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Toutes les activités humaines ont recours à la technologie. 
Certaines très simples, d’autres plus avancées, parfois extrêmement 
complexes. La fin du dernier siècle a vu l’avènement de l’utilisation 
massive des technologies de l’information et de la communication, 
conduisant à ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui la 4ème 
révolution industrielle.

Aucun domaine d’activité n’est épargné. Du droit des contrats au droit 
social, en passant par le droit administratif, l’ensemble des textes 
applicables doivent prendre en considération ces technologies, qu’il 
est autrement convenu d’appeler « le numérique » ou le « digital ».

La profession d’avocat ne fait bien évidemment pas exception à la 
règle et si la communication électronique est de mise depuis plusieurs 
années devant les juridictions ( RPVA devant les juridictions civiles 
et Télérecours devant les juridictions administratives), l’utilisation 
de ces technologies ne fera que se renforcer.

Il en résulte corrélativement un besoin de protection de plus en plus 
important, qui s’est notamment traduit par l’adoption, au niveau 
européen, du Règlement Général sur la Protection des Données.

Chacun des articles de cet exemplaire de notre revue aborde la 
technologie sous un angle différent.

Vous pourrez lire également un point de vue intéressant sur la 
manière dont le digital bouleverse positivement le développement 
africain.

C’est pour mieux appréhender cette révolution qu’a lieu à Marseille 
les 20 et 21 novembre 2018 le sommet EMERGING VALLEY, premier 
événement labellisé « DIGITAL AFRICA » sous le haut patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République, et dont 
le Cabinet est partenaire. Maître Sylvain PONTIER animera l’atelier 
LEGAL AFRICA lors de cet événement, présenté dans nos pages par 
son créateur, Samir ABDELKRIM.

Bonne lecture.

EDITO



La signature électronique



  La signature électronique 
gagne aujourd’hui du terrain. Après les 
banques, les  assurances, les mutuelles, 
qui ont été précurseurs, tous les secteurs 
l’adoptent.

Si les solutions techniques de signature 
électronique et sécurisée ont rapidement 
permis de s’affranchir du papier dès les 
années 80, le droit a cependant été beaucoup 
plus lent à s’approprier le phénomène.

Classiquement, la signature identifie son 
auteur et atteste donc de l’identité du 
contractant en matérialisant l’expression de 
son consentement.

De fait, un acte non signé ne peut consister 
qu’en un commencement de preuve par 
écrit.

Constitue une signature valable, toute 
marque distinctive personnelle manuscrite 
permettant d’individualiser son auteur 
sans doute possible et traduisant la volonté 
non équivoque de celui-ci de consentir à 
l’acte (CA Paris, 22 mai 1975, D. 1976, som.,  
p. 8) et ce, quels que soient le support et les 
modalités de transmission.

Ce n’est que depuis 2000 que l’article 
1366 du Code civil confère à la signature 
électronique la même force probante que 
l’écrit sur papier, sous certaines réserves :
L’écrit électronique a la même force 
probante 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.

L’article 1367 du Code civil régit la portée 
et les caractères que doit revêtir la 
signature électronique attachée à un acte, 
en soulignant la nécessité d’un « procédé 
 fiable d’identification » :
La signature nécessaire à la perfection d’un 
acte juridique identifie son auteur. 

Elle manifeste son consentement aux 
obligations qui découlent de cet acte.  
Quand elle est apposée par un officier public, 
elle confère l’authenticité à l’acte.

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.

Tout réside donc dans cette notion de  
« procédé fiable d’identification », laquelle 
a été précisée par le décret n° 2017-1416 
du 28 septembre 2017, lui-même renvoyant 
au règlement européen n° 910/2014 
sur « l’identification électronique et les 
services de confiance pour les transactions 
électroniques », appelé communément 
eIDAS (pour « Electronic IDentification 
Authentication and trust Services »).

L’article 1er du décret indique que la 
présomption de fiabilité du procédé de 
signature est reconnue lorsqu’il met 
en œuvre une « signature électronique 
qualifiée » (SEQ) :
La fiabilité d’un procédé de signature 
électronique est présumée, jusqu’à preuve 
du contraire, lorsque ce procédé met en 
œuvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée 
une signature électronique avancée, 
conforme à l’article 26 du règlement 
susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de 
création de signature électronique qualifié 
répondant aux exigences de l’article 29 
dudit règlement, qui repose sur un certificat 
qualifié de signature électronique répondant 
aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
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À ce jour, trois niveaux de fiabilité existent en matière  
de support électronique : la signature électronique 
simple, la signature électronique avancée (SEA) et la SEQ.

En ce qui concerne la SEQ, les exigences techniques 
sont fixées à l’annexe II du règlement mais également 
par diverses décisions d’exécution de la Commission 
européenne.

L’objectif est de s’assurer que la signature électronique :
• est liée au signataire de manière univoque ;

• permet d’identifier ce signataire ;

• a été créée à l’aide de données de création de 
signature électronique que le signataire peut, avec 
un niveau de confiance élevé, utiliser sous son 
contrôle exclusif  ;

• est liée aux données associées à cette signature de 
telle sorte que toute modification ultérieure des 
données soit détectable.

En pratique, la SEQ est actuellement fondée sur des 
procédés cryptographiques à clé publique, les mêmes 
que l’on retrouve dans les blockchains et qui garantissent 
le caractère infalsifiable de l’élément électronique.

Afin de garantir la SEQ, il est également recouru à des 
attestations électroniques qui associent les données de 
validation d’une signature électronique à une personne 
physique et confirme au moins le nom ou le pseudonyme 
de cette personne, appelées « certificats ». 

Lorsqu’il est qualifié, le certificat est délivré par un 
prestataire de service de confiance qualifié satisfaisant 
aux exigences de l’annexe I du règlement.

Dans la mesure où les conditions du décret sont 
respectées, il s’ensuit une présomption de fiabilité du 
procédé de SEQ. 

Cette présomption est réfragable, c’est à dire jusqu’à 
preuve contraire.

Le niveau de fiabilité n’a cependant pas d’incidence directe 
sur la recevabilité preuve et la validité de la signature 
qui peuvent être librement rapportées nonobstant le 
renversement de la charge de la preuve. 

En d’autres termes, si seule la SEQ porte l’ensemble 
des effets juridiques de la signature électronique 
(dont la présomption de fiabilité), l’effet juridique et la  
recevabilité comme preuve en justice ne peuvent 
être refusés à une signature électronique (même non 
qualifiée) au seul motif qu’elle se présente sous une 
forme électronique. 

Compte tenu des conséquences juridiques importantes, 
il est donc fortement recommandé de se conformer aux 
exigences techniques d’une SEQ afin de bénéficier de la 
présomption de fiabilité légale et ainsi de sécuriser ses 
documents.

En pratique, les solutions techniques sont déjà bien 
éprouvées.

Des prestataires tiers permettent, via une application  
sécurisée de création de signature, de signer 
électroniquement des documents préalablement créés 
pour garantir l’intégrité des documents électroniques et 
identifier l’auteur et/ou les signataires. 

En outre, les documents signés électroniquement sont 
généralement certifiés, scellés et archivés selon un 
processus ayant valeur probante selon les dispositions 
légales.

