être falsifiée »338.  

� Paragraphe 2 : L’acte 

authentique électronique 

C’est un type d’écrit utilisé par les sociétés commerciales surtout 

lors des transactions relatives aux immeubles339.  

Comme il est défini par l’article 442 du Code des obligations et 

des contrats « l’acte authentique est celui qui a été reçu avec les 

solennités requises par des officiers publics ayant le droit d’instrumenter 

dans le lieu où l’acte a été rédigé ».  

                                                
337  F. MAS, thèse précitée, p. 262.  
338  A. ELLOUMI, op. cit., p. 137 et s.  
339 Article 3 du Code des sociétés commerciales.  
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La définition de l’acte authentique « est restée inchangée plus 

d’un siècle en Tunisie et presque deux siècles en France en résistant à 

l’électricité, aux transmissions sans fils, au télégraphe, au télex et aux 

lisions radios »340.  

De même l’article 1317 du Code civil français « l’acte authentique 

est celui qui a été rédigé par les officiers publics ayant le droit 

d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé et avec les solennités 

requises ».  

Par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, le législateur a introduit la 

notion d’acte authentique électronique en ajoutant un deuxième alinéa 

qui prévoit « il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et 

conservé dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat ».  

La naissance de l’acte authentique électronique en France341 était 

sur 4 étapes : la loi du 13 mars 2000 qui a modifié les articles 1316 et 

suivants du Code civil français, ensuite le décret du 10 août 2005 qui a 

précisé les conditions de réception de l’acte authentique sur support 

électronique dans le but de fournir le service aux entreprises.  

En 2006, l’élaboration du projet de signature électronique puis, le 

20 août 2007, le conseil supérieur du notariat est devenu l’autorité de 

certification électronique et la société « Real. net » filiale de l’ADSN 

prestataire de services de certification électronique.  

Real. net n’est qu’un réseau intranet auquel les notaires français 

ont adhéré et ils possèdent une carte à puce liée à ce système. Ladite 

carte s’utilise à l’apposition de leurs signatures électroniques afin de 

remplacer la signature classique.  

                                                
340  A. ELLOUMI, Cours précité, p. 59.  
341  L. JACOUES, « L’authenticité de l’acte authentique électronique, Communication-commerce 

électronique », Revue mensuelle Juris-Classeur, janvier 2003, p. 11 et s.  
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L’acte authentique est caractérisé par la présence et l’intervention 

d’un officier public dans la conclusion de l’acte. Une telle action forme 

une garantie pour les parties puisque l’original pourrait être consultable 

même après des années.  

L’intervention de l’officier public ou ministériel342 donne à l’acte 

authentique « une force probante jusqu’à inscription de faux »343.  

La conclusion de l’acte à travers un professionnel va permettre aux 

parties de bien se renseigner sur leurs engagements, leurs droits et 

obligations.  

On ne comprend pas pourquoi le législateur tunisien n’a pas suit 

les législations comparées qui ont introduit la notion de l’acte 

authentique électronique dans leurs systèmes juridiques ? 

La France a créé depuis 2008 l’institution de notaire électronique 

et ce pays consacre depuis des années la possibilité au recours à l’acte 

authentique électronique.  

Une démonstration d’un premier acte authentique électronique a 

été présentée au congrès des notaires de Paris344.  

De même, la Belgique par la loi du 11 mars 2003 sur certains 

aspects juridiques de la société de l’information a reconnu l’acte 

authentique électronique et elle a donné la possibilité à l’officier public 

d’utiliser la signature électronique.  

Dans ce pays, la chambre des notaires fournira des cartes à puces 

pour les notaires accompagnés d’un certificat numérique d’identification 

                                                
342  L. JACOUES, article précité, p. 11 et s.  
343  A. ELLOUMI, op. cit., p. 139 et les articles 444 coc et 1319 du code civil français.  
344  Th. BLANCHET, « La réalisation du minutier central des notaires de France (La conservation des 

actes électroniques) », Petites affiches, 2005, n° 194, p. 154.  
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pour permettre aux notaires d’accomplir la mission de réalisation des 

actes authentiques électroniques.  

Un problème sérieux doit être posé sur le niveau de la fiabilité de 

l’acte authentique accompli par une signature électronique. Est-ce que 

l’acte authentique sur lequel est opposée une signature électronique est 

considéré fiable jusqu’à preuve du contraire bien que l’acte authentique 

classique qui soit présumé fiable jusqu’à inscription du faux ? 

Pour un auteur345 la réponse à cette question se trouve dans la 

nature de la signature elle-même. Si la signature est certifiée par un 

opérateur privé, normalement sa fiabilité est conditionnée à la preuve du 

contraire, par contre si l’opérateur qui a certifié la signature est public, 

cette signature ne doit pas être combattue par l’inscription de faux.  

Donner la tâche de certification de la signature électronique à un 

prestataire de service de certification privé pose un grave problème. Il est 

incohérent de céder l’opération de certification et le contrôle de la 

signature électronique d’un officier public à un prestataire de service de 

certification privé.  

Pour plus de garantie et de sécurité, il sera indispensable que cette 

tâche soit faite par un certificateur public ou par un organisme intérieur 

au sein du secteur des notariats346.  

« La fonction de certification pouvait être attribuée à l’agence 

nationale de certification (A.N.C.E) à la chambre nationale des 

huissiers, au conseil supérieur du notariat ou au conseil national des 

greffiers »347.  

                                                
345  A. ELLOUMI, op. cit., p. 143.  
346  J. D. MATHIAS, «L’authenticité électronique », p. aff, 2001, n° 65, p. 29 et s.  
347  A. ELLOUMI, op. cit., p. 144.  
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La signature électronique d’un officier public doit prouver son 

identité et garantir l’authenticité de l’acte348. Dans ce sens, le législateur 

français dans l’article 17 du décret du 26 novembre 1971 tel que modifié 

par le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 a prévu :« l’acte doit être 

signé par le notaire au moyen d’un procédé de signature électronique 

sécurisée conforme aux exigences 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 ».  

D’après cet article, les auteurs du décret exigent que les officiers 

publics doivent utiliser la signature conforme aux normes les plus 

sécurisées.  

Un formalisme complémentaire a été ajouté par le conseil 

supérieur du notariat en France. Ledit formalisme « pourrait être suivant 

le cas, une image numérisée ou scannée de la signature manuscrite ou 

un signe correspondant au sceau de l’Etat »349.  

L’article 18 du décret du 26 novembre prévoit dans le même sens 

que : « l’image du sceau figure sur les actes délivrés en brevet ainsi que 

sur les copies exécutoires et les copies authentiques ».  

L’officier public a la charge d’assigner que l’expression de 

consentement est valide et que les signataires sont conscients des 

conséquences de l’acte signé.  

De même certaines informations doivent être mentionnées dans 

l’acte authentique tel que les informations relatives au notaire et les 

parties, la date de sa création, le nombre des pages . . . 350.  

                                                
348  A. TAILLIEZ, La signature électronique face au droit privé, thèse, Université Paul-Cézanne- Aix-

Marseille 3, 2005, p. 278.  
349  E. J-PASSANT, thèse précitée, p76.  
350  D. FROGER, « Contribution notariale à la définition de la notion d’authenticité », Rép, Def, 2004 

N° 3, p. 1973 et s.  
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Il semble que rien ne peut interdire le fait d’accomplir et 

d’imposer les tâches exigées pour les actes authentiques classiques sur 

les actes authentiques électroniques.  

 L’article 470 nouveau du Code des obligations et des contrats351 

mentionne le régime des copies des actes authentiques.  

Les rédacteurs de cet article, à travers cette disposition considèrent 

que les copies faites sur les originaux des actes authentiques ont la même 

valeur juridique que l’original.  

Il reste à noter que le législateur tunisien qui n’a pas reconnu 

expressément jusqu’à maintenant les actes authentiques électroniques 

semble le faire indirectement dans le code des obligations, des contrats et 

plus précisément dans le paragraphe intitulé « Des copies de titres » qui 

parle de tous types d’actes. Notre législateur a parlé de la copie de l’acte 

authentique électronique avant de reconnaitre et réglementer l’acte lui-

même352.  

La non-reconnaissance de l’acte authentique électronique par le 

système juridique tunisien et l’absence de disposition légale qui le 

règlemente pose un problème sérieux puisque l’article 453 bis alinéa 2 

du Code des obligations et des contrats considère que le document 

électronique ne fait seulement preuve que comme un acte sous seing 

privé.  

Pour ce sujet, le législateur français dans l’article 37 nouveau 

alinéa premier du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 tel que modifié 

                                                
351  Article 470 nouveau du codes des obligations et des contrats prévoit que : « les copies faites sur 

les originaux des actes authentiques ou des écritures privées ont la même valeur que les originaux 
lorsqu’elles sont certifiées par les officiers publics habilités dans les pays où les copies ont été 
faites ou lorsqu’elles sont reconnues par celui auquel on l’oppose ou qu’elles sont signées par lui 
ou qu’elles ont été réalisées selon des procédés techniques qui procurent toutes les garanties de 
leur conformité à l’original ».  

352  A. ELLOUMI, op. cit., p. 146.  
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par le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 dispose que «Le notaire peut 

procéder à la copie sur support électronique d'un acte établi sur support 

papier après avoir utilisé un système de numérisation dans des 

conditions garantissant sa reproduction à l'identique ».  

Selon les alinéas 2 et 3 du même article les copies des actes 

authentiques électroniques doivent porter des mentions spécifiques afin 

de les distinguer de la simple reproduction de l’acte comme l’identité et 

la signature sécurisée du notaire, la date, l’image de son sceau, une 

mention qui porte sur la conformité doit être apposée sur la copie 

délivrée … 

Pour les annexes des actes authentiques électroniques, l’article 22 

du même décret prévoit : « Lorsque l'acte est établi sur support 

électronique, les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte 

auquel elles se rapportent. La signature électronique du notaire en fin 

d'acte vaut également pour ses annexes ».  

Ainsi que l’article 30 qui parle des fichiers qui sont liés à l’acte 

original dispose « Les mentions marginales apposées sur l'original établi 

sur support électronique figurent dans un fichier lié à l'acte d'origine 

signé par le notaire au moyen de sa signature électronique sécurisée ».  

L’article 23 du même décret exige la tenue d’un répertoire sur 

support papier ou électronique où seront mentionnés tous les actes reçus. 

Ce répertoire doit être actualisé tous les jours et doit comporter certaines 

informations comme la date, la nature et l’espèce de l’acte… 

Dans le même sens l’article 25 prévoit : « Lorsqu'il est tenu sur 

support électronique, le répertoire est signé par le président de la 

chambre des notaires ou son délégué au moyen d'un procédé de 

signature électronique sécurisée tel que défini par le décret du 30 mars 

2001 déjà mentionné ».  
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D’autres difficultés sont présentes surtout sur l’échelle technique 

de l’authentification lors de l’accomplissement de l’acte authentique 

électronique. En d’autres termes « déterminer le lien qui existe entre une 

signature électronique et son propriétaire »353.  

