
 
 

Equivalence d’un certificat électronique par rapport à une version papier. 
Statut de la signature électronique par pays*  

 

 
 

Statut équivalent  
à une signature manuscrite 
Pays où la signature électronique a le 
même statut juridique qu’une 
signature manuscrite. 
Les pays suivants considèrent la 
signature électronique comme une 
signature manuscrite. Il existe des 
exceptions dans tous ces pays pour des 
secteurs réglementés ou certains actes 
juridiques.  

Autre exigence l’accord préalable sur la 
langue utilisée pour la conduite des 
affaires.  

 

Afrique du Sud, Australie, Canada, 
Chili, Colombie, Corée du Sud, 
Émirats arabes unis, Espagne, 
États-Unis, Finlande, Hong Kong, 
Irlande, Nouvelle-Zélande, Pays-
Bas, Pérou, Philippines, Portugal, 
Singapour, Suisse, Royaume-Uni

Statut inférieur  
à une signature manuscrite 

Pays où la signature électronique n’a 
pas le même statut qu'une signature 
manuscrite. 
Dans ces pays, la signature électronique 
est recevable comme preuve en justice de 
l'accord des parties, mais n’a pas le 
même statut qu’une signature qualifiée 
sur papier et pourra être plus facilement 
contestée. 

Certains de ces pays exigent l'utilisation 
d’une signature manuscrite ou 
authentifiée pour des actes ayant trait à la 
propriété intellectuelle : Contrat de 
licence, cession, transfert... 

 

Belgique, Chine, France, Inde, 
Japon, République tchèque, 
Russie 
 

Statut non clarifié 
signature manuscrite imposée 
Pays où l'état du statut d’une 
signature électronique n’est pas clair 
et où une signature manuscrite 
s’impose. 
Dans ces pays, la signature électronique 
n’a pas la force exécutoire d’une signature 
manuscrite.  

Certains de ces pays exigent l'utilisation 
d’une signature manuscrite authentifiée 
pour des actes ayant trait à la propriété 
intellectuelle : Contrat, cession, transfert... 

 

Allemagne, Argentine, Autriche, 
Brésil, Danemark, Hongrie, 
Indonésie, Israël, Italie, Macao, 
Malaisie, Maroc, Mexique, 
Norvège, Pologne, Roumanie, 
Suède, Taiwan, Thaïlande, Turquie, 
Uruguay 

 

* (1) The University of Iowa: Law Library Research Guides: Copyright Foreign, Comparative & International Materials.  
  (2) Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13/12/1999 portant sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.  
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