Généralement, il appartient d’opter pour un type de 
signature :
• signature par code PIN transmis par SMS : Le signataire 

valide via un code reçu par sms à l’aide de son  
smartphone ;

• signature par code transmis par e-mail : Le 
signataire valide via un code reçu par email sous 
réserve de la fourniture d’une adresse valide ; 

• signature manuscrite : Le signataire signe dans une 
zone de saisie qui lui est présentée à l’aide d’une 
souris s’il est sur son ordinateur ou à l’aide de son 
doigt, d’un stylet ou tout type d’instrument lui 
permettant d’écrire sur un écran tactile de type 
tablette, smartphone, etc.

Une fois le document signé par l’ensemble des  
signataires, un certificat d’authentification comportant la 
signature des signataires, l’horodatage et la certification 
du tiers de confiance figurant en annexe du document, 
garantit que le document signé est une version originale 
à valeur probante.

Plusieurs prestataires proposent à ce jour des solutions 
techniques conformes au règlement européen (eIDAS). 

Si les acteurs américains dominent le marché mondial 
(DocuSign, Adobe), La Poste, à travers sa filiale Docapost, 
est une référence sur le marché français, affichant depuis 
plusieurs années une croissance de l’ordre de 30 % sur ce 
segment d’activité.

En tout état de cause, l’adoption d’un mode de support 
électronique pour la signature du contrat ou de tout 
document contractuel supposera de procéder à une mise 
à jour des structures et modalités contractuelles.
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Par exemple, il convient de fixer contractuellement 
la valeur de la signature électronique, notamment 
si le système de signature électronique mis en place 
ne répond pas à l’ensemble des exigences légales en  
matière de présomption de fiabilité, afin de se prémunir 
au mieux contre toute réclamation ultérieure sur ce 
point.

La question de la numérisation suppose de traiter 
également la question de l’archivage des documents 

contractuels signés mais également d’aborder les  
aspects liés à la protection des données à caractère 
personnel (notamment dans le cadre de l’application du 
Règlement Général Données Personnelles).

Autant d’obstacles qui ne sont visiblement plus un 
frein pour les entreprises, lesquelles s’engouffrent dans 
un virage numérique : ainsi le marché mondial de la 
signature électronique devrait passer de 660 millions 
de dollars en 2016 à 2,7 milliards de dollars en 2021.  
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19 et 29 Novembre
MARSEILLE 

Palais du Pharo

21 Novembre
AIX-EN-PROVENCE

Thecamp

Rendez-vous sur emergingvalley.com pour découvrir le programme complet et vous inscrire !

Jeudi 20 novembre 
Journée thématique financement en partenariat avec le social & inclusive business camp

vendredi 21 novembre 
Journée digital africa & #tech4good - clôture d’emerging valley

tech4goog

lancement plateforme digital africa

emerging pitch sessions

high level digital africa dialogue

panorama de «l’african tech»

financement : l’émergence des investisseurs africains

social & inclusive business camp

incubateurs, accelerateurs, innovation space

l’afrique, continent de l’entrepreunariat féminin !

nouveaux territoires inclusifs et émergents



L’avocat RGPD



La protection des données personnelles 
devient un enjeu fondamental à l’heure du 
« tout numérique ».

L’avocat était déjà vigilant dans la gestion 
des données personnelles de ses clients 
en respect au secret professionnel qui 
règlemente la profession et la loi informatique 
et liberté de 1978.  Mais aujourd’hui les 
pouvoir publics et plus globalement les pays 
de l’union européenne souhaitent aller plus 
loin et demandent à tous les collecteurs de 
données de moderniser et d’uniformiser 
leur protection.

En effet, depuis le 25 mai 2018, le Règlement 
Général relatif à la Protection des Données 
(RGPD) est entré en vigueur dans l’ensemble 
des Etats membres de l’union Européenne 
afin d’apporter une uniformisation de la 
protection des données personnelles.

Ce règlement, d’un point de vue global, 
tend à renforcer les droits et la protection 
des données à caractère personnel des 
individus.

D’un point de vue particulier en ce qui 
concerne la profession d’avocat, ce 
règlement a pour vocation principale 
de renforcer la confiance et la sécurité 
nécessaire entre l’avocat et son client. 

Désormais, comme les géants du Web 
(Google Apple Facebook Amazon Microsoft) 
l’Avocat doit apporter une protection toute 
particulière aux données de ses clients 

et doit se mettre en conformité avec ce 
règlement dans l’année qui suit l’entrée en 
vigueur du texte pour devenir un « Avocat 
RGPD ».

I. La protection des données au sein du 
cabinet d’Avocat

Pour la bonne conduite des procédures qu’il 
engage, l’avocat manipule, communique, 
transfère les données personnelles de son 
client. 

Les Cabinets d’avocat sont donc  
directement concernés par le RGPD.

Par la mise en place d’outil de protection, 
l’avocat ne va que renforcer la relation de 
confiance avec son client qui sera rassuré de 
l’utilisation de ses données et qui gardera 
un contrôle sur celles-ci puisqu’il a droit à 
la portabilité de ses données et doit pouvoir 
les transférer ou en solliciter l’effacement 
anticipé.

Concrètement, le Cabinet d’avocat doit tout 
d’abord faire un état des lieux des données 
collectées et doit élaborer un registre 
des activités de traitement des données 
personnelles.

Ce registre permet de délimiter le processus 
à suivre pour protéger les données.

Le Cabinet Abeille a ainsi élaboré dès le mois 
d’avril 2018 ce registre dans un document 
interne dans lequel les types de données 
collectées y sont listées et les différentes 
mesures de sécurité organisationnelles et 
techniques sont prévues pour préserver la 
confidentialité des données clients. 
Par exemple l’accès au logiciel de traitement 
des dossiers est limité aux seuls utilisateurs 
membres du cabinet munis d’un mot 
de passe, ou encore les données sont 
sauvegardées sur un serveur externe.

Chaque personne travaillant au sein du 
Cabinet est soumise au respect des mesures 
de protection.

Les relations de travail avec les sous-
traitants du Cabinet sont encadrées par des 
contrats comprenant une solide clause de 
confidentialité.
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Le cabinet Abeille et Associés Avocats  
entend ainsi garantir un niveau de sécurité adapté aux 
risques soulevés par le traitement des données. 

II. La protection des données dans la relation client

Outre la mise en place de processus matériel et immatériel 
de protection et de gestion des données, l’avocat doit 
concrètement agir dans la relation avec son client.

Le client doit explicitement donner son accord sur 
l’utilisation de ses données personnelles.

De manière générale, le client le fait en signant la 
convention d’honoraires qui le lie au cabinet et qui fait 
état de la mise en conformité du cabinet au RGPD.

Pour aller plus loin, le client peut se voir remettre un 
document exposant la politique de protection des 
données par le cabinet.

Le Cabinet Abeille a ainsi défini sa politique de 
protection des données par la rédaction d’un document 
complet apportant des réponses claires sur la gestion 
des données collectées et sur les droits du client sur ses 
données (https://www.abeille-associes.com/upload/
pol it ique_de_protect ion_des_donnees_01_09_ 
2018.pdf ).

