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Le droit de la preuve face aux
nouvelles technologies : l’exemple
de la signature électronique
■ Par Pierre Sirot, associé de Racine Nantes, en collaboration avec Nicolas English*

L’un des emblèmes du droit de la preuve, la signature manuscrite, est concurrencé depuis plusieurs
années par l’émergence de procédés de signature électronique. Cette coexistence entre ces deux modes
de preuve du consentement, dont l’équivalence juridique est érigée au rang de principe à l’article 1366
du Code civil, est une manifestation parmi d’autres de la transformation numérique en cours.
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