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L
a signature est indis-
pensable à la validité 
d’un acte juridique 
(contrat de travail, 
reconnaissance de 
dette ou accord com-

mercial). Depuis une loi du 13 mars 
2000, la signature électronique a la 
même valeur que celle manuscrite. 
Mais à condition qu’elle respecte 
certaines formes prévues aux ar-
ticles 1316-1 et suivants du code 
civil. La signature électronique est 
« un procédé fiable d’identification 
garantissant son lien avec l’acte au-
quel elle s’attache ». Ainsi, pour être 
valable, le procédé utilisé doit per-
mettre d’assurer l’identité du signa-
taire et l’intégrité de l’acte signé.

Il ne faut donc pas confondre si-
gnatures électronique et scannée. 
Dans un arrêt récent, la cour d’appel 
de Fort-de-France est venue rappe-
ler une jurisprudence constante se-
lon laquelle une signature manus-
crite scannée ne constitue pas une 
signature électronique (CA Fort-de-

À quelles conditions une signature 
électronique est-elle valable ?

France, ch. civ. 14 décembre 2012). 
Dans cette affaire, le demandeur 
pensait à tort pouvoir déposer une 
marque à l’Inpi (Institut national de 
la propriété intellectuelle) en trans-
mettant sa demande de dépôt par 
courriel et en apposant une signa-
ture scannée au pied du document, 
en dépit des indications de l’Inpi. 
Confirmant la position du direc-
teur de l’Institut, la cour d’appel a 
jugé que la seule apposition de la 
signature scannée sur un document 
était insuffisante pour s’assurer de 
l’authenticité de l’engagement du 
demandeur. En effet, plusieurs per-
sonnes auraient pu avoir accès au 
document scanné. 
Originaux exigés. Les entreprises 
sont appelées à se montrer vigi-
lantes sur ce point lorsqu’elles ré-
pondent à un appel d’offres. Dans 
une ordonnance de référé du 9 mars 
2011, le tribunal administratif de 
Toulouse a ainsi dû se prononcer 
sur la validité d’une candidature 
en réponse à un appel d’offres du 

CNRS pour la réali-
sation de prestations 
de services. L’entre-
prise candidate avait 
bien renvoyé sa ré-
ponse dématérialisée, 
comme le prévoit le 
code des marchés pu-
blics, mais elle avait 
scanné les documents 
constituant sa candi-
dature et son offre, si-
gnés à la main par le directeur géné-
ral adjoint. Le tribunal a confirmé 
le fait que les documents d’abord 
signés de manière manuscrite puis 
scannés ne constituent pas des ori-
ginaux électroniques. Ces copies 
d’originaux avaient néanmoins été 
fournies dans un fichier Zip, lui, bien 
signé de manière électronique. Mais 
la candidature a tout de même été 
rejetée, au motif que les pièces, dont 
l’acte d’engagement, n’avaient pas 
été signées électroniquement, ce qui 
empêche de les authentifier une fois 
sorties du fichier Zip expédié.

QUESTIONS JURIDIQUES

L’usage abusif d’Internet par le salarié constitue-t-il une faute grave ?

Une signature scannée ou un fichier Zip signé de manière électronique  
ne su"sent pas à certifier l’identité de l’auteur d’un acte juridique.

Difficile d’empêcher 
un collaborateur  
dont le poste de 

travail bénéficie d’un accès  
à Internet de se connecter à 
des fins personnelles pendant  
ses heures de travail. Toutefois, 
et dans un arrêt récent, la 
Cour de cassation est venue 
réaffirmer qu’un usage abusif 
du Web par un salarié à des 
fins non professionnelles était 

constitutif d’une faute grave, 
justifiant qu’une procédure de 
licenciement soit diligentée à 
son encontre. 

La Cour de cassation a  
notamment jugé que le fait  
de se connecter 10 000 fois à  
Internet sur une période de 
dix jours, afin de consulter des 
sites extraprofessionnels de 
voyages, de prêt-à-porter, de 
sorties et de réseaux sociaux, 

présentait « de toute évidence 
un caractère plus qu’excessif 
et particulièrement abusif », 
rendant impossible la « pour-
suite du contrat de travail » 
(Cass. Soc. 28 février 2013). 

Dans une autre affaire, la 
Cour de cassation a retenu 
que le fait, pour un employé,  
de se connecter à Internet à 
des fins personnelles pour une  
durée totale d’environ qua-

rante et une heures en un 
mois rendait « impossible son 
maintien dans l’entreprise » 
(Cass. Soc. 28 février 2013 
et 18 mars 2009). Il pourrait 
être déduit de ces jurispru-
dences qu’un salarié com-
met une faute en passant 
plus de deux heures par jour 
à surfer sur la Toile à des fins 
non professionnelles pen-
dant son temps de travail. 

Par maître Angélique Lamy, 
avocate au Barreau 
de Paris.
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