Les mentions relatives aux données personnelles ont 
également été intégrées aux conditions générales des 
prestations du Cabinet https://www.abeille-associes.
com/upload/Conditions_Generales_des_Prestations_
site.pdf .

La CNIL reste l’organe de référence et de contrôle pour 
les particuliers mais aussi pour les Avocats qui seraient 
victime de cyber vol.

En définitive la rapidité du monde numérique nécessite 
ainsi une réactivité des professionnels gestionnaires et 
récolteurs de données et donc de l’avocat.
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Les technologies et la police administrative
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La police administrative est l’une des  
fonctions de la puissance publique, c’est 
même l’une de ses fonctions les plus 
fondamentales puisqu’elle a pour but 
de prévenir les atteintes à l’ordre public. 
L’ordre public est, avec la justice, l’une 
des deux finalités de l’Etat, elles sont les 
deux composantes de ce que Aristote, 
puis St Thomas d’Aquin, ont appelé le 
Bien commun et que, d’une manière 
laïcisée, nous appelons intérêt général. 
L’ordre public est plus simple à définir 
que la justice, qui se prête à toutes les 
interprétations, il est le premier recherché 
par les pouvoirs publics, avant la justice.

Si le maintien de l’ordre public est une 
mission essentielle de l’Etat, les autorités 
chargées de maintenir cet ordre public 
peuvent être aussi bien des autorités 
de l’Etat que des autorités locales. Les 
premières sont représentées, à l’échelon 
national, par le Premier ministre (titulaire 
du pouvoir de police, ce n’est pas le ministre 
de l’intérieur, ce n’est pas le Président de la 
République), à l’échelon local par le préfet. 
Les autorités de police décentralisées sont 
représentées essentiellement par le maire.
 
Le pouvoir de police n’a pas été modifié 
au cours du temps (même si son champ 
d’intervention s’est évidemment étendu), 
les moyens humains sont également les 
mêmes que ce qu’ils étaient (en plus 
nombreux et en corps plus diversifiés), 
en revanche les moyens matériels, eux, 
ont complètement changé, c’est en ce 
sens que l’on peut parler d’incidence des 
technologies sur la police administrative, ce 
qui soulève un certain nombre de questions.

I. Des moyens transformés par les 
technologies

La police a connu des transformations 
profondes du fait des nouvelles 
technologies. En matière de police judiciaire 
il suffit de penser à la police scientifique, et 
aux résultats quelquefois remarquables que 
l’on obtient grâce aux prélèvements d’ADN. 
En matière de police administrative, les 
changements opérés par les technologies 
sont de deux ordres (on laisse de côté 
l’utilisation de véhicules car cela n’est 
pas propre aux forces de police, c’est une 
évolution générale).

1. La transformation dans les armements

Au lendemain de la Libération les policiers 
français sont dotés de nouvelles armes, qui 
vont donner lieu un contentieux qui, s’il 
porte sur des affaires dramatiques pour les 
intéressés, est intéressant juridiquement 
(notamment le problème des « balles 
perdues » lors de tirs à la « mitraillette » par 
des policiers, les balles n’étant pas perdues 
pour tout le monde …). Ce n’est pas de 
ces armes-là dont il est question, mais des 
nouvelles armes issues de technologies que 
l’on ne connaissait pas auparavant. Parmi 
ces armes on peut notamment en signaler 
de deux sortes.

Une première catégorie est représentée par 
ce que en termes administratifs on appelle 
« pistolets à impulsions électriques » (PIE) 
et que le grand public comme les médias 
connaissent mieux sous le nom de «Taser», 
ce terme étant simplement le nom de la 
marque (américaine) qui a inventé cette 
arme et la vend à de nombreuses polices 
dans le monde.
Le principe du PIE est l’envoi sur la personne 
visée de deux électrodes délivrant une 
décharge électrique (plusieurs milliers de 
volts) de quelques secondes qui provoque 
une paralysie musculaire par blocage 
du système nerveux, ce qui neutralise la 
personne. 
L’arme (il en existe plusieurs versions) est 
qualifiée de « non létale » par l’administration. 
Plusieurs circulaires et instructions sont 
venues réglementer l’usage de cette arme 
dont sont dotées, en France, la police et la 
gendarmerie (la dernière instruction sur ce 
sujet est une instruction du 12 avril 2012).

Jean-Marie PONTIER
Professeur émérite
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Une autre arme issue des technologies actuelles est le 
lanceur de balle de défense (LBD) dont le modèle le plus 
connu est appelé « Flash-Ball », marque d’un fabricant 
(français, il s’agit de Verney-Carron, mais il existe 
d’autres fabricants de lanceurs de balles de défense).  
Ce « lanceur » utilise comme munitions des balles en 
caoutchouc souple qui viennent s’écraser sur le corps mais 
ont une puissance suffisante pour arrêter une personne. 
Cette arme, également utilisée en France (et ailleurs) par 
la police est qualifiée par l’administration de « sublétale » 
(terme sur lequel on pourrait longuement disserter). 

2. Le recours aux images

Le terme « image » est un terme général pour désigner 
des images fixes ou mobiles, et notre temps est devenu 
le temps des images sous toutes sortes de formes, avec 
la multiplication des écrans et des moyens d’enregistrer 
des images. Les images obtenues par les nouvelles 
technologies ne font pas référence aux images pour 
enfants sages, c’est un tout autre usage qu’en font les 
administrations, tant nationales que locales. On peut 
distinguer deux usages des images.

Un premier usage est celui de permettre de sanctionner 
plus facilement des infractions, notamment des 
infractions à la circulation et au stationnement. En ce qui 
concerne la circulation, ce sont les radars qui représentent 
un changement radical par rapport à la situation d’il y a 
une cinquantaine d’années. Les radars se sont multipliés, 
non seulement en nombre mais également en variété 
et l’on pourrait « s’émerveiller » de la créativité des 
autorités publiques (et des fabricants, qui font assaut  
d’imagination) : après les vulgaires radars fixes 
sont apparus les radars mobiles, puis les « mobiles  
mobiles », les radars-tronçons, les radars de feu rouge, 
les radars discriminants, ceux qui détectent les personnes 
en train de téléphoner (c’est pour demain) etc. Ce sont 
des milliers de radars que l’on trouve sur nos routes, cela 
a changé le métier des forces de l’ordre et modifié le 
comportement des usagers. 

En ce qui concerne le stationnement, les horodateurs ont 
déjà été une invention qui a changé la vie des usagers, 
lesquels ont dû s’habituer à payer pour stationner, et 
ces horodateurs se sont perfectionnés avec le temps. 
Et comme l’on n’arrête pas le progrès, nous avons 
désormais le LAPI, c’est-à-dire le lecteur automatisé de 
plaques d’immatriculation, qui permet de lire, par une 
technique de reconnaissance optique, les numéros de 
plaques d’immatriculation de véhicules à l’arrêt (mais 
également en circulation jusqu’à une certaine vitesse).  
La vidéosurveillance, de plus en plus généralisée avec des 
caméras dont le coût a été considérablement abaissé, 
permet de sanctionner les véhicules en stationnement 

irrégulier. 

