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 HORODATAGE ELECTRONIQUE 
 

LES NOUVELLES RÈGLES  

L’essentiel 
 
 
Un décret du 20 avril 2011 relatif à l’horodatage (référence horaire) des courriers expédiés 
ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l’expédition d’un contrat, a été publié 
au Journal Officiel du 21 avril.  
 
 
Ce décret définit notamment : 

- les termes utilisés en matière d’horodatage, 
- la notion d’horodatage électronique fiable et ses exigences. 

 
 
Un arrêté du 20 avril 2011 apporte également des précisions sur la qualification des 
prestataires de services d’horodatage électronique. 
 
 
Les principales dispositions de ce dispositif sont présentées ci-après. 

Contact :  Sabine AYRAUD – Mail : ayrauds@fntp.fr – Tél. : 01 44 13 32 33 
 

Textes de référence  
- Décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l’horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie 
électronique pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat (JO du 21 avril 2011) 
- Arrêté du 20 avril 2011 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services 
d’horodatage électronique et à l’accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation (JO du 21 
avril 2011) 
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1) Quelques définitions 
en matière d’horodatage 
électronique 
 
 
 

Source de temps fiable : ensemble de moyens permettant de fournir 
une date reconnue comme fiable selon les normes internationales en 
vigueur.  
 
Procédé d’horodatage électronique : mécanisme associant une 
représentation d’une donnée à un temps particulier et attestant de 
l’existence de la représentation de cette donnée à cet instant au moyen 
d’une contremarque de temps. 
 
Contremarque de temps : donnée sous forme électronique liant une 
représentation d’une donnée à un temps particulier et attestant de 
l’existence de la représentation de cette donnée à cet instant (…)  
 
Prestataire de services d’horodatage électronique : personne en 
charge de la production et de la délivrance de contremarques de temps. 

  
 Module d’horodatage : dispositif, matériel ou logiciel, comportant un 

module cryptographique et une horloge interne synchronisée avec une 
ou plusieurs sources de temps, et destiné à mettre en application les 
données nécessaires à la production d’une contremarque de temps, 
dont les données de signature de la contremarque de temps. 
 

 Certificat d’horodatage : document sous forme électronique attestant 
du lien entre les données de vérification de la contremarque de temps et 
le prestataire de services d’horodatage électronique. 
 
Abonné : personne physique ou morale bénéficiant, selon des 
conditions définies et acceptées, d’un service d’horodatage électronique 
assuré par un prestataire de services d’horodatage électronique. 
 
Utilisateur : personne physique ou morale, dont l’abonné, qui se fie à 
une contremarque de temps.  
 

  
  
2) Horodatage 
électronique fiable  
 
 
 

Un procédé d’horodatage électronique est présumé fiable si : 
 

- le prestataire de services d’horodatage met en œuvre ce procédé en 
répondant à certaines exigences notamment : disposer d’un personnel 
qualifié, de systèmes assurant la sécurité de l’horodatage, d’une horloge 
interne spécifique, d’informations disponibles au fonctionnement du 
système destinées aux utilisateurs et abonnés … 
 

-  et si le module d’horodatage utilisé satisfait également à certaines 
exigences notamment : délivrer des contremarques de temps, générer 
des données de signature, assurer par des moyens et procédures 
appropriés la confidentialité et l’intégrité des données … 
 

  
  
3) Qualification des 
prestataires de services 
d’horodatage par des 
organismes accrédités  

Les prestataires de services d’horodatage électronique peuvent être 
qualifiés s’ils satisfont aux exigences visées ci-dessus et si leur module 
d’horodatage est également certifié conforme à ces exigences. 
 
Cette qualification est délivrée par des organismes accrédités après une 
évaluation favorable. 
 

 Les organismes d’accréditation doivent eux-mêmes être accrédités par 
l’instance nationale d’accréditation (article 115-28 du code de la 
consommation). Leur accréditation est valable pour une durée qui ne 
peut excéder 5 ans. L’instance d’accréditation met à la disposition du 
public, notamment sur un site internet, la liste des organismes 
accrédités. 

 