Du point de vue juridique « l’authenticité d’un document a été 

vérifiée et certifiée par une autorité publique compétente (juridiction ou 

état civil) ou un officier public et ministériel dont les pouvoirs ont été 

délégués par une autorité publique (notaires ou huissiers de justice) »354.  

Les actes authentiques classiques sont liés à la présence physique 

de l’officier public même si par exemple la loi du 27 décembre 1923 et 

le décret n° 99-1088 du 15 décembre n’exigent pas que l’officier public 

soit présent355.  

L’article 1316-4 du Code civil français dans son premier alinéa 

prévoit «(…) quand elle est opposée par officier public, elle confère 

l’authenticité à l’acte ».  

Selon un auteur « la confiance accordée aux actes dressés par 

l’officier public résulte non pas de son rôle en signataire mais parce 

qu’il est considéré comme un témoin »356.  

Pour le cas des actes authentiques électroniques, l’absence 

physique de l’officier public va poser un sérieux problème.  

Normalement ce dernier va recevoir les signatures électroniques 

des contractants ce qui remet en cause la bonne vérification de la vraie 

identité et de la réalité du consentement des parties.  

                                                
353  A. ELLOUMI, op. cit., p. 148.  
354  E. A. CAPRIOLI, « De l’authentification à la signature électronique : quel cadre juridique pour la 

confiance dans les communications électroniques internationales ? », 15 juillet 2011, publié sur : 
http://www.uncitral.org/pdf/english/colloquia/EC/Caprioli_Article.pdf 

355  A. ELLOUMI, op. cit., p. 149.  
356  Ibid., loc. cit.  
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Pour un auteur357 une distinction entre deux cas doit être faite : 

Le premier c’est le cas où les parties vont opposer leurs signatures 

électroniques sur l’acte en présence de l’officier public.  

Dans le deuxième : c’est le cas de l’absence physique des parties 

et le recours à l’intervention de l’officier public sera fait à travers 

l’internet.  

Dans cette hypothèse la doctrine est divisée en deux courants : 

Le premier considère que la présence de l’officier public rend par 

défaut l’acte authentique, en d’autres termes la présence est la garantie 

de l’authenticité de l’acte358.  

Le deuxième parle d’une « authenticité imparfaite même si les 

parties utilisent la signature la plus sécurisée »359.  

Ces thèses vont conduire à chercher si l’authenticité est un concept 

« uniforme » ou « polymorphe ».  

Une partie de la doctrine admet que « le législateur n’a pas 

entendu créer une nouvelle notion d’authenticité, en juxtaposant aux 

côtés de l’authenticité sur support papier une authenticité différente 

pour l’acte sous forme électronique la notion d’authenticité doit rester 

unique est indépendante du support »360.  

Le principe de l’intangibilité consiste à sauvegarder le formalisme 

utilisé dans l’acte authentique nonobstant des supports et moyens 

techniques utilisés qui servent à l’accomplissement de l’acte.  

                                                
357  Ibid., loc.cit. 
358  X. L. DE BELLEFONDS, « Notaires et huissiers face à l’acte authentique électronique », JCP, 

2003, N° 10, p. 382.  
359  A. RAYOUNARD, « Sur une notion ancienne de l’authenticité : l’apport de l’électronique », 

Rép. Def, 2003, N° 18p. 117 et s.  
360  L. RJACQUEMYNS ET Th. VERBIEST, « L’authenticité de l’acte électronique », 

Communication-Commerce électronique, janvier 2003, p. 11 et s.  
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Une autre discipline doctrinale voit que l’authenticité ne peut pas 

être « une notion uniforme », donc elle ne peut pas être attachée à un 

modèle unique.  

Dans le même sens un auteur admet que « l’authenticité ne peut 

plus être une notion uniforme comme c’était le cas lorsqu’il s’agissait de 

valoriser un document papier(…) l’authenticité va être polymorphe en ce 

sens que son contenu variera avec la nature du service entendu de 

l’officier ministériel en instrumenta (…)361 ».  

La présence de l’officier public selon le système législatif tunisien 

est une condition de fiabilité pour l’acte authentique. Sur le sujet, 

l’article 444 du code des obligations et des contrats prévoit dans son 

premier alinéa que: « l’acte authentique fait pleine foi même à l’égard 

des tiers et jusqu’à inscription de faux des faits et des conventions 

attestés par l’officier public qui l’a rédigé comme passés en sa 

présence ».  

Dans ce monde qui se dirige de plus en plus vers la virtualité peut-

on parler d’une présence virtuelle de l’officier public ? 

Un refus catégorique est la réponse d’une partie de la 

doctrine362puisque pour eux la présence physique de l’officier publique 

est une condition essentielle pour admettre la validité de l’acte 

authentique.  

Pour d’autres 363 , ils acceptent d’accomplir l’acte authentique 

électronique en l’absence physique de l’officier public et admettent la 

                                                
361  X. L. DEBELLEFONDS, « L’acte authentique entre exégèses des textes et expérimentation », 

Communication- commerce électronique, JurisClasseur, 2002, N° 10, p. 10.  
362  X. L. DEBELLEFONDS, « Notaires et huissiers face à l’acte authentique électronique », JCP, 

2003, N° 10, p. 385.  
363  P. CATALA, «Le formalisme et les nouvelles technologies », Rép. Def, 2000, N° 16-16, p. 909.  
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présence virtuelle de l’officier public en accordant la confiance absolue 

aux nouveaux moyens technologiques.  

Le recours à la technologie des vidéo-conférences est une autre 

solution proposée par un auteur et considère que cette solution peut 

résoudre le problème364.  

Au Canada, la loi du 23 novembre 2000 qui porte sur le notariat 

du Québec consacre l’accomplissement des actes authentiques à 

distance. Une autre solution qui est posée c’est le recours à la technique 

du mandat 365 . « Le consentement d’une des parties au contrat est 

recueilli par le biais d’une procuration authentique reçue par un 

deuxième notaire qui la transmet au notaire instrumentaire qui, à son 

tour, l’annexe à la minute électronique de l’acte »366.  

Le recours à la pollicitation peut faire face à l’obstacle, il consiste 

à s’adresser à « un deuxième notaire qui établit un acte contenant 

l’engagement définitif de la personne présente devant lui. L’acceptation 

est effectuée par l’autre personne présente chez le notaire instrumentaire 

ce qui mène à la rencontre des volontés et donc à la conclusion de 

l’acte »367.  

Il existe aussi une autre méthode c’est l’intervention de deux 

officiers publics qui reçoivent chacun de son côté l’attestation du 

consentement des parties sur un écrit électronique identique créé 

d’avance par les deux officiers.  

A priori, la présence de deux officiers ne semble poser aucun 

problème sur l’effet juridique de l’acte établi puisqu’aucune disposition 

                                                
364  E. J-PASSANT, thèse précitée, p. 321.  
365  F. MAS, thèse précitée, p. 336.  
366  A. ELLOUMI, op. cit., p. 154.  
367 Ibid., loc. cit.  



Deuxième partie : Les sociétés en ligne sur le plan externe 

132 

n’exige l’intervention d’un seul officier public; donc rien n’empêche 

l’intervention de deux officiers publics lors de l’établissement d’un acte 

authentique.  

Sur le plan pratique, cette solution va poser un problème sur le 

niveau de détermination de la date et du lieu de l’accomplissement de 

l’acte authentique. L’utilisation de l’intranet c’est-à-dire un réseau 

interne qui lie les officiers publics peut être une solution pour faire face 

aux problèmes de la date et du lieu.  

Un auteur368 a proposé de « recourir à un système de procurations 

croisées, ce qui permet d’empêcher la divergence dans l’établissement 

des actes authentiques et l’harmonisation de la date de la conclusion 

tout en précisant que les deux actes ont été reçus par des officiers 

publics différents »369.  

L’horodatage peut former aussi une technique pour passer 

l’obstacle de la date et du lieu370, mais ladite solution reste critiquable 

puisqu’elle va remettre en cause le principe de confiance des mentions 

apposées par l’officier public relatives aux dates et lieux et ceci peut 

toucher la fiabilité des actes authentiques371.  

  

                                                
368  P. CATALA, article précité, p. 910.  
369  A. ELLOUMI, op. cit., p. 156.  
370  E. J-PASSANT, thèse précité, p. 341.  
371  A. ELLOUMI, op. cit., p. 156.  
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� Chapitre II :  

Le paiement en ligne 

 

L’un des plus importants apports de l’internet et les nouvelles 

technologies pour les sociétés commerciales, c’est le paiement en ligne.  

Pas comme les formes classiques de paiement, ce nouvel procédé 

présente de nouvelles solutions financières pour les sociétés 

commerciales qui permet la rapidité des transactions, éviter les 

difficultés des déplacements pour payer et les charges de sécurité pour 

faire déplacer les grandes sommes d’argent. Il peut se faire en tout temps 

et tout lieu.  

Dans le contexte de sécurité, il faut signaler que « les plus usuels 

des moyens de paiement en ligne suscitent une large méfiance, en raison 

de leurs fragilités et des risques divers de fraudes »372.  

Sur son site d’internet de l’une de ses filiales 373 , la société 

« Optimal Payments Plc »374 spécialiste international depuis 1999 dans le 

domaine des paiements en ligne définit ce type de paiement comme 

étant : « Un paiement375 en ligne constitue un échange d’argent par voie 

électronique. Il nécessite généralement l’utilisation de réseaux 

                                                
372  P. LECLERQ et L. KHALIL, «la méfiance est-elle enfinpossible dans les moyens de paiement en 

ligne ? », Communication-Commerce électronique, revue mensuelle du JurisClasseur, décembre 
2004, p. 10 et s.  

373  http://www.neteller.com/fr/aproposde/ 
374  http://www.optimalpayments.com/ 
375  Le paiement est défini par le lexique des termes juridiques Dalloz comme étant : «L’exécution 

volontaire d’une obligation, quel qu’en soit l’objet (versement d’une somme d’argent, livraison de 
marchandises …).  

Le dictionnaire Larousse définit le paiement ou payement comme étant : «n. m. Action de verser 
une somme d’argent pour s’acquitter d’une obligation ; somme payée : Faire un paiement (= 
payer). Le paiement d’une amende, des frais notaires. Demander un délai, des facilités de 
paiement, exiger le paiement immédiat en espèces (en argent). » 
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informatiques, d’Internet et de systèmes numériques de valeur 

stockée »376.  

Ce mode de paiement permet à deux parties qui ne sont pas en 

présence l’une de l’autre d’effectuer le paiement d’une somme d’argent 

sous forme d’un transfert de données électroniques par le biais d’un 

terminal à destination d’un centre serveur377.  

L’histoire du développement des solutions de paiement sur 

internet a commencé en 1992 après le succès reconnu par le Web378.  

Le domaine du paiement électronique en Tunisie a commencé en 

1998 dans le cadre des projets pilotes lancés par l’Agence tunisienne de 

l’internet (ATI) à travers la mise en place d’une plateforme 

expérimentale. Cette plate-forme utilise comme instrument de payement 

l’e-dinar et les deux cartes internationales Visa et Mastercard.  