Un second usage, très différent, est celui de caméras 
destinées à permettre, en cas de contestation de 
l’intervention de forces de police, d’établir (ou de rétablir) 
la réalité des faits. Lors de manifestations, d’interception 
d’individus par les forces de police, de plus en plus de 
personnes filment les événements, notamment avec les 
téléphones portables qui sont une véritable révolution 
technologique ayant eu des incidences de tous ordres sur 
les sociétés. Face aux accusations de violences policières, 
et à la mise sur les réseaux sociaux de toutes sortes 
d’images, qui peuvent ne donner qu’une vision tronquée 
des faits, les pouvoirs publics ont réagi en dotant certaines 
forces de police de caméras portatives que l’agent qui 
intervient peut déclencher, notamment, après en avoir 
averti l’intéressé, en cas d’interception d’une personne. 
Tout cela ne manque pas de soulever de nombreuses 
questions.

II. Les questions soulevées

Les questions peuvent être multiples, mais on peut s’en 
tenir à deux, celle du respect des droits de l’homme et 
celle du partage des compétences.

1. La question du respect des droits de l’homme

Les moyens technologiques dont bénéficient les forces de 
police ou/et de gendarmerie sont source d’interrogations 
du point de vue des droits de l’homme : ces derniers sont-
ils bien respectés ? La question doit être différenciée.

Les armements cités ci-avant soulèvent deux questions. 
La première est celle de leur dangerosité : ces armes 
sont-elles aussi peu dangereuses que ce qu’affirment 
les autorités (et, naturellement, leur fabricant) ? Les 
associations de défenses des droits de l’homme ont fait 
valoir des cas de blessures graves, voire de décès, à la suite 
de l’utilisation du Taser. Car si, dans des circonstances  
« normales » l’arme ne peut, « normalement », pas tuer, 
il peut en être différemment si les conditions édictées 
par les instructions (leur multiplicité est significative des 
problèmes posés) ou/et si la personne visée présente 
certaines faiblesses physiques. Le LBD a lui aussi 
provoqué des blessures, notamment par éborgnement, 
avec plusieurs procès. Le « Flash-Ball » doit être remplacé 
dans la police nationale par un LBD à visée, plus précis. 
Ces armes ne sont donc pas aussi « inoffensives » que 
les autorités ne le disent. Une seconde question est 
relative à l’utilisation de PIE : la souffrance infligée  
n’équivaut-elle pas à une forme de torture (laquelle est 
évidemment interdite) ? C’est ce qu’affirment certaines 
associations de protection des droits de l’homme.
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La vidéosurveillance et les contrôles (de vitesse, de 
stationnement, etc.) soulèvent une autre question, celle 
du respect de l’intimité, qui est un droit de l’homme. 
Les photographies et films sont détruits au bout d’un 
certain temps, c’est une obligation légale, mais qui peut 
garantir qu’il en est toujours ainsi ? Plus généralement la 
surveillance de plus en plus généralisée à laquelle nous 
sommes soumis (aux caméras dans les voitures, sur les 
immeubles, s’ajoutent désormais les images prises 
par drones) ne porte-t-elle pas une atteinte de plus 
en plus grande à la vie privée ? Celle-ci est-elle encore  
possible ? Les points de vue sur cette question et les 
réponses apportées peuvent être très variés, il n’entre 
pas dans le cadre de ce texte d’en débattre.

2. Le partage des compétences

Si chacun peut faire le bilan avantages/inconvénients qu’il 
veut en fonction de sa sensibilité, de ses convictions, il reste 
un autre problème, celui du partage des compétences 
entre les personnes chargées ou habilitées à utiliser ces 
matériels, quels qu’ils soient.

La question est d’abord celle du partage entre les 
autorités nationales et les forces nationales, d’une part, 
les autorités locales et les forces de police locales, d’autre 

part. Traditionnellement, les agents de police municipale 
n’étaient pas armés, il y avait une forte réticence des 
autorités nationales, quelle que fût leur orientation 
politique, à doter les policiers municipaux d’armes de 
poing. Sous la pression des élus locaux, progressivement, 
et sous certaines conditions assez strictes (mais qui ont 
été assouplies ensuite) les policiers municipaux peuvent 
être armés, et les communes se dotent, lorsqu’elles en 
ont les moyens, des armements cités plus haut. 
Une proposition de loi tend à élargir le port d’armes à 
tous les policiers municipaux. Est-ce souhaitable ?

Une seconde question est celle du partage des compétences 
entre forces publiques et personnes privées. La police est 
une fonction de l’Etat, elle ne peut être déléguée, mais 
cela n’interdit pas l’habilitation donnée à des sociétés 
d’exercer des fonctions de gardiennage qui s’apparentent 
de plus en plus à des fonctions de police. Des personnes 
privées chargées de telles missions peuvent être 
armées (le LBD a été conçu d’abord pour des personnes 
privées), elles sont de plus en plus nombreuses. Cette 
évolution, qui nous rapproche des pays anglo-saxons, 
est-elle une bonne chose, est-elle l’expression d’une  
« modernisation » politique de notre pays, ou est-elle le 
signe d’une défaillance de l’Etat ?
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I. Les dispositifs techniques de contrôle et 
de surveillance

Conditions de mise en place des dispositifs 
techniques de contrôle et de surveillance : 
L’employeur doit veiller à ce que le système 
de contrôle ou de surveillance qu’il envisage 
d’adopter soit justifié.

Il doit également faire en sorte que la 
surveillance exercée ne soit pas excessive.

La CNIL a pu condamner la présence d’une 
caméra qui filmait en permanence les 
agents travaillant dans le poste de sécurité 
d’un immeuble parisien, le dispositif ayant 
été jugé disproportionné en ce qu’il ne 
participait pas à la protection des occupants 
de l’immeuble mais témoignait de la volonté 
de contrôler le travail du personnel de 
surveillance. (Délibération CNIL n°2012–475 
du 3 janv. 2013).

Le comité d’entreprise doit être informé et 
consulter préalablement, mais le dispositif 
doit également être porter à la connaissance 
des intéressés.
Une déclaration auprès de la CNIL doit être 
effectuée.

Attention : La mise en œuvre par l’employeur 
de dispositif de contrôle sans que les 
obligations d’information et de déclaration 
aient été respectées peut entraîner 
l’application de sanctions pénales et civiles.

En outre les informations fournies par le 
dispositif, illégalement enregistrées, ne 

peuvent pas constituer une preuve valable 
du comportement fautif d’un salarié.  
Elles seront écartées par le juge (cassation 
sociale 27 février 2013 numéro 11–26029).

II. Obligation d’information des salariés et 
de leurs représentants sur les dispositifs de 
contrôle

À la seule exception de la surveillance 
directe opérée dans des conditions 
loyales par l’employeur et le personnel 
d’encadrement habilité, tout moyen de 
contrôle de l’activité des salariés mis en 
place par l’employeur doit :
• Donner lieu à information et 

consultation du comité d’entreprise,
• Être porté à la connaissance des salariés 

concernés.

