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De tout temps les hommes ont recherché des moyens pour transmettre leurs biens ainsi que 
leurs messages. Pour les premiers s'est dessiné au fil des siècles le contour que finira par 
prendre le cabinet notarial, lieu de réunion des parties et de vérification des identités par le 
notaire. A ce dernier ont été accordés les droits majeurs relevant de la sécurité juridique des 
actes. Le cabinet notarial requiert la présence des parties, l'acte décrit les identités, et la 
présence de chacun est constatée par le fait d'avoir apposé sur celui-ci une mention que l'on 
nomme signature et des initiales sur chacune des pages. Une fois cela fait, l'acte devient 
intangible, toute surcharge, à moins qu'elle ne résulte d'une nouvelle réunion des parties, en 
annule la valeur. 

En revanche, lorsque les parties ne peuvent être réunies, le problème à résoudre est d'une 
difficulté redoutable. Pendant plus de trois mille ans les hommes se sont heurtés à cette 
difficulté pour garantir qu'un message échangé entre deux parties éloignées ne pourrait ni être 
lu, ni altéré, ni qu'il lui soit substitué un nouveau message présentant toutes les 
caractéristiques du premier tout en en modifiant le contenu. Il fut acquis, de manière quelque 
peu précipitée, que ce problème trouvât sa solution par la signature électronique sécurisée, sur 
la base d'une "preuve" mathématique. Or, si une preuve mathématique peut bien être apportée 
en laboratoire, et encore simplement au regard des puissances de calcul disponibles en 
fonction de la clé de chiffrement employée, il en va tout autrement dans la réalité, car les clés 
ne sont pas inviolables, les systèmes à mettre en œuvre sont complexes, les moyens de 
vérification partiels, et l'organisation sur laquelle repose actuellement le modèle est faillible, 
comme cela a récemment été mis en évidence (attaques réussies en viol de clés contre des 
autorités de certification). 

Plus avant, les textes sur la signature ont négligé l'histoire, du droit principalement, et 
l'évolution technologique. D'une certaine manière, la signature électronique est venue 
résoudre un vieux problème à un moment où l'on pouvait se passer sans trop de difficultés de 
cette solution pour la plupart des cas à traiter.  

Pourquoi ? 

- en raison du fait que la résolution du problème est déjà postérieure à la possibilité de réunion 
des parties à distance avec l'extension des réseaux, et plus particulièrement de l'Internet ; 
- parce que les textes sur la signature électronique postulent la neutralité des parties en jeu. 
Historiquement, la réunion des parties a toujours été asymétrique. Une de celles-ci bénéficiait 
d'une délégation majeure, qu'elle vienne de l’État ou des autres parties de manière concertée. 
C'est elle qui portait, qui porte, la confiance, et c'est à elle que revient la charge de vérifier les 
identités. De là aurait dû s'engager une véritable réflexion sur la gestion des identités sur 
l'Internet et sur les mécanismes d'authentification à mettre en œuvre. Or, pour des raisons 
historiques et culturelles, la science du chiffre est plus noble que les discussions sur la gestion 
des identités, c'est la voie mathématique qui a pris le pas sur le droit. 



Lorsque la signature trouve une place, c'est soit parce que les parties à réunir refusent a priori 
la gestion des identités, sans pouvoir pour autant refuser la preuve de leurs transactions, le cas 
des jeux en ligne est éclairant de ce point de vue, pour finalement faire reposer la sécurité 
juridique sur un tiers signataire qui, in fine, porte la sécurité du système, mais au prix d'une 
complexité supérieure à celle qui aurait été permise par une gestion des identités et une 
authentification à l'entrée, soit parce qu'il faut préserver l'intégrité dans le temps d'un message 
qui ne peut être stocké en un lieu suffisamment sûr, c'est le cas des codes embarqués, chez 
Airbus par exemple. 

De manière synthétique, la signature électronique peut avoir des cas d'application, mais 
lorsqu'elle s'applique en lieu et place d'un dispositif de gestion des identités et 
d'authentification, elle est systématiquement plus faible en droit et infiniment plus complexe à 
mettre en œuvre techniquement. Cette dernière raison est suffisante à elle seule pour qu'elle 
soit défendue par les "hommes du chiffre". Il est étonnant que les "hommes du droit" ne soient 
pas encore revenus sur ces textes de la fin des années 90 et du début des années 2000. 
Cependant, l'usage, comme pour ce qui concerne les factures électroniques, est à l'œuvre. Il 
est clair qu'à un moment ou l'autre, la signature électronique sécurisée, telle que décrite, sera 
remise en cause. 