En 2001, la poste tunisienne entre dans cet univers par le 

lancement de sa propre plate-forme qui utilise comme moyen de 

payement l’e-dinar, la carte poste-dinar et la carte internationale Visa. Le 

secteur bancaire a réagi, lui aussi, en lançant le système de payement 

électronique SPS piloté par la Société Monétique de Tunisie (SMT) et 

utilisant les cartes bancaires nationales et les virements379.  

                                                
376  Définition de la notion « paiement en ligne » disponible sur le lien :  

http://www1 netbanx.com/fr/resources-fr/glossary/online-payment/ 
377  H. LAABIDI, Brèves réflexions sur le paiement électronique, RJL, avril 2004, p. 10.  
378  K. BOHLE, The potential of server-based internet payment systems – an attempt to assess the 

future of internet payments, Background Paper n° 3, Electronic Payment Systems Observatory 
(ePSO), July 2001, p. 1 et s.  

379  Y. BOUGHZALA, Obstacles du développement du commerce électronique en Tunisie, mémoire 
pourl’obtention du diplôme de la maîtrise en hautes études commerciales, Institut des hautes 
études commerciales de Carthage, 2007, p. 17.  
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A la différence des paiements classiques, les moyens de paiement 

sur internet reposent sur un simple transfert de données qui n’obéissent 

normalement à aucun formalisme juridique380.  

Il existe plusieurs moyens de paiement en ligne utilisés par les 

sociétés commerciales (Section 1) ainsi que les différentes méthodes de 

leur sécurisation adoptés par ces sociétés (Section 2) 

� Section 1 : Les modes de paiements 

en ligne 

� Paragraphe 1 : Le paiement en 

ligne par carte bancaire  

La carte bancaire est la solution de paiement la plus répandue dans 

le monde et elle se présente comme le moyen le plus privilégié sur 

Internet pour toutes les sociétés qui pratiquent le commerce en ligne381. 

En France 41, 5% des transactions réalisées en 2006 sont par le biais de 

ce moyen de paiement382. On trouve, dans ce pays, 1. 150. 000 magasins 

qui acceptent le paiement par carte bancaire, 160. 000 automates383 . 

Annuellement, il y a 140. 000 paiements en vente à distance dont 47% 

sur internet 384. Ainsi, la carte bancaire contribue au développement du 

commerce en ligne ; elle représente aujourd’hui, plus de 80% des 

transactions de paiement sur internet385.  

                                                
380  H. LAABIDI, article précité, p. 11.  
381  B. N. ELHOUSSINE, Le paiement sur internet, mémoire de Masterspécialisé, Institut supérieurde 

gestion de Sousse, 2002, p. 5.  
382  Etude menée par Crédit Agricole et Les Echo, journal quotidien « Les Echos », jeudi 17 janvier 

2008, p. 17.  
383  Même si cette opération nécessite la présencephysique du client, la transactionelle-même sera faite 

à travers le réseau.  
384  GM consultants associés, « Les moyens de paiement » : Des espèces à la monnaie électronique, 

Banque éditeur, p. 144 et s.  
385  Site officiel des cartes bancaires CB : www.cartes-bancaires.com.  
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L’utilisation de ce moyen de paiement en ligne forme un 

processus à travers lequel le porteur de la carte donne un ordre de 

paiement à sa banque émettrice pour payer son créancier, par débit de 

son compte386.  

Dans la pratique le cybercommerçant doit conclure un contrat 

spécial avec une banque appelée généralement contrat monétique VAD 

pour qu’il puisse donner la possibilité à ses clients de payer sur son site 

commercial avec une carte bancaire387. C’est une sorte de délégation 

offerte par le commerçant en faveur de sa banque pour lui permettre de 

percevoir les montants payés par les cyber-clients sur le site commercial.  

En contrepartie, la banque va prélever un pourcentage de la 

somme payée en plus d’une commission fixe par vente et elle finalise 

son intervention par la restitution de la différence sur le compte bancaire 

du commerçant.  

Généralement, le paiement en ligne par la carte bancaire se réalise 

à travers la communication du payeur des seize chiffres apparents de sa 

carte, les quatre chiffres de la validité et les 3 chiffres du pictogramme 

au dos de la carte ; puis l’opération s’achève par la validation de la 

commande388.  

Faire opposition pour revenir sur son ordre de paiement est très 

rarement possible car les paiements autorisés par carte bancaire sont 

censés irrévocables389.  

                                                
386  K. SAADALLAH, Le paiement en ligne, mémoire pour l’obtention du diplôme d’études 

approfondies en droit de l’informatique et de multimédia, faculté de droit et des sciences 
économiques et politiques de Sousse, 2003/2004, p. 15.  

387  A. RABAGNY-LAGOA, op. cit., p. 92.  
388  Ibid., loc. cit.  
389  Paiement par carte bancaire : Direction française de l'information légale et administrative 

(Premier ministère), le site officiel de l’administrationfrançaise : http://www.service-public.fr/.  
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Le principe d’irrévocabilité offre une protection, non seulement à 

la banque, mais également au fournisseur de biens ou de services.  

L’origine de ce principe n’est pas légale 390 , mais la notion 

d’irrévocabilité est conventionnellement 391  introduite par des clauses 

dans les contrats qui lient le titulaire de la carte et la banque émettrice 

selon laquelle l’ordre de paiement émis par le porteur de la carte 

bancaire est irrévocable392.  

En France, l’article 57-2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tel que 

modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 prévoit : « L'ordre 

ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est 

irrévocable. . . ».  

Le problème de l’irrévocabilité du paiement en ligne a été soulevé 

brièvement au sein de l’Organisation de coopération et du 

développement économique (OCDE) 393 , cette commission a fini par 

introduire ce principe dans sa recommandation du 30 juillet 1997 sur le 

renforcement de la confiance du client dans les moyens de paiement 

électronique394.  

Dans le même sens, la directive européenne du parlement 

européen et du conseil du 20 mai 1997395relative à la protection des 

                                                
390  L’ordre de virement en droit tunisien et français est révocable puisqu’ il constitue un mandat : 

l’article 374 du code de commerce tunisien.  
391  H. LAABIDI, article précité, RJL avril 2004, p. 18.  
392  Exemple de ces clauses l’article 5 du contrat porteur –BIAT.  
393  En anglais ”Oraganisation for economic co-operation and development” http://www.oecd.org/ 
394  H. LAABIDI, article précité, p. 18.  
395  L’article 8 prévoit que : « Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées existent 

pour que le consommateur : 

− puisse demander l'annulation d'un paiement en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte 
de paiement dans le cadre de contrats à distance couverts par la présente directive,  

− en cas d'utilisation frauduleuse, soit re-crédité des sommes versées en paiement ou se les 
voie restituées ». Dir. Ce n° 97/7 Ce, 20 mai 1997 JOCE, Journal Officiel n° L 144 du 4 
juin 1997, pages 0019-0027.  
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consommateurs, en matière de contrat à distance, admet l’irrévocabilité 

de l’ordre de paiement, sauf à des cas limitatifs, tels que la perte, le vol 

et l’utilisation frauduleuse.  

Dans ces cas, l’article 37 de la loi du 9 août 2000396 relative aux 

échanges et commerce électronique prévoit que «Le titulaire du moyen 

de paiement électronique a l’obligation de notifier à l’émetteur la perte 

ou le vol de ce moyen ou des instruments qui permettent l’utilisation, 

ainsi que toute utilisation frauduleuse s’y rapportant. L'émetteur d'un 

moyen de paiement électronique doit fixer les moyens appropriés pour 

cette notification, dans le contrat conclu avec son titulaire.  

Nonobstant, les cas de fraude, le titulaire du moyen de paiement 

électronique : 

− assume, jusqu'à sa notification à l'émetteur, les 

conséquences de la perte ou du vol du moyen de paiement 

ou son utilisation frauduleuse par un tiers,  

− est dégagé de toute responsabilité de l'utilisation du moyen 

de paiement électronique après la notification à l'émetteur.  

L'utilisation du moyen de paiement électronique, sans présentation 

du moyen et identification par voie électronique, n'engage pas son 

titulaire ».  

Cet article suscite plusieurs observations : 

Premièrement, le législateur utilise le terme moyen de paiement en 

général, ce qui nous donne la permission d’appliquer ces dispositions sur 

la carte bancaire.  

Deuxièmement, le législateur met à la charge du titulaire de la 

carte tous les risques : la perte ou le vol jusqu’ à la notification à son 

                                                
396  Loi précitée.  
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émetteur, sans la prise en considération qu’en cas de vol, le voleur peut 

instantanément conquérir les soldes de la carte. Cette solution forme 

donc une faible protection pour le consommateur.  

Le législateur français et son homologue américain adoptent des 

dispositions plus protectrices pour le consommateur car il possède un 

délai pour l’annulation des transactions frauduleuses qui atteint les 

quatre-vingt-dix jours en France et trente jours, avec limitation de la 

responsabilité à 50 dollars aux Etats-Unis397.  

La Cour de cassation française dans une affaire398 a considéré que 

la charge de rapporter la preuve de la faute lourde du titulaire d’une carte 

bancaire revient à la banque dans le cas de vol ou l’utilisation 

frauduleuse399.  

Enfin, même en l’absence de prévoyance de l’article, l’émetteur 

doit laisser au consommateur la possibilité de vingt-quatre heures sur 

vingt-quatre pour la réception de la notification de perte ou de vol de 

l’instrument de paiement400.  

L’article 69 de la loi du 14 août 2000 du Luxembourg401 adopte le 

même principe d’irrévocabilité de l’ordre de paiement sauf « à 

                                                
397  A. ELLOUMI, Cours précité, p. 78.  
398  Cass. Com., 2 oct. 2007, n° 05-19. 899, FS-P+B+I+R, Mme X. C/La banque postale : Juris-Data 

n° 2007-040638.  
399  E. A. CAPRIOLI, « Charge de la preuve et opposition sur carte bancaire », Communication-

commerce électronique, Revue mensuelle Lexis NexisJuris-Classeur, Novembre 2007, p. 44 et s.  
400  L’article 9 de Recommandation n° 97/489/CE de la Commission, du 30 juillet 1997, concernant 

les opérations effectuées au moyen d’instruments de paiement électronique, en particulier la 
relation entre émetteur et titulaire, J. O. C. E., n° L 208 du 2 août 1997.  

401  Loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique modifiant le code civil, le nouveau code de 
procédure civile, le code de commerce, le code pénal et transposant la directive 1999/93 relative à 
un cadre communautaire pour les signatures électroniques, la directive relative à certains aspects 
juridiques des services de la société de l’information, certaines dispositions de la directive 
97/7/CEE concernant la vente à distance des biens et des services autres que les services 
financiers.  
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l’exception de celle dont le montant n’est pas connu au moment où 

l’instruction est donnée ».  

Les contrats liant les porteurs de carte bancaire et les banques 

émettrices semblent être conclus dans le même sens. L’article 7-3 du 

contrat porteur de la Banque Internationale Arabe de Tunisie prévoit que 

« le porteur de la carte est tenu d’informer la BIAT de tout évènement dû 

à l’utilisation de la carte. Il est notamment (tenu) d’aviser 

immédiatement la BIAT en cas de perte ou de vol … le porteur de la 

carte supportera tous les montants retirés frauduleusement avant 

l’entrée en vigueur des effets de l’opposition … ».  