Tous les dispositifs techniques de contrôle 
et de surveillance sont concernés dès lors 
qu’ils sont utilisés à des fins de contrôle de 
l’activité des salariés, qu’il s’agisse :
• D’une caméra dissimulée dans une 

caisse à l’insu des salariés permettant 
de surveiller le comportement de ces 
derniers sans qu’ils s’en doutent,

• D’un système comparable installé sur 
le site d’une société cliente qui permet 
à l’employeur de contrôler les heures 
d’arrivée et de départ de ses salariés 
sur leur lieu de travail,

• D’un dispositif d’écoute téléphonique.

Toutefois, les délégués du personnel 
peuvent faire usage de leur droit d’alerte 
pour réclamer le retrait d’éléments de 
preuve obtenus par l’employeur par des 
moyens frauduleux qui constituent une 
atteinte aux droits des personnes et aux 
libertés individuelles.

III. Les différents dispositifs de contrôle

Les différents dispositifs de contrôle jouent 
un rôle déterminant dans la découverte 
des faits de vols et pour rapporter la preuve 
de ces-derniers en justice.

Contrôle de l’accès à l’entreprise : 
Dans le principe, des dispositifs peuvent 
être mis en place pour contrôler l’accès aux 
locaux de travail.
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Ces derniers peuvent concerner les employés comme les 
visiteurs. 
Les employeurs peuvent ainsi les utiliser pour vérifier les 
horaires et le temps de présence des salariés par le biais 
d’un enregistrement manuel ou automatique du temps 
de travail. Exemple : utilisation de badges.

Attention : Si le système de badge a été mis en place sans 
déclaration à la CNIL, l’employeur ne peut pas sanctionner 
le salarié qui refuse de l’utiliser (cassation sociale 6 avril 
2004 n°01–45 227).

Ce contrôle connait tout de même une limite : la liberté de 
déplacement des représentants du personnel :
Les salariés investis de fonctions représentatives 
bénéficient d’une liberté de circulation dans et en dehors 
de l’entreprise.
Si l’employeur peut exiger des représentants du personnel 
qui circulent dans l’entreprise la justification de leur 
qualité. Il ne doit pas mettre en place à leur égard un 
système de contrôle susceptible d’entraver l’exercice des 
fonctions représentatives et la liberté de déplacement.
Le dispositif de contrôle mis en place uniquement 
devant le local syndical alors qu’aucune autre partie de 
l’entreprise n’est concernée est illicite. (Cassation sociale 
13 janvier 2010 numéro 08–19 917). 

Géolocalisation : contrôle des salariés itinérants via 
un système GPS

Les systèmes de géolocalisation installés sur les véhicules 
permettent de contrôler l’activité des salariés qui n’ont 
pas de lieu de travail fixe.
Ils sont soumis aux mêmes obligations de consultation des 
représentants du personnel, d’information des salariés et 
de déclaration à la CNIL.
L’employeur ne peut utiliser un tel système pour le 
contrôle de la durée du travail du salarié que si ce contrôle 
ne peut pas être réalisé par d’autres moyens.
Un système de géolocalisation peut avoir pour finalité le 
suivi du temps de travail d’un salarié lorsque l’employeur 
ne dispose pas d’autres moyens (Cass. Soc., 3 nov. 2011, 
n°10-18.036).
En outre, il n’est pas justifié, et prohibé, lorsque le salarié 
dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail 
(Cass. Soc., 3 nov. 2011, n°10-18.036).

Attention : Les représentants du personnel ne sauraient, 
lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur mandat, être 
soumis à un système de géolocalisation (délibération 
CNIL numéro 2006–66 du 16 mars 2006).

Accès des salariés aux données de géolocalisation les 
concernant :
Un salarié peut toujours demander communication 
des données de géolocalisation de son véhicule de 

fonction. Notamment pour faire connaître un accident 
de la circulation comme accident du travail. En cas de 
refus, l’employeur encourt une sanction pécuniaire pour 
non respect du droit de communication des données à 
caractère personnel.

Vidéosurveillance

Possibilité pour l’employeur d’installer des caméras pour 
surveiller les lieux de travail. 
Un système de vidéosurveillance est licite s’il est justifié 
par l’intérêt de l’entreprise et proportionné au but 
recherché, s’il a été préalablement porté à la connaissance 
des représentants du personnel et des salariés et si une 
déclaration à la CNIL a été effectuée dans le cas où les 
enregistrements sont utilisés pour la constitution de 
fichiers nominatifs.
Dans les lieux ouverts au public, la mise en place d’un 
dispositif de vidéosurveillance nécessite en outre une 
autorisation préfectorale.

Sont sanctionnés pour défaut de justification et de 
proportionnalité les dispositifs de surveillance :
• Visant des salariés déterminés ou un Groupe de 

salariés,
• Filmant les salariés jour et nuit sur leurs postes de 

travail : sous couvert de lutte contre les vols, une 
société de prêt-à-porter filmait  les salariés de façon 
permanente y compris dans des lieux où  aucunes 
marchandise n’était stockée,

• Filmant via  240 caméras, également les accès aux 
toilettes, salle de pause, vestiaire et cabinet médical 
avec pour conséquence la surveillance permanente 
des salariés.

Le dispositif de surveillance requiert l’information 
préalable des salariés même s’il est installé sur le site 
et par une société cliente dès lors que ces derniers y 
interviennent. Notamment pour les salariés de société de 
nettoyage ou de gardiennage contrôlés par les caméras de 
l’entreprise où ils effectuaient leur prestation (cassation 
social 10 janvier 2012 n° 10–23 482).

Vidéosurveillance et information préalable des 
salariés

L’information préalable des salariés est-elle toujours 
obligatoire ?
Non, l’information des salariés n’est pas requise 
lors de la mise en place d’un dispositif de  
vidéosurveillance :
• Dans des locaux dans lesquels les salariés n’ont 

pas à se rendre, par exemple dans un entrepôt 
de marchandises. Ce système avait établi les 
vols de marchandises par un salarié en vue de 



numéro 08-45 0 92).

Pour assurer la sécurité du magasin et non utilisé  pour 
contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions. 

Dans cette affaire un salarié de supermarché s’était rendu 
à l’issue de sa journée de travail au guichet billetterie 
du magasin et s’était approprié un téléphone portable 
oublié par une cliente. Identifié par l’agent de sécurité 
au moyen de la bande d’enregistrement du système de 
vidéosurveillance installé dans le magasin, il avait fait 
l’objet d’un licenciement pour faute grave. Le moyen de 
presse utilisé par l’employeur a été considéré comme 
valable et le licenciement justifié. Le système de 1664).

Attention : Le même dispositif mis en place sans 
consultation et information préalable, sera condamné s’il 
est utilisé, même accessoirement, à des fins de contrôle 
de l’activité des salariés (Cassation sociale 7 juin 2006 
numéro 04–43 886).

Le cas des écoutes ou enregistrement téléphonique

Écoute ou enregistrement exceptionnel à des fins de 
preuve :
• L’enregistrement d’une conversation téléphonique 

privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos 
invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable 
en justice la preuve ainsi obtenue (Cass. Soc., 16 mars 
2011 numéro 09–43 204) ,

• L’employeur ne peut pas davantage procéder  à 
l’écoute des enregistrements réalisés par une salariée 
sur son dictaphone personnel en son absence ou 
sans qu’elle ait été  appelée, même si l’objet a été 
découvert en mode enregistrement dans les  locaux 
de l’entreprise (Cass. Soc., 23 mai 2012 numéro 10–
23 521).

