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Problèmes juridiques et

comptables"
L'article 1341 du Code Civil stipule que pour tout acte d une valeur supérieure a Frs 5 000 (fixée par un décret du 15.07 .80), un ECRIT est
obligatoire. Ceci implique que pour tout acte de valeur inférieure à
Frs 5 000, l a preuve est libre ,
1

D1 autre part , i 1 faut noter que dans le Code de Commerce (art. 109) i1
est stipulé que pour un acte de commerce la preuve peut-être faite par
tous moyens (aucun formal isme}. Et pour les commerçants ou entreprises
commerciales, tout acte est présumé commercial, sauf exeption.
Mais en tout cas, le chèque est un acte de commerce.
La preuve peut-être :
. soit un écrit (document SIGNE),

• soit une copie d un écrit qui acquiert une valeur
probante quand l'original est détruit.
1

En ce qui concerne 1a mi crocopi e, 1 1 or i ginal (fac ture, bon de commande, ••. non signés dans la plupart des cas) et la copie sont équivalen ts
et n 1 ont pas plus de valeur l'un que 1 autre.
1

Mais il faut noter que la preuve est pl us cou tu mi èr-e qu; on le pense,

c•es t d'abo rd un fait. Ainsi, si la copie est durable et inaltérable,
(c'est~a-dire s il est possible de prouver l'altération quand elle a eu
lieu), il n'y a aucun probl~me de preuvè .
1

Cependant, i l ne faut pas oublier que la réglementation fiscale peutêtre plus draconniène. Exemple : toute facture donnant lieu ~ d~duction
de TVA doit être conservée 4 + 2 ans, (Loi des finances de 1982).
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AVANT-PROPOS

Les administrations, les entreprises commerciales, les institutions
à vocation culturelle ou éducative et autres organismes font de plus
en plus appel, aux techniques modernes de traitement de l'information,
telles que l'informatique et la micrographie:
La loi n° 80-525 du 12 Juillet 1980 relative à la preuve des actes
juridiques a modifié les règles séculaires de la preuve en permettans
sous certaines condition~de substituer des copies faites sur les
1
nouveau..~ suppo~ts d information aux originau~ sur papier. Cette loi
ne règle cependant pas les problèmes posés par les documents en sortie
d'ordinateur : listes, microforœes, bar.des ou disques magnétiques,
etc. Des organismes tels que la Commission Economique pour l'Europe
(CEE) des Nations Unies, le Conseil de Coopération Douanière,.. l'OCDE,
_la Chambre de Commerce Internationale ainsi que des institutions
nationales étud~ent les solutions qui permettront d'accorder une
valeur · juridique aux données échangées. par le$ moyens modernes de
transmission (systèmes de clés par exemple).
Outre l 'authec r ,_ f ication de l ' émetteur et du contenu des document,s,
les conditions a ' enregistrement et de conservation des i~formations,
la qualicé et la durabilité des supports qui les véhiculent constitueni
des éléments importants de la sécurité du transfert des informations.
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Le présent fascicule de documentation est destiné à fournir aux
producteurs et aux utilisateurs de rnicrofor.mes COM des recommandations
pour la réalisation et la conservation de ce type de support et
faciliter ainsi son acceptation par les instances judiciaires.
Pour les échanges internationaux, il convient àe se reporter à la
législation en vigueur dans les différents pays. Un rapport technique
faisant l 'état de la législation et de la normalisation dans divers
pays est actuellement étudie par le comité technique ISO/TC 171
11
Micrographie 11 •
l. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
Le présent fascicule de documentation a pour objet de déterminer
certaines règles à suivre pour la production et l'archivage des
microformes en sortie d'ordinateur contenant des informations susceptibles d'avoir une valeur juridique·.
Elle s'applique à tous l es types de microformes COM
microfilms de 16 rrun et de 35 rrun.

microfiche A6,

2. REFERENCES

s 20-011
NF S 20-015

Traitement et conser vation des microcopies gélatinoargentiques sur film, àestinées à l'archivage.
Film photographique destiné à l 'archivage - Type
gélatine-argentique sur support en ester de cellulose -

Spécifications.
NF S 20-016

Film photograp', tque destiné à 1 1 archivage - Type
gélatino-argen~ique sur support en polyéthylètéréphtalate - Spécifications.