De même, l’article 13-1 du contrat porteur de la Banque de 

l’Habitat de Tunisie dispose qu’en « en cas de perte ou de vol de la 

carte, le titulaire doit informer immédiatement son agence ou le centre 

monétique (par téléphone, télex, télégramme) et leur communiquer si 

possible le numéro de la carte. En outre, il doit également : déclarer la 

perte ou le vol aux autorités de la police et remettre le récépissé de 

déclaration à son agence, confirmer immédiatement la perte ou le vol 

par lettre recommandée à l’adresse de celle-ci ».  

On déduit que les cas d’opposition couvrent tous scandales dus à 

l’utilisation de la carte pour la BIAT. Donc, la possibilité d’opposition 

peut même englober toutes les formes d’utilisation frauduleuse de la 

carte, voire la falsification. Contrairement à la BH dont l’article du 

contrat limite les cas d’opposition seulement à la perte ou le vol402.  

                                                
402  En France, le groupement de carte bancaire admet un seul contrat type utilisé par toutes les 

banques émettrices.  

L’article 8 du contrat-porteur ‘’CB’’ version 8 dispose que « l’ordrede paiement donné au moyen 
de la carte est irrévocable. Seules sont recevables par l’émetteur de la carte, les oppositions 
expressément motivées par la perte ou le vol de la carte, l’utilisation frauduleusede la carte ou des 
données liées à son utilisation, le redressement ou la liquidation judiciaire du bénéficiairedu 
paiement ou la soustraction de la carte par un membre de la famille du titulaire de la carte. 
L’opposition pour l’utilisation frauduleuse de la carte ou des données liéesà son utilisation est 
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En France, les juridictions 403  ont constaté « qu’il revient à la 

banque de rapporter la preuve de la faute lourde du titulaire d’une carte 

bancaire volée en cas d’utilisation frauduleuse de celle-ci »404.  

En France, le contrat de carte bancaire offre une autre possibilité 

pour l’opposition ; c’est le cas de soustraction de la carte par un membre 

de famille405. Toutefois, si le commerçant ou l'entreprise destinataire du 

paiement fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou 

de liquidation judiciaire, le paiement est quand même automatiquement 

annulé si l'utilisateur de la carte en fait la demande.  

En outre, la banque doit rembourser l'utilisateur de la carte, si les 

trois conditions suivantes sont réunies : 

− L'utilisateur a donné son accord pour un paiement sans en 

connaître le montant exact (coordonnées de carte bancaire 

données à un hôtel ou à une agence de location de voitures 

pour couvrir une facture finale au montant non fixé à 

l'avance, par exemple).  

− Le montant de l'opération concernée est démesuré par 

rapport aux habitudes de l'utilisateur.  

                                                                                                                                     
effectuée dans le cas où le titulaire de la carte est toujours en possession de la carte au moment de 
l’opération contestée et : 

− Soit si la carte a été contre faite au sens de l’article L163-4 du code monétaire et financier,  

− Soit si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation 
physique de la carte avec son seul numéro et d’autres données y figurant ».  

403  Cass. com, 2 octobre 2007, n° 05-19. 899, FS-P+B+B+I+R, M. X. c/La banque postale, 
JurisDatan° 2007-040638.  

404  E. A. CAPRIOLI, « Moyen de paiement : charge de la preuve et opposition sur carte bancaire », 
communication-commerce électronique, revue mensuelle LexisNexis-JurisClasseur, novembre 
2007, p. 44 et s.  

405  K. SAADALLAH, mémoire précité, p. 15 et s.  
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− L'utilisateur apporte, dans les deux mois qui suivent 

l'opération, des éléments tendant à démontrer qu'il s'agit 

d'une escroquerie.  

L’utilisation de la carte bancaire lors d’un paiement sur internet 

peut soumettre l’utilisateur à plusieurs risques comme les sites 

malhonnêtes qui utilisent les identifiants bancaires pour réaliser des 

opérations frauduleuses, le piratage de ces identifiants soit par le vol du 

fichier client sur le serveur du site marchand, soit par les capturer sur 

l’ordinateur personnel du client par un programme espion de type key-

logger406 une technique utilisée de plus en plus par les pirates.  

Certaines sociétés bancaires comme Crédit Mutuel par son projet 

« virtualis » et pour faire face à ce problème a créé l’e-carte bleu qui 

repose sur l’idée d’un logiciel téléchargeable sur le site de la société 

émettrice qui sert à générer les identifiants de la carte bancaire du client 

qui sont à usage.  

� Paragraphe 2 : Les autres 

instruments de paiement en ligne 

Les sociétés commerciales qui essayent de mieux faciliter les 

opérations de paiement à leurs clients procèdent à l’adoption d’autres 

instruments de paiement en ligne autre que la carte bancaire.  

D’autres moyens de paiement en ligne sont créés pour s’adapter 

avec le commerce immatériel et surtout pour les micro-paiements tels 

que le porte-monnaie électronique et le porte-monnaie virtuel qui 

peuvent être considérés comme les moyens de paiement de demain407.  

                                                
406  Programme utilisé par les pirates qui enregistre les saisies du clavier.  
407  M. KORTAS, « De la monnaie fiduciaire à la monnaie scripturale et électronique, Infos 

juridiques », N° 98/99 octobre 2010, p. 28.  
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On peut ajouter aussi d’autres solutions alternatives comme les 

jetons électroniques, le paiement par e-mail et les chèques électroniques.  

− Le porte-monnaie électronique et virtuel  

Le porte-monnaie dans sa forme électronique et virtuel sont des 

nouveaux instruments de paiement utilisés par les sociétés commerciales.  

La monnaie électronique 408  « est véhiculée à travers deux 

nouveaux instruments de paiement : le porte-monnaie électronique et le 

porte-monnaie virtuel »409.  

Ces deux moyens de paiement en ligne permettent l’émission d’un 

ordre de paiement sur le réseau selon le même schéma de paiement par 

carte410.  

− Le porte-monnaie électronique 

Le porte-monnaie électronique « a pour objet l’automatisation de 

paiements de petits montants dans le commerce de proximité par le biais 

d’une carte à microprocesseur chargée de valeurs électroniques réelles 

qui peuvent être transférées directement entre les agents 

économiques »411. Ce porte-monnaie peut aussi être intégré sur d'autres 

supports tels des clés USB ou des téléphones portables.  

Le porte-monnaie électronique est considéré comme étant une 

carte de paiement selon l’article 57-1412  du décret-loi français du 30 

                                                
408  Le lexique des termes juridiques Dalloz définit la monnaie électronique comme étant : « Une 

expression désignant la quantité de monnaie scripturale chargée dans la « puce » d’une carte de 
paiement, ou dans la mémoire d’un ordinateur, et que son processeur peut utiliser comme moyen 
de paiement auprès des entreprises acceptant ce mode de règlement ».  

Voir l’article L 132-1 du Code monétaire et financier français.  
409  D. BOUNIE et S. SARINO, La monnaie électronique : principes, fonctionnement et organisation : 

La finance électronique. LCN, volume 4, n° 1-2003, pages n° 1-2003, p. 72.  
410  K. SAADALLAH, mémoire précité, p. 44.  
411  D. BOUNIE et S. SARINO, op. cit., p. 72 et s.  
412  L’article 57-1 du décret-loi français du 30 octobre 1935 dispose : « Constitue une carte de 

paiement, toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service 



Deuxième partie : Les sociétés en ligne sur le plan externe 

144 

octobre 1935. Par conséquent, toutes les dispositions légales s’appliquant 

pour les cartes sont applicables au porte-monnaie électronique et 

notamment le principe d’irrévocabilité.  

En Tunisie, la poste tunisienne a lancé la carte e-dinar qui la 

considère comme un porte-monnaie électronique413, même si lors de son 

lancement cette carte ne possédait ni puce électronique ni piste 

magnétique. 414 Mais la poste a essayé de moderniser ce projet en lançant 

des cartes intelligentes comme la carte à puce e-Dinar smart qui permet 

de stocker des sommes d’argent.  

Le 25 avril 2012, la Banque Internationale Arabe de Tunisie a 

lancé le service « Mdinar » en collaboration avec la société Viamobile, 

un porte-monnaie électronique qui offre, dans une première étape, un 

service de transfert d’argent via téléphone mobile ou web sécurisé. 

Chaque client « Mdinar » aura la possibilité de transférer instantanément 

une somme d’argent à un autre client « Mdinar » simplement en 

indiquant le numéro de téléphone du bénéficiaire sans l’obligation 

d’avoir un compte bancaire415.  

En France, plusieurs projets de porte-monnaie électronique ont été 

élaborés par les banques telle que le PME « Moneo »416 lancé en 1999 

                                                                                                                                     
mentionné à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des 
établissements de crédit et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.  
Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une institution ou un service 
visé au premier alinéa et permettant exclusivement à son titulaire de retirer des fonds ».  

413 Voir le site de la poste tunisienne et plus spécialement le site de l’e-dinar : 

http://e-dinar. poste. tn/fr/ 

La Carte de paiement e-DINAR SMART : est un porte-monnaie électronique intelligent grâce à la 
technologie puce conformément aux normes de VISA et de Mastercard.  

414  F. BEN AMOR, op. cit., p. 125 et s.  
415  Voir le site : www.biat.com.tn 
416  Voir le site : www.moneo.net/ 
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par la société européenne de monnaie électronique qui rassemble sept 

banques (BNP, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, Banque Populaire, 

Crédit mutuel, CIC et CCF) 417 . Ce projet était détenu par le fonds 

d'investissement français et indépendant, BlackFin Capital Partners.  

Le PME « Modéus » 418  lancé en 1998 et soutenu tant par des 

établissements financiers que par des sociétés de transport comme la 

SNCF et la RATP. Ce système était initialement destiné à remplacer les 

titres de transport en commun par l’utilisation de la technologie du 

« passe sans contact ». Ses fonctions ont été étendues au porte-monnaie 

électronique lors d’expérimentations à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-

Denis). Les technologies et l’évolution des normes de sécurité 

contraignent Modéus à des adaptations du système. « Le projet initial 

Modéus est arrêté dans ses développements techniques mais son concept 

demeure », comme a précisé BMS la société de développement chargée 

du projet.  

« Moneo » et « Modéus » se sont finalement unis pour populariser 

le futur porte-monnaie électronique français (PME). Sa forme et son 

principe de fonctionnement résident en une simple carte à puce, équipée 

d'un petit afficheur, chargeable et rechargeable à l'envie à hauteur de 

quelques centaines d’euros, à partir de son propre compte bancaire.  

La solution « Mondex » permet le transfert instantané de valeurs 

monétaires sous forme d’informations électroniques sur une carte 

équipée d’un micro-processeur via une ligne téléphonique419.  

                                                
417  J. LECLAINCHE, « Le paiement en ligne », 9 décembre 2001, article publié sur le lien : 

http://www.droit-ntic.com/trav/info.php?id_trav=38 

6 418  G. D. ABI-RIZK, L’internetauservicedesopérations bancaires et financières, thèse pour 
l’obtention du Doctorat en Droit, Université Panthéon-Assas, Paris 2, 2006, p. 130 et s.  