 
En revanche, le destinataire des messages écrits (SMS) 
peut très bien les utiliser à titre de preuve :

• De tels messages peuvent être utilisés 
dans une procédure disciplinaire 
dès lors que, envoyés  aux temps   
et lieu de travail et en rapport avec l’activité 
professionnelle, ils ne revêtent pas un caractère privé. 
(Cass. Soc., 28 septembre 2011 numéro 10–16995),

• Même solution pour les messages vocaux enregistrés 
sur un répondeur téléphonique fixe et mobile (Cass. 
Soc., 6 février 2013 numéro 11–23 738).

Attention : L’écoute ou l’enregistrement, sans le 
consentement de leur auteur, des paroles prononcées à 
titre privé ou confidentiel, est un délit sanctionné par un 
an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (article 226–
un du code pénal).

Écoute systématique

Les dispositifs techniques d’écoute ou d’enregistrement 
des conversations téléphoniques des salariés sur leur 
lieu de travail ne peuvent être mis en œuvre dans les 
entreprises que s’ils répondent à une nécessité reconnue 
(besoins de formation des employés d’un centre  
d’appel).
L’écoute et l’enregistrement des conversations ne 
sauraient donc être mis en œuvre de façon permanente.

Il faut par ailleurs respecter certaines obligations :
• Consultation du comité d’entreprise,
• Information des salariés:
L’information des salariés doit porter sur les objectifs 
poursuivis par le système, les conséquences pouvant 
en résulter, les destinataires des enregistrements et les 
modalités du droit d’accès aux informations enregistrées ;
En outre le salarié doit disposer de ligne téléphonique 
non reliée au système d’enregistrement ou d’un dispositif 
technique lui permettant, en cas de conversation privée, 
de se mettre hors du champ du dispositif d’enregistrement.
• La Déclaration préalable à la CNIL.
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Vous êtes propriétaire d’un véhicule Skoda, Seat, Audi ou VW, 
concerné par la possible fraude Volkswagen ?

Vous souhaitez savoir comment agir et en vue d’un dépôt de plainte contre VOLKSWAGEN
pour obtenir une indemnisation ?

Nous vous proposons de vous constituer partie civile afin de vous joindre à l’instruction en cours 
et ce par l’intermédiaire de notre cabinet d’avocats.

volkswagen@abeille-associes.com
04 91 37 61 44
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Le 1er octobre 2018 constitue une échéance 
primordiale dans la dématérialisation
de la passation des marchés publics.

A partir de cette date, tous les acheteurs 
publics devront être équipés d’un profil 
acheteur et publier sur cette plateforme 
les documents de la consultation pour 
leurs marchés publics (hors défense ou 
sécurité) dont la valeur du besoin estimée 
est égale ou supérieure à 25 000 € HT.

Les acheteurs devront en outre procéder 
à la publication des données essentielles
de ces marchés, début de l’OPEN DATA 
qui va constituer une véritable révolution
de la matière.

I. Le profil acheteur

Le profil acheteur doit être considéré comme 
«l’outil central de dématérialisation» de 
passation des marchés.

En clair, il s’agit d’un espace Web de 
présentation des marchés de la personne 
publique.

Il permettrait également aux entreprises 
de prendre connaissance des avis de 
publicité, de consulter les documents de la 
consultation, de candidater, de transmettre 
une offre, d’échanger des documents 
et des informations avec les acheteurs.

De même, l’ensemble des échanges 

courants durant la procédure (question/
réponse, lettre de rejet, notifications…, etc) 
seront faits en utilisant le profil d’acheteur.

L’idée est de centraliser, en un point unique, 
l’ensemble des informations et d’en garantir 
la sécurité, la confidentialité, l’intégrité et la 
traçabilité.

A ce stade, le législateur n’a pas souhaité 
imposer un site unique qui concentrerait 
l’ensemble des marchés des personnes 
publiques.

C’est le cas pour les marchés de l’Etat, 
dont tous les marchés seront publiés 
sur la Plateforme des Achats de l’Etat  
(PLACE) : https://www.marches-publics.
gouv.fr .

En revanche, pour les collectivités locales, 
les établissements publics et l’ensemble des 
personnes passant des marchés publics ou 
assimilés, il y aura plusieurs plateformes.

En pratique, ces personnes font 
appel à un prestataire qui concentre 
plusieurs profils acheteurs différents.

Il est probable qu’assez rapidement, 
une concentration aura lieu, afin de 
permettre de gagner en lisibilité.

Il est essentiel, lors de la soumission à un 
marché, de s’identifier sur le profil acheteur 
ce qui permettra de bénéficier de l’ensemble 
des échanges qui auront lieu par la suite.

Le fait de télécharger les documents de 
manière anonyme empêche de bénéficier 
des échanges qui auront lieu par la suite.

II. Les échanges dématérialisés entre 
l’acheteur et les entreprises candidates : 
jusqu’où ?

À partir du 1er octobre 2018, l’ensemble 
des échanges devront impérativement être 
dématérialisés pour les marchés supérieurs 
ou égaux à 25 000 €.

Cela recouvre la mise à disposition des 
documents de la consultation, la réception 
des candidatures et des offres (à l’exception 
des éléments qui ne pourraient pas être 
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dématérialisés), tous les échanges avec 
l’entreprise, les notifications des décisions.

La signature électronique n’est pas encore obligatoire  
(cf. ci-après III).

En revanche, les échanges doivent être 
dématérialisés de sorte qu’il est, même sans 
signature électronique, impératif de s’identifier 
sur la plateforme pour faire le dépôt de son offre.

Parmi les précautions à prendre, il faut impérativement 
organiser au sein de l’entreprise, le mode de consultation 
et de communication en choisissant avec attention 
notamment l’adresse e-mail qui recevra l’ensemble des 
notifications.

En effet, en s’identifiant, l’entreprise sera 
systématiquement informée lorsque l’acheteur modifie 
un document, lorsqu’un candidat pose une question ou 
lorsque l’un ou l’autre des points du marché est modifié.

Il est en conséquence impératif de renseigner une adresse 
e-mail valide qui soit ouverte quotidiennement.

Afin d’être certain de ne pas rencontrer de difficultés 
dans les échanges dématérialisés, il conviendra de tester, 
en amont de la réponse, la configuration informatique du 
poste utilisé.

En effet, il n’est pas rare de constater que certaines 
plateformes fonctionnent plus ou moins bien, voire 
dysfonctionnent, selon que l’on dispose d’un PC ou d’un 
Mac, et également selon le navigateur utilisé.

On recommandera en conséquence de faire des batteries 
de test préalable à l’envoi de l’offre et à s’équiper, le cas 
échéant, de plusieurs navigateurs de manière à pouvoir 
passer de l’un à l’autre en cas de difficulté.

S’agissant des types de format de document à utiliser, 
les plus courants sont habituellement admis (PDF, Word, 
etc.) dans certains cas, on sera vigilant au format de type 
professionnel (BIM ou autre qui pourrait être sollicité).