NF S 20-107

Directives pour l'archivage des films photographiques
de sécurité après .t raitement.

z

43-009

NF Z 43--032

z

Méthode de contrôle de la qualité des microformes COM.
Composition en sortie d'ordinateur sur microformes (COM)
Microfiche A6.

43-107

Vocabulaire de la micrographie - Chapitre 07
i nformatique.

Micrograph

3. VOCABULAIRE

Les termes techniques applicables à la micrographie informatique
sont définis dans la norme z 43-107.

-
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La définition suivante est utile à la compréhension du texte:
Détail élémentaire

11

d"

Pour un ensemble graphique, le détail élémentaire est le plus petlt
élément utile à 1 1 interprétation. Pour une police de caractère, ce
peut être, selon la polie~ l'épaisseur de trait - notamment du
délié - la boucle du 11 e", 1 1 espace entre deux lettres ou signes e:tc.
Ce détail est val.able pour 1' ensemble d •une police.

Figure l

: Détail élémëntaire

Il ne faut cependant prendre en compte que le détail utile à
l identification du signe, notamment en ce qui concerne l'espace
interlettre
les empattements.
1

et

ex

iA 1 l ENTKJN

Dans les deux cas soumis, le fait que
les branches des deux "T" ou les
empatte.rrents des i" et des "m" se
rejoignent ne provoquera qu 1 une confusior
circonstan.cielle immédiatement rectifiée
par le contexte.
·
11

•

1mmense
1' 1'

Il faut également négliger les détails "ligne fuyante 11 dont la
.mesure idéalisée conduirait à zéro (voir figure 2).

0

11

Figure 2 : Exemple de lettre avec
des lignes fuyantes

.

4. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES MICROFORMES
Les microfiches A6 doivent être conformes à la norme NF Z 43-032.
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Des travaux sont en cours pour déterminer les caractéristiques
des microfilms de 16 crun et de 35 mm.
5. MICROFILM DE PRISE DE VUE
Le film utilisé pour l'enregistre.ment des microformes doit être
conforme aux normes NF S 20-015 et NF S 20-016.

6. INFORMATIONS A ENREGISTRER SUR LES MICROFORMES
Il est recommandé d'enregistrer sur les microformes certaines
informations utiles à leur authentification ·
6 .1 Par l '·intermédiaire d'un cadre de surimpression
L'emploi d'un cadre de surimpression permet d'enregistrer sur la
microforme des données fixes propres à une application, telles
que nom de la société, mentions legales, etc. C'est un élément
d'authentification de l'ensemble des informations. Cet emploi est
recommandé même avec les appareils permettant de ·
numériser le cadre.
6.1.l . Réalisation du cadre
Il est recommandé de ne pas surcharger la micro-image avec les
éléments issus ducadre de surimpression en voulant notamment lui
donner la même apparence qu'un imprimé sur papier correspondant.
Certaines informations peuvent notamment être mises sur le pourtour
de la micro-image.
La maquette du cadre doit être réalisée sur un support stable, et
les graphismes choisis de manière à ce que les micro-images obtenues
soient conformes aux dispositions de la norme 2J 43-009.
Le détail élémentaire, mesuré de préférence sur les minuscules, doit
être égal ou supérieur à 6 )Jirl sur la microforme. Lorsqu'une maquette
est réduite par exe..rnple 35 fois pour obtenir le cadre de· surimpression
le détail élémentaire doit sur cette maquette être égal à :
35 X 0,006 = 0,21 mm.
Il est reconunandé de prévoir l'intégration du cadre de surimpression
lors de la préparation d'une application COM.
Réserver ·pour cela un caractère ou une ligne pour le passage d'un
trait vertical ou d'un trait horizontal. En cas d'impossibilité,
il sera néanmoins possible de faire passer un trait vertical ou
horizontal entre les caractères, à la condition expresse que l ; espace
minimum entre les caractères ou entre les lignes soit égal au double
de l'épaisseur du trait (voir figure 3).

- s -
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a= 2d

Figure 3

Espace minimal pour le passage d'un trait verti c al ou
horizontal

Le cadre de surimpression doit être en homothétie a v ec la maquette,
à l'exception des éléments techniques servant à la réalisation du
cadre. Au cours de la production, il faudra veiller à ce que les
éléments provenant de la bande magnétique soient correcterner.t insérés
dans le cadre.