419  M. H. SHERIF, Paiements électroniques sécurisés, Presses polytechniques et universitaires 
Romandes, Lausanne, 2007, p. 277.  
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Le porte-monnaie électronique a pour inconvénients de proposer 

de faibles montants à charger. Pour payer, l’utilisateur est obligé à se 

déplacer pour le recharger et les dépenses sont limitées car il est 

impossible de dépenser plus que le montant qui a été crédité.  

− Le porte-monnaie virtuel 

Le principe du porte-monnaie virtuel est sensiblement le même 

que le porte-monnaie électronique à la différence près que des unités 

électroniques sont chargées sur le support de la carte pour le PME. Ces 

dernières sont stockées sur le disque dur420 de l’ordinateur pour le PMV. 

Le porte-monnaie virtuel a alors pour objet le paiement de petits 

montants à distance sur internet. Ces valeurs électroniques sont alors 

transmises sur le réseau pour le règlement des obligations financières 

entre les internautes et les e-marchands.  

A titre d’exemple, on peut citer les exemples des systèmes 

DigiCash et NetCash deux solutions qui permettent au consommateur de 

retirer des unités monétaires (E. Cash) de l’institution financière et de les 

stocker sur le disque dur d’un ordinateur et qui servent par la suite à 

effectuer les paiements en ligne.  

Mais, on doit constater les risques du mode de fonctionnement de 

PMV qui peut laisser l’utilisateur face aux problèmes techniques de 

l’informatique comme l’effacement imprévu et le formatage non 

souhaitable de son disque dur ou les attaques des virus qui peuvent 

causer à l’ordinateur des défaillances techniques car, dans ces cas, les 

unités monétaires stockées sur le disque seront perdues421.  

                                                
420  « Le disque dur est composé de disques magnétiques qui sont l'espace physique de stockage des 

données sur un ordinateur ».  
421  G. D. ABI-RAZIK, thèse précitée, p. 134 et s.  
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L’émergence du commerce électronique, par les essais 

d’electroniser les flux monétaires a donné naissance à d’autres solutions 

de paiement en ligne422.  

Les jetons électroniques ou l’E-monnaie appelés aussi l’argent 

virtuel ; ce moyen de paiement présente les mêmes caractéristiques que 

l’argent matériel. Aux Etats-Unis, des unités monétaires dénommées "les 

cyberbucks", qui sont des jetons encryptés423.  

Une société appelée « Beenz a inventé une monnaie virtuelle qui 

prend le même nom de son créateur dont deux cents Beenz sont 

l’équivalent d’un dollar ». 424 

Cet instrument de paiement comporte trois risques majeurs : la 

création de faux cyberbucks, le blanchiment de capitaux, et la faillite de 

l’émetteur. En effet, contrairement aux autres moyens de paiement en 

ligne, cette monnaie est anonyme, les transactions ne sont donc pas 

traçables.  

Une autre unité monétaire virtuelle qui reconnait ce jour-là une 

très grande réputation c’est le « Bitcoin »425 . Une monnaie qui reste 

refusée par certains pays426 mais bien acceptée par d’autres427.  

                                                
422  E. WERY, Facture, monnaie et paiement électroniques, Lexis Nexis, Litec, Paris, 2003 p. 44 et s.  
423  A. BENSOUSSAN, Le commerce électronique : aspects juridiques, Hermes, Paris, 1998, p. 71.  
424  L. BOCHURBERG, Internet et commerce électronique : (site web-contrats-responsabilité-

contentieux), Delmas, Paris, 2001, p. 150.  
425  http://bitcoin.org/fr/ 

7 426  G. PEPIN, « Bitcoin : escrocs en pièces jointes », la version électronique du journal « Le 
monde », jeudi 5 décembre 2012, disponible sur le site du journal le monde,  

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/12/05/bitcoin-escrocs-en-pieces-jointes_ 
3524873_651865.html 

427  D. ALBERTINI, « La banque de France met le Bitcoin en espèces », la version électronique du 
journal «Libération », jeudi 5décembre 2013, disponible sur le site du journal Libération,  

http://www.liberation.fr/economie/2013/12/05/la-banque-de-france-met-le-bitcoin-en-pieces_ 
964362 
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Cette monnaie virtuelle qui n’est pas mise par une banque centrale 

et peut être changée avec des devises internationales comme le Dollars 

américain, elle accepte de plus en plus comme moyen de payement par 

les sociétés de commerce en ligne428.  

Il reste à dire dans ce sujet que « la monnaie électronique peut 

théoriquement augmenter les possibilités de blanchiment d’argent »429.  

Dans le même contexte, un autre genre de monnaie virtuelle fait 

couler beaucoup d’encre durant cette période. C’est celui des sites qui 

offraient de l’argent virtuel à travers des jeux en ligne. Ou bien, les 

internautes devaient répondre à des questionnaires ou des sondages. Ces 

monnaies virtuelles ne sont pas directement échangeables contre une 

monnaie réelle, mais des sites internet donnent la possibilité d’en acheter 

des objets sur d’autres sites. De même, d’autres entreprises offrent 

fréquemment des monnaies virtuelles pour récompenser les internautes 

qui acceptent de remplir un questionnaire ou d'essayer leurs nouveaux 

produits430.  

Un autre instrument de paiement en ligne a vu le jour aux Etats-

Unis, c’est le chèque électronique431 qui présente un mode de paiement 

en ligne. Ceci est compatible avec l'infrastructure bancaire. Ce moyen 

vise à remplacer les chèques papier par un modèle électronique utilisant 

une signature numérique qui remplace la signature manuscrite. Tout cela 

                                                
428  La rédaction, « Le Bitcoin : une monnaie sur évaluée », la version électronique du journal 

hebdomadaire « Courrier international », jeudi 5 décembre 2013, publié sur le site du courrier 
international : http://www.courrierinternational.com/article/2013/12/05/le-bitcoin-une-monnaie-
tres-surevaluee 

429  G. D. ABI-RIZK, thèse précité, p. 147 et s.  
430  La rédaction, « Argent virtuel, lobbying bien réel », la version électronique dujournal « Le 

monde », 11 décembre 2009, http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/12/11/argent-
virtuel-lobbying-bien-reel_1279142_651865.html 

431  « Electronic check :An online payment method, compatible with banking infrastructure, that 
replaces paper cheques with an electronic model using a digital signature to authenticate 
cybershoppers».  
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pour l'authentification du cyberconsommateur 432 . Une loi de 1996 

interdit du reste à l'administration américaine d’utiliser des moyens de 

paiement classique et lui fait une obligation d’utiliser seulement les 

moyens de paiement électroniques. La Bank Boston et la Nations Bank, 

en collaboration avec IBM et Sun Microsystems, ont donc mis au point 

un système dans lequel l'administration envoie un chèque électronique à 

son fournisseur, qui l'endosse par signature électronique et le renvoie 

électroniquement à sa banque. De leur côté, les sociétés BankservInc, 

Cheque Mark, EE-Fund Inc. et TeleCheck ont créé un système de chèque 

électronique déjà adopté par une dizaine de milliers de commerçants 

américains. Après lecture automatique des chèques, les ordres de 

paiement sont numérisés et transmis à l'organisme payeur. Connecté à 

une banque de données, le système permet de détecter les chèques sans 

provision433.  

Chequeboutique. com (tiers de confiance et prestataire spécialisé 

dans l'e-commerce) et la Caisse d'Epargne lancent un nouvel instrument 

de paiement en ligne permettant un avantage aux internautes de ne pas 

divulguer leur numéro de carte bancaire sur Internet. Baptisé Checkeys, 

cet instrument « s'apparente à des chèques "papier" dont les talons 

disposent d'un numéro à usage unique. Chaque numéro, associé à un 

identifiant personnel, permet de valider une commande en ligne et de 

débiter le montant sur un compte associé. Cette nouvelle solution 

                                                
432  Définition du chèque électronique selon la bibliothèque virtuelle de l’office québécois de la langue 

française.  

8 433  E. WERY, « Les chèques électroniques pour demain ? », 2 décembre 2012, disponible sur : 
http://www.droit-technologie.org/actuality-131/les-cheques-electroniques-pour-demain.html 
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s'appuie sur la technologie de paiement certifiée par identification 

électronique, ID-Tronic, mise au point par la Caisse d'Epargne »434.  

Très près du chèque électronique 435 , un nouveau procédé de 

paiement a vu le jour, c’est la lettre de change relevé sur bande 

magnétique. Cet instrument présente un nouveau moyen de paiement qui 

dérive de la lettre de change classique436.  

La lettre de change relevé (LCR) sur bande magnétique semble 

avantageuse puisqu’ elle réduit les coûts de l’utilisation des traites à 

travers la suppression toute manipulation ou circulation du support 

papier. En effet, la traite qui est conservée par le banquier est reportée 

sur une bande magnétique et sera traitée par les moyens informatiques 

des détenteurs successifs437.  

Les données et les informations relatives à toute lettre de change 

qui concernent notamment la banque du tiré et le numéro de compte de 

code dernier seront stockés sur la bande pour garantir sa fiabilité. 438 

Le billet à ordre a pénétré aussi dans le monde de la 

dématérialisation, et on parle maintenant du billet à ordre relevé sur 

bande magnétique439.  

Le nouveau billet à ordre marque l’ignorance totale de tout support 

papier car il se présente sous un format informatique. Son 

                                                
434  A. L. BERANGER, « La Caisse d'Epargne et Chequeboutique. com créent le chèque 

électronique », 9 avril 2003, article publié sur :  
http://www.journaldunet.com/0304/030409checkeys.shtml 

435  A. D. ABI-RZIK, thèse précitée, p. 131.  
436  Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaires, rapport « Effets de commerce– 

LCR – BOR », Septembre 2002, p. 7.  
437  Voir le site : www.bnpparibas.net 
438  H. LAABIDI, article précité, p. 15.  
439  Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaires, rapport précité, p. 7.  
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fonctionnement reste le même : un ordre est donné de payer pour un 

bénéficiaire défini, un montant précis et à une date déterminée440.  

Ces nouvelles versions de la lettre de change et du billet à ordre 

relevés sur bande magnétique semblent s’adapter avec le monde du 

commerce via internet et permettent de réduire les distances entre le droit 

cambiaire et le commerce électronique.  

Un autre mode de paiement est le paiement par e-mail, la société 

Paypal offre la possibilité à l’internaute d’accomplir ce payement par le 

biais de l’e-mail441.  

Le principe est simple, il suffit d'ouvrir la page Demande de 

paiement de PayPal et d'entrer l'adresse e-mail de votre client ainsi que le 

montant que vous lui demandez. Votre client reçoit l'email et n'a plus 

qu'à cliquer sur un lien pour effectuer le paiement.  

Ce moyen est rendu possible en France aussi, d’abord par la 

société européenne MinutePay soutenue par le leader des banques 

françaises BNP-Paribas ; puis plusieurs sociétés ont adopté cette 

technique comme la société PayBox 442  qui offre un service appelé 

PayBoxmail.  

Les avantages de ce moyen est la réception des paiements sans 

frais de compte marchand, frais d'installation, ni frais mensuels. Seule 

une commission réduite est perçue pour les paiements reçus.  