III. La signature électronique

Comme indiqué ci-dessus, la signature électronique n’est, 
à ce stade, pas obligatoire.

Seule la dématérialisation des échanges l’est.

Cependant, la signature électronique présente de grands 
avantages.

Il conviendra de veiller à quelques préalables : acquérir les 
clés, prévoir une organisation interne et une configuration 
des postes informatiques utilisés.

La signature électronique est l’équivalent de la signature 
manuscrite au sens du Code Civil.

Pour mémoire, une signature manuscrite imposée sur un 
document papier perd sa qualité de véritable signature 
lorsqu’elle est scannée.

Il s’agit d’une simple copie qui a certes une valeur, mais 
qui n’a pas la valeur de signature.

Les avantages de la signature électronique sont de garantir 
l’identité de la personne qui signe, de garantir l’intégrité 
du document (celui-ci ne peut plus être modifié, car la 
modification serait immédiatement signalée).

Enfin, la signature électronique permet une chaîne 
totalement dématérialisée,
le contrat lui-même, c’est-à-dire l’acte d’engagement 
signé par les deux parties étant alors électronique de 
manière native.

Pour signer électroniquement, il faut un certain nombre 
de prérequis.

Tout d’abord, il convient d’acquérir un certificat de 
signature électronique, qui se présente la plupart du 
temps sous la forme d’une clé USB, voire d’une carte à 
puce.

L’arrêté du 15 juin 2012 précisait les catégories de certificat 
de signature électronique utilisable dans les marchés 
publics : elles devaient être conformes au Référentiel 
Général de Sécurité (RGS).

Cet arrêté a été abrogé par l’arrêté du 12 avril 2018 relatif 
à la signature électronique dans la commande publique, 
applicable à compter du 1er octobre 2018.

Le certificat de signature électronique, acheté auprès 
d’un prestataire qualifié, est généralement valable d’un à 
trois ans. Il doit être conforme au Référentiel Général de 
Sécurité et au règlement n°910-2014 dit « eIDAS ».

L’ensemble des clés vendues par des prestataires sérieux 
en France sont aujourd’hui au format eIDAS.

Les clés RGS peuvent être utilisées pendant la durée de 
validité de la signature.

Au-delà, seuls les certificats eIDAS seront acceptés.
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Il faut également un outil de signature qui permet 
d’apposer la signature sur le document.

En réalité, un certain nombre d’entreprises sont déjà 
équipées de ce type d’outil, permettant de signer, en 
interne, des documents.

Pour autant, en ce qui concerne la commande publique, 
les sites supportant les profils acheteurs comportent un 
outil de signature intégré à la plateforme.

Il n’est donc pas besoin, dans cette optique, de disposer 
d’un outil de signature spécifique.

De manière pratique, un certificat coûte entre 80 et 300 
€ et son délai d’émission est de l’ordre de 48 heures à un 
mois.

Certains prestataires proposent des délivrances en 
urgence si une précédente clé est sur le point d’expirer ou 
s’il y a une nécessité impérative de répondre à un marché 
très rapidement.

La liste des prestataires agréés est publiée par l’ANSSI.

A titre personnel, nous avons utilisé très récemment la 
clé proposée par CHAMBERSIGN qui nous a donné toute 
satisfaction.

Attention : la clé est personnelle. Elle doit correspondre à 
une personne physique.

En conséquence, pour les entreprises très décentralisées, 
il convient de prévoir des actes de délégation 
donnant pouvoir à ceux qui vont signer les marchés 
électroniquement.

La plupart des prestataires de signature électronique 
prévoient d’ailleurs une remise en face à face, en 
présence du titulaire de la signature afin de s’assurer de 
son identité.

Conclusion

À partir du 1er octobre 2018, la dématérialisation des 
marchés aura fait un grand pas même si, en l’absence 
de signature électronique obligatoire, elle ne sera pas 
parfaite.

À moyenne échéance, la signature devrait devenir 
obligatoire et, en tout état de cause, elle peut être 
imposée, à partir du 1er octobre 2018, y compris pour 
les marchés inférieurs à 25 000 €.

En complément de cette dématérialisation, les acheteurs 
publics vont progressivement pousser l’utilisation du 
DUME (Document Unique des Marchés Européens).

Il s’agit de la concrétisation du principe « dites-le-nous 
une fois ».

Il s’agit d’une déclaration sur l’honneur, harmonisée 
à l’échelle européenne qui remplacera, à terme, les 
formulaires DC1, DC2 ainsi que le MPS (Marché Public 
Simplifié).

En pratique, nous avons pu constater que pour faire 
matcher le profil DUME de l’acheteur public avec celui 
du candidat, la procédure n’est pas évidente.

S’agissant justement du DUME du candidat, il doit être 
réalisé sur le site CHORUS PRO (https://chorus-pro. 
gouv.fr ).

Ce site, obligatoire à compter du 1er janvier 2020, 
permettra aussi d’assurer un règlement fluide et plus 
rapide des factures des prestataires intervenant sur les 
marchés publics.

Certaines collectivités demandent d’ores et déjà à 
leurs prestataires de déposer leurs factures sur cette 
plateforme, relativement bien faite.
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ciété de conseil StartupBRICS dans la foulée. Mon idée, 
c'était d'aller voir l'innovation sur le terrain de manière 
concrète dans 4 ou 5 pays et de faire du conseil auprès de 
grands groupes qui pouvaient être intéressés par des nou-
veaux modèles émergents d'innovation africaine. J'ai fait 
une campagne de Crowdfunding  pour financer un projet 
de documentaire sous forme de blog sur cette innovation 
africaine.

Finalement ce qui devait durer 3 mois a duré 3 années 
parce que ce projet a formidablement bien marché. J'ai 
commencé à beaucoup écrire : environ 400 articles sur 
le sujet de l'innovation en Afrique et suis devenu chroni-
queur pour des grands journaux comme Le Monde, Les 
Échos, l'Huffington Post. Trois années d'exploration d'éco-
systèmes, de rencontres de centaines de start-up, d'inter-
views, d'analyses, de découvertes des pépites africaines.

Est-ce que tu peux te présenter à nos lecteurs ?

Je suis entrepreneur, consultant, auteur et fondateur 
d'Emerging Valley et de Startup BRICS. J’ai fait mes études 
de droit et de science politique à Aix-en-Provence puis ob-
tenu un diplôme de droit comparé en Erasmus à  la Faculté 
de droit de Vilnius. J'ai travaillé directement à Marseille 
sur l'innovation en Méditerranée pour la Commission euro-
péenne, sur un programme européen qui s'appelait Anima  
pendant près de six ans. En 2013, j'ai eu envie de découvrir 
comment cette innovation s'incarnait en Afrique. 

Ton livre Start-up Lion's est le fruit de ton voyage pen-
dant 3 ans sur l'ensemble du continent africain. Est-ce 
que tu peux nous raconter ce voyage?

J'ai créé ce projet qui s'appelait #TECHAfrique et ma so-

Entretien avec 
Samir Abelkrim
La 2e édition d'Emerging Valley se déroule prochainement à Marseille et Aix-en-Provence les 
19, 20 et 21 novembre et se destine une nouvelle fois à connecter les startup africaines et 
européennes. Nous avons rencontré le fondateur de ce sommet de l'innovation : Samir Abdelk-
rim, un jeune « marseillais du monde » à de multiples talents.
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Qu’as-tu trouvé de plus marquant dans ces start-up afri-
caines que tu as rencontrées ?