6.1.2 Eléments à faire figurer sur le cadre de surimpressi on

Le cadre de surimpression doit comporter les é l éments suivants :
- Mentions légales devant figurer sur les documents (factLces par
exemple)
- Mention "produit par impr_imante sur microforme"

Nom du fabricant du cadre ( éventuellement sous forme àe code )

- Références du cadre
- Date de création du cadre (année et mois ) .
Le cadre doit en outre contenir une cible de contrôle qui permettra
de prouver qu ' une microforme présentée .à une autorité judiciaire
est une microforme de première génération, c'est à dire un original.
Dé finition de la cible (à voir)
Il peut s'avérer utile de faire sur le cadre, une aberr.ation volontaire
peu visible c onnue des seuls responsables juridiques âes entreprises,
qui contribuerait à déceler une éventuelle édition sauvage. ·

-
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6.2 Par l'intermédiaire du logiciel
Il est recommandé, lors du formatage de la bande d'édition, de
prévoir l'enregistrement des informations suivantes :
- date d'édition de la rnicroforme (année, mois,

jour)

- références du producteur des microformes (éventuellement code).
Ces mentions doivent être inscrites dans la zone d'identification
de l'en-tête des microfiches ou dans les images-témoins en début et
en fin des microfilms.
7. QUALITE

7.1 Lisibilité des micraformes
La lisibilité est un élément important pour que les microformes soient
bien acceptées par les autorités judiciaires.

La qualité de la production de microformes doit être régulièrement
vérifiée selon la méthode définie dans Z 43-009. Il est recommandé
aux utilisateurs de le préciser dans leur cahier des charges, et
de procéder à des contrôles par sondage.

7.2 Densitês optigues
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8. TRAITEMENT ET CONSERVATION DES MICROFORMES
Les procédures à suivre pour le traitement et la conservation des microformes sont définies dans le fascicule de documentation
S 20-0ll et les normes NF S 20-015, NF S 20-016 et NF S 20-017.
C'est du respect de ces exigences que dépend la durabilité des
microfor.mes et par conséquent la possibilité de les utiliser à
la place de documents sur papier. La conservation dépend du type 1
et de la qualité du traitement effectué ainsi que de l'environnemént
des microformes (température, humidité, conditionnement).
est recommandé de conserver les microformes de premiere génération
sou·.s leur forme originale (séquence complète 16 mm, 35 mm, 105 rrun ou
microfiche A6) 1 dans un lieu sûr, et de n'utiliser que des copies
pour l'exploitation.
Il

La durée de conservation doit être conforme à la législation en
vigueur sur la conservation légale des documents.
9. LIVRE DE BORD
La tenue d'un livre de bord mentionnant les indications -relatives

à chaque séquence de prise de vue et les interventions effectuées
sur l'appar~il peut ·être utile. Il est recommandé d ' y porter au moins
les indications suivantes :

9.l Edition
- Date d'édition des microformes

- Nombre de micro-images ou de .microfiches par séquence.
- Numéro d'émulsion, type et marque du film
- Longueur de la bobine
9.2 Intervention sur l'appareil
Heure et date de l'intervention
- Nature de l'intervention

- Temps passé.
10. CONTROLE DES MICROFORMES
I l est conseillé de contrôl er globalement les m.icrofor.mes à l a
réception, en particulier l'en-tête de la microfiche, les imagestémoins du microfilms, le cadre de surimpression utilisé, la
concordance cadre de surimpression /bande d'édition I en-tête,
ainsi que le cadrage et la qualité générale du produit.
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l.l. ACCES AUX MICROFORMES

Le respol;lsable juridique des documents édités sur microformes doit
mettre à la disposition des instances l égales de contrôle ou des
autorités judiciaires :
les microformes de première génération

le matériel de lecture et de reproduction nécessaire.
12. NOTES A L'INTENTION DES UTILISATEURS
l.2.1 Un document obtenu à partir d'une imprimante sur microforme
peut présenter des différences avec _une édition sur papier.
1.2.2 Il est possible de déterminer si une rnicroforrne est une copie
de l a façon suivante
- dans le cas d'une microforme argentique, lorsque la cible de contrôle n'est plus conf.orme aux spécifications de la norme
z 43-009
-

lorqu'il s'agit d'un film non argentique (diazoïque, vésiculaire ..
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