Un autre moyen « alternative »443 de paiement en ligne, c’est la 

solution de paiement dite « kiosque »444 créé par le célèbre opérateur 

                                                
440  Voir le site : www.credit-du-nord.fr 
441  Voir le site : www.paypal.com 
442  Voir le site : www.payboxmail.com/ 
443  K. SAADALLAH, mémoire précité, p. 49.  
444  Voir le site : http://www.orangekiosque.com 
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France Telecom pour paiement sur le Minitel445. Il fonctionne par le 

mode suivant : La transaction en ligne sera facturée via l’opérateur avec 

lequel le consommateur est en compte. On prélève une commission 

avant de transférer le montant exigé par le commerçant446. Ce mode de 

paiement a un double avantage. Premièrement, il évite la circulation des 

coordonnées bancaires sur le réseau ; deuxièmement, il convient 

parfaitement avec le paiement des petits montants. Même si, d’une part, 

certains auteurs n’admettent pas cette solution comme un moyen de 

paiement indépendant et innovateur ; mais ils le considèrent comme « un 

mode de recouvrement de créance »447 car il forme un mandat fait par le 

commerçant en faveur de l’opérateur. D’autre part, orange télécom, la 

nouvelle marque de France télécom448 , a l’intention de mettre fin à 

l’aventure de Minitel le 30juin 2012449, cette solution peut être citée450.  

� Section 2: La sécurité du paiement 

en ligne  

La sécurité du paiement en ligne constitue le plus grand souci pour 

les sociétés commerciales qui exerce le commerce sur internet.  

Les systèmes de paiement sur Internet reposant sur des transferts 

de données électroniques. Pour la sécurisation de ces données, les 

fournisseurs utilisent des outils de cryptographie, logiciel ou matériel qui 
                                                
445  Le Minitel est une technologie de communication télématique développée par la DGT (Ministère 

des Postes et Télécommunications) et utilisée en France, essentiellement dans les années 1980 et 
1990.  

446  G. MUSI, « L’idée d’un kiosque minitel transposable au Web fait son chemin », 
ElectroniqueinternationalHebdo, 25 Mars 2004, n° 553, p. 1.  

447  « Le système Kiosque ne constitue pas stricto sensu un nouveau moyen de paiement, mais un 
nouveau mode de recouvrement de créance ».  

448  Orange télécom : une marque unique de France télécom pour l’ensemble de ses produits, internet, 
télévision et offres mobiles.  

449  Ch. CARON, « Adieu au minitel », Communication –commerce électronique, revue mensuelle 
Lexis NexisJuris-Classeur, septembre 2012, p. 8.  

450 Voir le site : www.orangekiosque.com 



Deuxième partie : Les sociétés en ligne sur le plan externe 

153 

permettent d’authentifier ou de chiffrer des transactions (Paragraphe 1) 

ou bien ils recourent à des prestataires de services professionnels en 

sécurité appelé la tierce partie de confiance (Par graphe 2) : 

� Paragraphe 1: La cryptographie 

C’est la principale solution de sécurité utilisée par les sociétés 

commerciales pour sécuriser ses transactions sur internet.  

« La cryptographie est l’une des branches de la science de 

cryptologie ; elle signifie traditionnellement l’étude des méthodes 

permettant de transmettre des données de manière confidentielle. Afin de 

protéger un message, on lui applique une transaction qui le rend 

incompressible, c’est ce qu’on appelle le chiffrement qui, à partir d’un 

texte en clair, donne un texte chiffré ou cryptogramme. Inversement, le 

déchiffrement est l’action qui permet de reconstruire le texte en clair à 

partir d’un texte chiffré. Dans la cryptographie moderne, les 

transformations en question sont des fonctions mathématiques appelées 

algorithmes cryptographiques qui dépendent d’un paramètre appelé 

clef »451.  

La cryptologie un terme d’origine grecque Kryotos (caché) et 

graphein (écrire)452. Etymologiquement « la science du secret » a été 

longtemps considérée comme arme de guerre453.  

                                                
451  G. LABOURET, « Introduction à la cryptographie » : Support de cours du cabinet Hervé 

SCHAUER Consultants (HSC), 9 février 2001, p. 3.  
452  E. WERY et Th. VERBIEST, « Commerce électronique par téléphonie mobile (m-commerce) : un 

cadre juridique mal défini », D., 2004, N° 41, p. 2981.  
453Enigma est une machine électromécanique portable d'origine allemande, faisant appel à des 
rotors montés sur cylindres pour le chiffrement et le déchiffrement de l'information. La machine 
Enigma fut une famille de machine de cryptage, inventée par le docteur Arthur SCHERBIUS et 
brevetée en 1918. Sa commercialisation fut un fiasco, mais elle fut utilisée pendant la Seconde 
guerre mondiale par l’armée allemande afin de sécuriser ses communications. L’issue de cette 
guerre fut en grande partie la conséquence de son échec.  
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La cryptographie s’est finalement déplacée d’une science réservée 

exclusivement à l’usage militaire vers une commercialisation en faveur 

des acteurs économiques et civils.  

L’emploi de cette technique est fortement accéléré ces dernières 

années avec le développement informatique et par les exigences du 

commerce électronique qui a posé comme nécessité incontournable le 

principe de la confidentialité des données454.  

Le législateur tunisien définit le cryptage dans l’article 2 alinéa 6 

de la loi du 9 aout 2000455  comme étant « l’utilisation de codes ou 

signaux incompressibles aux tiers ou utilisation de codes et signaux 

indispensables à la lecture de l’information ».  

Presque la même définition est introduite par l’article 2 de la loi 

du 15 janvier 2001456, elle est employée aussi par l’article 1 de l’arrêté 

du ministre de la communication du9 septembre 1997457.  

Le législateur français, dans l’article 29 alinéa 1 de la loi française, 

du 21 juin2004relative à la confiance dans l'économie numérique458 , 

définit la cryptologie comme étant « On entend par moyen de 

cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer 

des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de 

conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans 

convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour 

objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de 

                                                
454  M. BAREL, « Confidentialité et cryptographie en entreprise », Actes du symposium SSTIC07, 

p. 2.  
455  Loi précitée.  
456  Loi précitée.  
457  Arrêté précité.  
458  Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, JORF n° 143 

du 22 juin 2004 page. 11168.  
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données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur 

authentification ou le contrôle de leur intégrité ».  

On distingue deux types de cryptographie, elle peut être soit 

symétrique (clés secrètes) soit asymétrique (clés publiques/privées)459.  

La Cryptographie symétrique (à clé secrète) fonctionne selon le 

principe que la même clé est utilisée pour chiffrer et pour déchiffrer 

l’information. Une difficulté essentielle est de pouvoir transmettre de 

façon sécurisée la clé à son correspondant et de la conserver secrète.  

La cryptographie asymétrique (à clé publique) : son principe 

consiste en la présence de deux clés différentes qui servent à chiffrer et à 

déchiffrer. L’utilisateur, dans cette méthode, fonctionne par le biais de 

deux clés : une clé publique et une clé privée. La clé publique est 

publiée, elle sert à chiffrer les messages destinés à l’utilisateur, mais 

l’utilisateur garde secrète la clé privée qui lui sert à déchiffrer les 

messages qui lui sont envoyés460.  

La cryptographie asymétrique semble le mode idéal pour la 

sécurité des transactions dans le commerce électronique461. « Pour qu’un 

système de cryptage soit sûr, il faut garantir la puissance de 

l’algorithme 462 et la longueur de clé de chiffrement » 463 . Plusieurs 

                                                
459  F. JAKOBIAK, Intelligence économique : techniques et outils, Eyrolles, Paris, 2009, p. 71.  
460  F. LAROCHE, cours et exercices terminales S spécialité mathématiques (2008-2009), Lulu. com, 

Raleigh, 2008, p. 3.  
461  S. BERNHARD, « Comment sécuriser le réseau : confiance mutuelle et cryptage », R. D. A. I., n° 

3, p. 319 
462  Un jeu de règles ou de procédures bien défini qu'il faut suivre pour obtenir la solution d'un 

problème dans un nombre fini d'étapes. Un algorithme peut comprendre des procédures et 
instructions algébriques, arithmétiques, logiques et autres. Un algorithme peut être simple ou 
compliqué. Cependant, un algorithme doit obtenir une solution en un nombre fini d'étapes.  
Les algorithmes sont fondamentaux dans la recherche d'une solution par voie informatique, parce 
que l'on doit donner à un ordinateur une série d'instructions claires pour conduire à une solution 
dans un temps raisonnable.  

463  A. ELLOUMI, Le formalisme électronique, thèse pour l’obtention du doctorat en droit, Faculté de 
droit de Sfax ; 2009/20010, p. 314.  
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algorithmes sont utilisés lors de cryptage des données sur internet tel que 

l’algorithme R. S. A464 (Rivest, Shamir et Adleman), l’algorithme S. H. 

A 465  (Secure Hash Algorithm) et l’algorithme Des (Data Encryption 

Standard)466.  

Les réglementations législatives tunisiennes, ne précisent pas le 

maximum des bits utilisés pour le cryptage, l’article 4 du décret n° 2001-

2727 du 20 novembre 2001. Elles fixent seulement les conditions et les 

procédures relatives à l’utilisation des moyens ou des services de 

cryptage à travers les réseaux de télécommunication ainsi que les 

activités y afférentes467.  

L’article 2 de l’arrêté du 9 septembre 1997, de son côté, 

mentionne seulement que l’utilisation est conditionnée à l’acquisition 

d’une autorisation. De même, l’article 9 de la loi du 15 janvier 2001 

prévoit la même disposition468.  

                                                
464  Le RSA a ´été inventé par Rivest, Shamir et Adleman en 1978. C’est l’exemple le plus courant de 

cryptographie asymétrique, toujours considéré comme sûr, avec la technologie actuelle, pour des 
clés suffisamment grosses (1024, 2048 voire 4096 bits). D’ailleurs le RSA128 (algorithme avec 
des clés de 128 bits), proposé en 1978 par Rivest, Shamir et Adleman, n’a ´été “cassé” qu’en 1996, 
en faisant travailler en parallèle de nombreux ordinateurs sur internet.  

465  Algorithme de chiffrement utilisé notamment pour le paiement en ligne et la signature 
électronique. Mis au point et publié en 1993 par l'agence de sécurité nationale américaine (NSA), 
SHA est un algorithme de hachage, également appelé prise d'empreinte. Il repose sur 
l'établissement, pour un message donné, d'une chaîne de caractères (appelée clé) de taille fixe. 
C'est cette clé qui sert alors de référence pour l'identification. Initialement on distinguait SHA0 et 
SHA1. Désormais SHA est un standard.  

466  L'algorithme DES, (Data Encryption Standard), a été créé dans les laboratoires de la firme IBM 
Corp. Il est devenu le standard du NIST en 1976 et a été adopté par le gouvernement en 1977. 
C'est un chiffrement qui transforme des blocs de 64 bits avec une clé secrète de 56 bits au moyen 
de permutations et de substitutions. Le DES est considéré comme étant raisonnablement 
sécuritaire.  