En 2017, j'avais envie de donner du sens à tout à cela et de 
l’inscrire sur du long terme. J'ai donc écrit le livre "Start-up 
Lions", préfacé par le multi-entrepreneur Xavier Niel. Le 
plus marquant, c'est la vitesse à laquelle l'écosystème se 
développe en Afrique et surtout à quel point ils inventent 
des modèles d'innovation, des schémas de solutions qui 
correspondent à des contraintes actuelles en Afrique mais 
qui pourraient très bien demain présenter des solutions 
dans quelques années que 
ce soit dans l'environne-
ment, dans la santé avec 
les déserts médicaux, du 
réchauffement climatique, 
de l'éducation, ou de l’agri-
cole.

En Afrique, des startup 
font émerger des solutions 
à travers le numérique, 
avec le Big Data, avec la 
blockchain, avec les Fin-
tech qui par exemple, si 
on prend la question à la 
fois de l'agriculture et du 
réchauffement climatique, 
mettent au point des ap-
plications de télé-irrigation 
connectés qui analysent le 
temps qu'il fait en temps 

réel pour  pouvoir ajuster au bon niveau la télé-irrigation 
au goutte à goutte dans des zones extrêmement frappées 
de sécheresse au Sahel.

Ce sont des problèmes typiquement africains, mais avec 
le réchauffement climatique, l'augmentation de la tempé-
rature globale de 2 à 3 degrés dans les 30 à 50 prochaines 
années, nous allons bientôt affronter ces problèmes de 
sécheresse.

Un territoire comme la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
peut dans les 10 prochaines années être confronté à ces 
problèmes et les innovations africaines peuvent très bien 
dans une logique d'innovation inversée nous apporter des 
solutions. C'est tout l'enjeu du sommet Emerging Valley. 

Aujourd'hui tu reviens à Marseille avec comme projet 
phare Emerging Valley. Qu'est-ce que ce sommet de l'in-
novation technologique africaine ?

En 2017, je suis revenu dans ma ville, Marseille. J'avais 
deux projets : sortir le livre, et en parallèle, créer un évè-
nement qui pourrait faire venir les acteurs de ce livre sur 
le territoire qui selon moi est le plus légitime sur le plan 
géographique, sociologique, économique, vis-à-vis de la 
Méditerranée d'Afrique. J’ai fondé Emerging Valley, comme 
il existe la Silicon Valley Mexique, d'autres modèles émer-
gents alternatifs à la Silicon Valley.

Ce sommet de l'innovation inversé trouve des solutions de 
startups africaines qui résolvent des problèmes fondamen-
taux qui pourraient  demain - même déjà aujourd'hui - venir 
trouver des partenaires ici, développer leur start-up ici et 
quelque part dans un schéma où on co-innove ensemble 
pour résoudre des défis qui vont être communs. Nous 
avons réuni les collectivités autour de la table : la ville, Eu-
ro-méditerranéenne, la Chambre de Commerce, qui m'ont 
accompagné dans la réalisation de la première édition 
2017 qui a été un grand succès.

Pendant deux jours, 
nous réunissons 86 star-
tup africaines sous le 
haut patronage du Pré-
sident de la République, 
qui a lu le livre Star-
tup-Lyon's : c'est le pre-
mier événement labélisé  
Digital Africa. Deux jours 
de célébration de l'in-
novation inversée, des 
ponts entre l'Europe, la 
Méditerranée et l'Afrique 
à Marseille, mais aussi 
de business, de prospec-
tive pour l'imagination de 
solutions. La question du 
droit sera abordée avec 
un partenariat avec le 
barreau de Marseille.

Pendant deux jours, nous réunissons 
86 startup africaines sous le haut 

patronage du Président de la 
République, qui a lu le livre Startup-
Lyon's : c'est le premier événement 
labélisé  Digital Africa. Deux jours 

de célébration de l'innovation 
inversée, des ponts entre l'Europe, la 
Méditerranée et l'Afrique à Marseille, 
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Comment le barreau de Marseille peut-il accompagner 
la croissance et l'émergence de ces start-up africaines ? 

Ce qui freine le développement des start-up et de manière 
un peu plus globale les écosystèmes des économies afri-
caines, c'est la sécurité juridique en Afrique, voire le vide 
juridique, l'absence d'accès à l'information. 

Une bonne partie des secteurs économiques repose sur 
une économie de l'informel. Or, le numérique permet de 
formaliser une grande partie de cette économie-là. 

Fondamentalement, il existe un vrai problème de mé-
connaissance générale du droit et même des droits des 
Africains de leur propre droit. La technologie permet d'ac-
céder à ce droit, développant des applications, par exemple 
en envoyant des SMS, ou les gens peuvent par la voix 
connaître leurs droits. Ainsi, au Nigeria, l'un des pays les 
plus corrompus d'Afrique, l'écosystème est très fort dans 
les civitec. Ce sont des start-up Civic qui développent des 
applications pour lutter contre la corruption.
Marseille, qui développe énormément de jumelages avec 
l'Afrique, avec la Méditerranée où les flux humains, écono-
miques et financiers sont très forts, peut être un territoire 
d'expérimentation, d'incubation, de solutions où les bar-
reaux africains et méditerranéens et les barreaux du terri-
toire peuvent développer de l'accompagnement.

En Afrique, les legaltech peuvent vraiment faire la diffé-
rence car elles permettent à des entreprises, à des indi-

vidus, grâce au numérique d'avoir un accès à des droits 
auxquels ils n'auraient jamais eu accès parce qu'ils ne 
les connaissaient pas. Il n'y a pas de papier, la culture ju-
ridique est extrêmement faible. La moitié des naissances 
en Afrique ne sont pas déclarées, l'état civil se perd. Il n'a 
pas de culture de garder la trace juridique des choses, 
tout est oral, ce qui pose aussi le problème du foncier. La 
BlockChain permet de sécuriser facilement. 

Les legaltech permettent  de numériser le droit pour le 
rendre aussi accessible aux entreprises qui veulent faire 
du business en Afrique.

Le barreau de Marseille peut prendre le leadership pour 
aider à créer des start-up entre la France et l'Afrique au-
tour du droit. Il a déjà commencé avec la création de son 
incubateur. Un partenariat est noué pour l'organisation 
d'un workshop qui va s'appeler Legaltech Africa avec des 
Legaltech de Côte d'Ivoire et du Cameroun, des entrepre-
neurs, qui sont demandeurs d'accompagnement. 

Propos recueillis par 
Sylvain Pontier

Au sein de l'évènement EMERGING VALLEY, le Barreau de Marseille 
et son incubateur organisent la conférence LEGAL AFRICA. Animée 
par Maître Sylvain PONTIER, elle réunira des start up  africaines, des 
avocats innovants et des connaisseurs de l'Afrique pour échanger sur 
le sujet.  L'occasion de partager des expériences et découvrir les in-
novations dans ce domaine en Afrique.
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