
Clickwrap

Les accords Clickwrap sont légaux et exécutoires
Le “Clickwrap” est une méthode simple pour indiquer son accord sur un ensemble de conditions 
en cliquant sur “J’accepte” ou un processus similaire. Lorsqu’il est correctement mis en œuvre et 
entretenu, le clickwrap peut être une méthode d’accord juridique très efficace, en particulier pour les 
transactions et les applications en ligne. 

Un accord clickwrap, comme d’autres types de signatures 
électroniques, a le même effet juridique qu’une signature 
humide selon les lois des États-Unis, de l’UE et de certains 
autres pays pour la grande majorité des cas d’utilisation. 
L’applicabilité des accords clickwrap aux États-Unis 
est fortement soutenue par la loi sur les transactions 
électroniques (“UETA”) de 1999 - adoptée par la plupart des 
États – et par la loi sur les signatures électroniques dans le 
commerce mondial et national (“ESIGN”) de 2000. 

Alors que de nombreuses juridictions internationales 
soutiennent également l’applicabilité des accords de 
clickwrap pour une série de cas d’utilisation, leurs lois sont 
un peu plus susceptibles que leurs homologues américains 
d’établir des préférences pour certains types de signatures 
électroniques pour des cas d’utilisation spécifiques.

Garantir le caractère exécutoire des accords de 
type “clickwrap”

Au-delà de toute question d’équivalence d’une signature 
électronique avec une signature à l’encre humide, un accord 
généré par clickwrap doit également respecter les principes 
juridiques de base de la formation des contrats. Entre autres 
considérations, il faut considérer qu’il y a eu “rencontre 
des esprits”, c’est-à-dire que les parties ont eu l’intention 
d’être liées par les conditions appliquées. Cela peut être 
particulièrement important pour les accords “à prendre ou 
à laisser” couramment utilisés dans les contrats en ligne, où 
il est demandé à un client d’accepter des conditions qui ne 
sont pas négociables.

Être clair dans l’intention et l’exécution 

Les tribunaux peuvent exercer un contrôle particulièrement 
strict sur les processus d’accord de clic, en se concentrant, 
par exemple, sur la question de savoir si les couleurs, la taille 
des caractères, l’utilisation des majuscules et d’autres formats 

encouragent ou dissuadent une action, ou si l’étiquetage d’un 
bouton (par exemple, “continuer” ou “suivant” par rapport à 
“j’accepte”) suggère à l’internaute raisonnable autre chose 
que le fait de donner son consentement. Les organisations 
devraient prendre en considération un large éventail de facteurs 
de ce type pour s’assurer que leurs processus d’encapsulation 
produisent des accords systématiquement applicables. 

La conservation efficace des documents est également 
une considération essentielle. Même lorsqu’un processus 
de “clickwrap” autrement efficace est utilisé, la valeur d’un 
tel processus peut être discutable à moins que des preuves 
suffisantes de chaque accord soient générées et conservées 
pour être utilisées dans toute procédure judiciaire qui en 
résulterait. Les organisations doivent avoir un accès rapide 
et sécurisé à une “piste d’audit” complète et vérifiable 
documentant les détails et les conditions spécifiques de 
chaque accord de “clickwrap”.

Choisir un type de signature électronique 

Pour déterminer s’il convient de mettre en œuvre le clickwrap 
par rapport à d’autres types de méthodes de signature 
électronique, les organisations doivent tenir compte de la 
complexité du cas d’utilisation et des conditions de l’accord. 
Par exemple, un accord nécessitant plusieurs signataires, 
représentant une valeur financière importante, impliquant 
une forte possibilité de fraude, nécessitant un routage ou 
déclenchant certaines exigences légales ou réglementaires 
justifierait une méthodologie de signature électronique avec 
des capacités de flux de travail plus avancées. 

Toutefois, de nombreux types de contrats de conditions 
générales peuvent bénéficier de la simplicité du clickwrap. 
Bien que les organisations soient bien avisées de faire 
appel à un conseiller juridique pour évaluer leurs processus 
contractuels, en particulier lorsque leurs activités s’étendent 
sur plusieurs juridictions, le “clickwrap” reste une option 
efficace et effective qui mérite d’être sérieusement envisagée.
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