467  JORT du 27 novembre 2001, n° 95, p4001 tel que modifié par le décret n° 2007-1071 du 2 mai 
2007 (JORT du 8 mai 2007, n° 37 pp 1493 et s).  

468  L’article 9 de la loi du 15 janvier 2001 prévoit que : « sont fixées par décret, les conditions et les 
procédures d’utilisation des moyens ou services de cryptage à travers les réseaux publics des 
télécommunications ainsi que l’exercice des activités y afférentes ».  
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 L’organisation de coopération et de développement économiques 

prévoit dans la recommandation du conseil relative aux lignes directrices 

régissant la politique de cryptographie : « Les utilisateurs devraient 

avoir un accès à la cryptographie qui réponde à leurs besoins… »469.  

L’article 3 de la loi du Luxembourg du 14 août 2000470 dispose 

que : « l’usage des techniques de cryptage est libre ».  

En France, la règlementation était très stricte471, un peu libéralisée 

par la loi du 26 juillet 1996472.  

Les décrets d’application 473 de cette loi ont aidé à assouplir 

l’utilisation de cryptage et quitter l’ancienne conception qui vise à 

assurer la sécurité d’Etat à une conception qui sert à sécuriser les 

transactions du commerce électronique474.  

Revenant en Tunisie, l’article 6 de l’arrêté du ministre des 

technologies de la communication du 19 juillet 2001 a fixé les données 

techniques relatives aux certificats électroniques et leur fiabilité ; ce qui 

implique que les fournisseurs de services de certification électronique ne 

sont jamais libres dans le choix du système de la cryptographie.  

La banque centrale et l’association tunisienne de banques ont 

adopté le protocole S. E. T proposé par Visa et MasterCard en 1997 

(Secure Electronic Transaction). C’est une solution de cryptage qui vise 

                                                
469  Organisation de Coopération et de Développement Economiques : Recommandation du conseil 

relative aux lignes directrices régissant la politique de cryptographie du 27 mars 1997, p. 5.  
470  Loi précitée.  
471  F. GOLIARD, op. cit., p. 121.  
472  Loi n° 96-659 du 2 juillet 1996 relative à la réglementation des télécommunications modifiant 

l’article 28 de la loi du 29 décembre 1990 relative à la cryptographie. JORF27 juillet 1996 p 
11384, D, 1996leg, p. 355.  

473  Pour consulter les décrets d’application de la loi la loi du 26 juillet 1996 voir : 
http://www.arcep.fr/index.php?id=8374 

474  L. BOCHURBERG, Internet et commerce électronique (site web-contrats- responsabilités-
contentieux), Delmas, Paris, 2001, p. 154.  
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à sécuriser au moindre coût les transactions par carte bancaire sur le 

réseau ouvert entre 3 agents connectés: le client, le marchand et la 

banque (en fait un portail bancaire).  

Le protocole SET repose sur le système de signature électronique 

qui nécessite l´installation d’un logiciel spécifique sur l’ordinateur du 

client intitulé « Wallet »475.  

Pour les sites s’inscrivant dans le cadre du projet pilote national et 

l’E-dinar, ils ont adopté le protocole SSL (Secure Socket Layer)476 créé 

par Netscape dénommé après TLS (Transport Layer Security) fonctionne 

selon l’algorithme R. S. A 477  (Rivest, Shamir et Adleman) pour une 

période transitoire.  

Le protocole SSL garantit l’intégrité et la confidentialité car il est 

basé sur une cryptographie à clef publique avec 128 bits généralement 

lors du paiement sur internet.  

La poste tunisienne a renforcé le procédé de cryptage SSL par le 

serveur SPS (serveur de paiement sécurisé) lancé par elle, qui sert à lire 

les données cryptées par le SSL et permet à un site du e-commerce 

d'accepter des paiements sur Internet dans des conditions de sécurité 

maximale478. Les transactions initiées sur le site du commerçant sont 

prises en main par le SPS pour l'encodage et le traitement sécurisé des 

                                                
475  L. CHAFFAISGHAIER, La Sécurité des Transactions et des Echanges Electroniques, Séminaire « 

Journées d’Informatique Pratique JIP’2005 », Département Informatique, ISET Rades31 Mars, 1et 
2 Avril 2005.  

476  L'idée du protocole SSL est de créer, par un système asymétrique, un canal sécurisé permettant 
l'échange d'une clé symétrique et de poursuivre la communication en chiffrant par le biais de cette 
clé.  

477  Le RSA a été inventé par Rivest, Shamir et Adleman en 1978. C’est l’exemple le plus courant de 
cryptographie asymétrique, toujours considéré comme sûr, avec la technologie actuelle, pour des 
clés suffisamment grosses (1024, 2048 voire 4096 bits). D’ailleurs, le RSA128 (algorithme avec 
des clés de 128 bits), proposé en 1978 par Rivest, Shamir et Adleman, n’a été “cassé” qu’en 1996, 
en faisant travailler en parallèle de nombreux ordinateurs sur internet.  

478  Voir le site de la poste tunisienne : www.poste.tn 
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données bancaires. Le serveur du commerçant reçoit on-line une 

confirmation du paiement et peut ainsi exécuter les étapes finales du 

processus479.  

La cryptographie n’est pas utilisée seulement pour sécuriser les 

paiements en ligne effectués par les cartes bancaires mais adoptés aussi 

pour d’autres moyens de paiement sur le réseau. En fait, Netcash propose 

une solution de paiement par monnaie électronique, cryptée en PGP480 

(pretty good privacy, clé publique associée à une clé privée)481.  

D’autres protocoles de sécurisation de paiement en ligne restent à 

citer. A titre d’exemple S-http482 (Secure Hyper Text Transfert Protocol), 

C-SET483 (Chip Secure Electronic Transaction) et 3D Secure484.  

Même l’utilisation de la cryptographie ne peut pas sécuriser 

totalement les transactions en ligne. Certains risques et menaces peuvent 
                                                
479 Voir l’article 1 du Contrat Affilié Commerçante-commerce de la société tunisienne de banque 

(STB).  
480  Le PGP (Pretty Good Privacy) est un algorithme de chiffrement à destination des particuliers. Il est 

surtout utilisé pour chiffrer des messages envoyés par courrier électronique, même s'il peut aussi 
être utilisé pour chiffrer tous les fichiers. PGP a été mis au point en 1991 par l'informaticien 
américain Philip Zimmermann, et ceci lui valut divers problèmes avec la justice. D'une part, le 
PGP utilise l'algorithme RSA, qui est breveté aux Etats-Unis. D'autre part, la NSA a tout fait pour 
tenter d'empêcher la diffusion du PGP. La puissance de ce programme met en effet à la disposition 
de chacun un moyen de cacher ses échanges électroniques qui résiste même aux assauts de la plus 
puissante des agences de renseignements du monde.  

481  Voir le site : www.netcash.com/ 
482  Le protocole S-HTTP est une extension sécurisée du protocole HTTP du Web. Ce protocole est un 

protocoled'application. Il est conçu pour offrir les garanties de confidentialité, d'authenticité, 
d'intégrité et de non désaveu. Il peut fonctionner avec différents algorithmes de cryptage et 
différentes méthodes d'identification, grâce à un protocole de négociation des paramètres de 
cryptage entre client et serveur.  

483  Protocole développé dans le but de sécuriser le paiement par carte bancaire sur Internet, en 
combinant les avantages du protocole SET et de la carte à puce. Le protocole C-SET, compatible 
avec le protocole SET (Secure Electronic Transaction), a été développé par le « GIE carte 
bancaire » pour le projet GSET.  

484  3D Secure est un protocole sécurisé de paiement sur Internet et déployésous les appellations 
commerciales Verified By Visa et MasterCard SecureCode, 3-D Secure a été développé par Visa 
et Mastercard pour permettre aux marchands de limiter les risques de fraude sur Internet, liés aux 
tentatives d’usurpation d’identité. Il consiste à s’assurer, lors de chaque paiement en ligne, que la 
carte est bien utilisée par son titulaire.  
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se reproduire tels que les attaques des pirates qui peuvent casser le 

cryptage et infiltrer les transactions485. L’utilisation du protocole SSL, à 

titre d’exemple, pose des problèmes. Sa principale faiblesse consiste au 

niveau de la liste des autorités de certification ; il suffit qu'une seule 

d'entre elles valide la clé publique du cybercommerçant pour que celui-ci 

soit jugé digne de confiance. De plus, le protocole SSL ne prévoit pas de 

vérification systématique de non révocation des certificats. Cela reste 

donc essentiellement au client de vérifier l'intégrité du site sur lequel il 

transmet des informations sensibles. Une autre faiblisse doit être 

mentionnée, c’est l’interception du numéro de la carte bancaire, car le 

protocole SSL protège la transmission de ce numéro ; mais ne protège 

pas celui-ci, ni au départ, ni à l'arrivée. C’est-à-dire si l'ordinateur du 

client est espionné par un key-logger ; alors le numéro de carte bancaire 

peut être piraté.  

� Paragraphe 2 : La tierce-partie de 

confiance 

Une autre solution de sécurité employée par les sociétés 

commerciales afin de mieux protéger ses transactions sur internet et qui 

peut permet d’instaurer un climat de confiance entre les sociétés et leurs 

clients486. Une tierce partie de confiance est définie comme étant : « une 

entité ayant les prérogatives d’une autorité. Cette reconnaissance 

d’autorité est basée sur un concept informel de confiance »487.  

                                                
485  En 1998, Serge Humpich un ingénieur informaticien français est le premier à avoir réussi à 

"casser" le système de sécurité des cartes à puces et la protection logique et le système de cryptage 
employées sur les cartes bancaires françaises.  

486  F. FISHER, “e-commerce, e-business, problématique de confiance », cahier de la recherche n° 7 : 
Les nouvelles technologies de l’informationet de la communication, troisième conférence 
internationale de finance, IFC3, Investissements, Tic, valeur et contrôle, 3-5 mars 2005, 
Hammamet –Tunisie, p. 8 et s.  

487  O. MARKOWITCH, Les protocoles de non-répudiation, thèse, Université libre de Bruxelles, 
faculté des sciences, 2000 / 2001, p. 16.  
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Sa fonction réside « à éviter la circulation des données bancaires 

sur le réseau, de gérer les opérations pour le compte des deux parties à la 

transaction, et de contrôler la validité du moyen de paiement et la 

solvabilité du client »488.  

La compagnie « First Virtual » avait lancé le premier mécanisme 

de paiement qui repose sur le système de tierce partie de confiance. 

L’utilisation de ce système nécessite que le consommateur et le 

commerçant soient préalablement enregistrés auprès de « First Virtual ». 

Le consommateur avant d’avoir le pouvoir d’effectuer l’achat devait 

communiquer les informations relatives à sa carte de crédit par 

téléphone. Il recevait alors un numéro d’identifiant personnel (NIP). 

Lorsque le consommateur désirait payer un commerçant, il lui divulguait 

simplement son (NIP). Ce dernier le transmettait alors à « First Virtual » 

accompagné du montant à payer et de son propre (NIP). La compagnie 

s’assurait alors de la validité de la transaction demandant au 

consommateur par courrier électronique. Une fois la confirmation 

obtenue, « First Virtual » utilisait le réseau bancaire traditionnel pour 

débiter le consommateur et payer le commerçant489.  

