La signature électronique

Les candidatures et les actes d’engagement transmis par voie électronique doivent obligatoirement
être signés au moyen d’un certificat de signature électronique répondant aux conditions prévues par
arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique
dans les marchés publics.
Les catégories de certificats de signature utilisées doivent être conformes au Référentiel Général de
Sécurité défini par le décret n°2010-112 du 2 février 2010 et référencés sur une liste établie :

 pour la France, par le ministère
http://references.modernisation.gouv.fr

chargé

de

la

réforme

de

l'Etat

:

 ou pour les autres Etats membres par la Commission Européenne
(https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-hr.pdf)
Le candidat peut également utiliser un certificat délivré par une autorité de certification ne figurant
sur aucune de ces listes. Dans ce cas, le certificat doit répondre à des normes équivalentes à celles du
Référentiel Général de Sécurité défini par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010.

Si le candidat n’utilise pas l’outil de signature de la plateforme de dématérialisation, il doit joindre
à son envoi électronique l’adresse du site internet du référencement du prestataire par le pays
d’établissement ou, à défaut, les données publiques relatives au certificat du signataire, qui
comportent au moins la liste de révocation et le certificat du prestataire de services de certification
électronique émetteur. Les certificats de signature doivent être d’un niveau ** ou *** du Référentiel
Général de Sécurité et le signataire doit joindre à son envoi électronique la procédure permettant la
vérification de la validité de la signature.
De plus, seuls les formats de signature PAdES, CAdES et XAdES sont acceptés.
Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice attire l'attention des soumissionnaires sur les
certificats PRIS V1 qui ne sont plus acceptés depuis le 19 mai 2013.
Le soumissionnaire reconnaît que la signature à l'aide du certificat électronique qu'il s'est procuré
vaut de part sa signature électronique au sens de l'article 1316-4 du Code civil, qui entre les parties a
la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. En cas de désaccord entre les parties, il
appartient au soumissionnaire de montrer que le contenu des candidatures ou des offres qu'il a
transmises a été altéré.
Il est rappelé aux candidats qu’il est indispensable de signer chacun des documents et que la
signature d’un zip n’est pas valable. De même, une signature manuscrite scannée n’a pas de valeur et
ne peut remplacer la signature électronique.
Le soumissionnaire devra s'assurer du chiffrement de son offre avant envoi et accepter l'horodatage
retenu par la plateforme.