Ce système était simple sécurisé et avantageux puisqu’il ne 

demandait aucun logiciel particulier. De plus, le recours aux solutions de 

cryptage n’était pas nécessaire dans la mesure où aucune donnée 

bancaire confidentielle n’est transmise sur le réseau. On remarque la 

lourdeur de ce système ; aussi la présence d’un intermédiaire nécessite le 

prélèvement des coûts supplémentaires importants. Un autre problème 

peut être soulevé pour ce système, c’est la perte du temps, car la 
                                                
488  A. ELLOUMI, op. cit., p. 510.  

S. GUINCHARD, M. HARICHAUX et R. DE TOURDONNET, Internet pour le droit : 
connexion, recherche, droit, Montchrestien, Paris, 2001, p. 31.  

489  V. site d’information du « First Virtual »,  

http://www.virtualschool.edu/mon/ElectronicProperty/klamond/Fvpymnt.htm 
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confirmation de la transaction prend généralement beaucoup de temps 

pour parvenir au commerçant. « First Virtual » ne répondait pas au 

critère de l’universalité à cause de l’exigence de l’ouverture d’un compte 

au sein d’une banque américaine. En plus, la confidentialité des 

transactions n’était pas correctement respectée puisque la compagnie 

tenait un registre des opérations effectuées dans un service. First Virtual 

a quitté le milieu du paiement électronique en 1998490.  

Une autre TPC très connue c’est le système « Kleline », un 

système d’intermédiation qui utilise une technique de sécurisation des 

transactions des données sur réseaux ouverts. Il repose sur un serveur de 

paiement qui agit en tant que tiers de confiance entre les commerçants et 

leurs clients.  

Dans ce système, un logiciel nommé « Kelbox » doit être installé 

sur micro-ordinateur du client et du commerçant qui forme l’élément 

essentiel du dialogue entre le client, cybercommerçant et le serveur de 

paiement. En pratique, ce système fonctionne comme suivant : 

l’internaute passe sa commande sur le site du commerçant qui va, par la 

suite, envoyer un ticket de paiement électronique à « Kleline ». Ce 

dernier transmet le ticket au client qui doit s’authentifier et manifeste son 

acceptation. Une fois cette opération est terminée, la TPC débite le 

client, crédite le marchand et lui envoie un reçu pour que celui-ci livre le 

produit commandé491.  

BNP a mis fin au système « Kleline » en 2000, malgré la 

simplicité et la sécurisation fournies par cette solution.  

                                                
490  E. LABBE, D. POULIN F. JACQUOT et J. F. BOMAQUE, Guide du commerçant électronique 

Edition Thémis, Montréal, 2003, p. 157.  
491  A. G. ABI-RIZK, thèse précitée, p. 135 et s.  
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La même année de la liquidation du système « KLELINE », son 

développeur Abdallah Hatti a lancé un autre système appelé 

« ODYSSEO » presque imité du premier système dans lequel 

l’internaute s’identifie, grâce à un login et un code secret bleu line, 

transmis par connexion sécurisée ; mais cette solution a aussi quitté le 

monde de sécurité des transactions en ligne en 2001.  

Maintenant, la fonction de tiers-partie de confiance trouve 

beaucoup de réputation et les solutions se multiplient comme CARD-

OFF492, PROBATIO493 et TRIPLE DEAL etc.  

La solution innovatrice LOMNETIK transforme tous les moyens 

de paiement alternatifs en paiement bancaire et les rendent compatibles 

avec les sites marchands.  

La technique du TPC protège les vendeurs des commandes 

abusives ou frauduleuses. Un système de TPC, sous le nom de « TRIPLE 

DEAL », propose une solution : le client paye directement la TPC et, 

lorsque le vendeur manifeste son acceptation et livre la commande à 

                                                
492  CARD-OFF par exemple fonctionne comme suit : L’internaute doit s’inscrire à la communauté de 

confiance CARD-OFF en donnant son nom, ses adresses de livraison et une autorisation de 
prélèvement. Lors d’un achat en ligne, il n’a qu’à fournir son pseudo s’il souhaite que la livraison 
ait lieu à son domicile.  

CARD-OFF réserve l’argent du client et, une fois reçu le feu vert de la banque, il donne ordre au 
marchand de procéder à la livraison. Le livreur lit avec son PDA le bandage RFID qui a été donné 
à l’utilisateur pour valider la livraison.  

CARD-OFF récupère la preuve de livraison et procède au paiement du site marchand. Ce système 
est très intéressant car il permet la sécurisation de l’ensemble des acteurs de la chaîne dans une 
opération d’achat en ligne. En plus, il garantit la livraison indirectement puisqu’ il ne transfère les 
fonds au cybermarchand qu’après la réception d’une preuve de livraison.  

493  Le système PROBATIO qui se présente comme un TPC dans le cadre de paiement en ligne à 
travers lequel l’acheteur paye sa commande à PROBATIO, qui une fois le versement encaissé, 
demande l’expédition des produits par le cybercommerçant. Lorsque la livraison est transmise et le 
client manifeste sa réception et son accord, PROBATIO procède à verser la somme due au 
vendeur. En cas de litige, tel que l’absence de livraison ou livraison non conforme, l’acheteur 
renvoie à PROBATIO le produit commandé et cette dernière restitue le montant au client sans 
aucun frais supplémentaire.  
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l’acheteur ; ce dernier procède à vérifier la livraison, puis il autorise le 

TPC à payer le site marchand.  

Les systèmes du TPC permettent la protection des données 

bancaires confidentielles sur internet et joue, en plus, un rôle primordial 

en matière de droit de rétraction. Mais l’univers de confiance et de 

sécurité des transactions fournies par ce système ne doit pas cacher ses 

inconvénients ; comme la lourdeur et la complexité ainsi que les charges 

supplémentaires prélevées par le fournisseur du service494.  

Un autre problème c’est l’apparition des TPC irréelles, qui sont 

des sociétés fictives, des façades ou même de simples pirates. Ceux-ci 

attaquent en visant les vendeurs et les acheteurs495.  

                                                
494  A. ELLOUMI, op. cit., p. 516 et s.  
495  Ibid., p. 513 et s.  
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� Conclusion de la deuxième partie 

 

La spécificité du contrat en ligne, c’est justement qu’il se conclut 

sur internet. Celui-ci a remis en cause la théorie du contrat.  

Le contrat en ligne qui se forme et s’exécute sans la présence 

physique des contractants ne suit pas les formes classiques de l’offre et 

de l’acceptation.  

Utilisé de plus en plus par les sociétés commerciales et surtout 

celles qui pratiquent la vente en ligne, ce genre de contrat offre pour ces 

dernières de grands avantages et permet le gain du temps et de l’argent.  

Lié à l’évolution des contrats en ligne, l’écrit avec ses différents 

types reconnait un grand bouleversement. Ce phénomène a donné 

naissance à de nouvelles notions tel l’acte sous seing privé électronique 

et l’acte authentique électronique.  

Comme modalité d’exécution de ses contrats, les sociétés 

commerciales utilisent de plus en plus dans leur travail les instruments 

de paiement en ligne.  

Plusieurs moyens de paiements en ligne sont admis maintenant 

comme le paiement par carte bancaire et les portes-monnaies avec leurs 

deux types : électronique et virtuel  

De nouvelles modalités de paiement à distance très 

révolutionnaires ont vu le jour, grâce à l’internet et aux nouvelles 

technologies comme le paiement à travers les téléphones portables.  

Des instruments classiques de paiement ont été eux aussi touchés 

par la vague technologique comme les chèques et les lettres de change. 
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Nous parlons maintenant du chèque électronique et de la lettre de change 

à bande magnétique.  

Payer en ligne, cette technique a permis aux sociétés commerciales 

comme à ses clients de gagner le temps et éviter les charges des 

déplacements.  

En revanche, la sécurité des transactions monétaires sur une toile 

sur laquelle des pirates et des escrocs naviguent tout le temps, en 

cherchant leurs proies, pose beaucoup de gêne pour les sociétés 

commerciales ainsi que pour leur clientèle. La protection de ces 

transactions forme un sérieux défi pour les sociétés commerciales.  

La cryptographie reste toujours une fiable solution afin de 

sécuriser les opérations de paiement sur internet à condition qu’elle soit 

toujours en évolution, (améliorer et actualiser) pour qu’elle puisse faire 

face aux techniques, aux logiciels de déchiffrement utilisés par les 

pirates qui varient à chaque minute.  

Les sociétés commerciales s’obligent parfois et afin de garantir la 

sécurité de leurs paiements en ligne et dans la mesure de chercher la 

confiance des clients à recourir à une autre technique de sécurité qui 

réside dans la tierce partie de confiance.  

La plus grande importance des contrats et paiements en ligne reste 

qu’ils peuvent les deux se faire en tout temps et tout lieu.  
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En essayent de dématérialiser certaines procédures juridiques, le 

législateur tunisien a instauré la possibilité de constitution des sociétés 

en ligne. Cette procédure, malgré sa promulgation depuis presque dix 

ans, reconnaît toujours plusieurs difficultés sur le plan pratique et 

juridique.  

Dans la même tendance, les sociétés commerciales, à l’étranger 

comme en France et ailleurs, ont essayé de profiter le maximum de 

l’internet et des nouvelles technologies dans leur travail. Ce phénomène 

a conduit à la naissance de nouvelles notions juridiques comme « le vote 

en ligne » dans les assemblées générales et « le fonds de commerce 

électronique ». Ces nouvelles notions ont apporté plusieurs avantages 

aux sociétés surtout sur le plan économique et même gestionnaire.  

Cependant, le législateur tunisien devrait prévoir des textes légaux 

afin de suivre le développement de la numérisation et du cyberspace.  

Au même niveau, d’autres instituions juridiques classiques comme 

la théorie du contrat a reconnu une grande évolution.  

La naissance de la notion du « contrat en ligne », a donné aux 

sociétés commerciales la possibilité de conclure ses contrats sans se 

soucier des obstacles du temps et du lieu.  

Payer en ligne, est un autre apport des nouvelles technologies pour 

les sociétés commerciales. Il est devenu possible aujourd’hui pour les 

sociétés de payer leurs créanciers ou d’être payées par les clients à 

distance et tout se fait en ligne.  

Cette technique a permis d’éviter la perte du temps et d’argent en 

évitant les déplacements indispensable liés au paiement en forme 

classique.  
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Mais tous ces avantages ne sont pas sans inconvénient, 

l’implication de l’internet dans des domaines sensibles comme, à titre 

d’exemple, les assemblées générales ou le paiement en ligne, pose un 

sérieux problème sur le niveau sécuritaire. Pour faire face à cela, les 

sociétés commerciales essayent toujours de résoudre les problèmes de 

sécurité afin de garantir les opérations et les transactions et de protéger 

leurs clients.  

Toutefois, il reste encore, devant ces sociétés, d’autres 

perspectives comme la facture électronique, la publicité en ligne, 

l’archivage électronique. Tout cela, à côté des potentialités, fruit du 

progrès scientifique et technologique.  
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