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Mise en �uvre du site Internet de  

l�Office Départemental des Sports de l�Hérault 
 

ETUDE DE FAISABILITE DE LA MISE EN PLACE D�UN DISPOSITIF DE 
TELEPROCEDURES 

 
 
1. Evolution vers les téléprocédures  
 
A moyen terme, l�un des objectifs de L�ODSH est d�alléger les procédures en proposant des 
services en ligne aux organisateurs de projets sportifs.  
Il s�agit notamment d'améliorer le circuit de gestion des demandes d�aides  pour diminuer les 
transmissions de documents papier, pour éviter les doubles saisies, de signer 
électroniquement des conventions et surtout pour rendre au final un meilleur service aux 
partenaires.  
Pour cela, des services totalement interactifs pourront leur être proposés, comme leur 
permettre de saisir leurs demandes d�aides financières directement en ligne.  
Ce dispositif fera appel à la fois à des outils informatiques, à Internet comme support, à une 
gestion par bases de données et à des application administratives d�arrière plan1. 
Avant d�en examiner les contraintes, il appartient dans un premier temps de définir la 
qualification d�un tel dispositif, téléprocédure ou téléservice ? 
 
1.1 Que sont les  téléprocédures ? 
 
La Commission pour les Simplifications Administratives2 définit les téléprocédures comme des 
échanges dématérialisés de données entre les autorités publiques et leurs partenaires et 
usagers. Dans l�acception la plus précise du terme, il n�y a de téléprocédure que lorsqu�est mis 
en place un service véritablement interactif, qui permet au minimum de remplir, depuis un 
ordinateur, la totalité d�un formulaire, puis de l�adresser, via le réseau Internet, au service 
administratif destinataire avec réponse en ligne de l�administration sous forme, par exemple, 
d�accusé de réception ou de prise de rendez-vous.  
 
1.2 Et  les téléservices ? 
 
Le Forum des droits sur l�internet3 précise que les téléservices sont des « services à valeur 
ajoutée proposés par une administration ou une collectivité locale à ses usagers et 
partenaires. Alors que les téléprocédures concernent seulement les démarches obligatoires, 
et correspondent, le plus souvent, à la dématérialisation de formulaires, les téléservices 
incluent également, par exemple, des propositions de suivi de dossiers personnalisés, des 
services de simulation et de calcul, ou encore des réservations de places de spectacle. 

                                                
1 Intranet 
2 COSA Commission pour les simplifications administratives - http://www.cosa.gouv.fr/ - La COSA a pris en 1998 la succession 
de la Cosiform (commission pour la simplification des formalités) créée en 1983 
3 Le Forum des droits sur l�Internet � Information et débats sur le droit de l�Internet et des réseaux 
http://www.foruminternet.org/ 
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Si nous nous basons sur la catégorisation en grandes étapes des téléprocédures par la COSA4, 
nous pouvons dire que notre propos est similaire, puisque l�objectif de l�Office est de faire 
évoluer la demande d�aide des porteurs de projet sportif comme suit  : 

! Première étape : Obtenir les formulaires en ligne  
Le partenaire peut afficher le formulaire sur son poste de travail et l�imprimer, 
mais il ne peut le remplir à l�écran. 
 

! Deuxième étape : Remplir les formulaires à l�écran 
Le partenaire peut remplir son formulaire au clavier, il est ensuite imprimé et doit 
être adressé à l�Office par voie postale. 
 

! Troisième étape : Échanger des formulaires informatisés  
Le partenaire remplit son formulaire au clavier, puis un message est généré au 
format défini et adressé par le réseau à l�Office destinataire. 
 

La téléprocédure est une dématérialisation complète de la procédure qui permet au partenaire 
de ne donner que les informations correspondant à sa démarche et à sa situation particulière. 

 
2. Une volonté politique  

2.1 ADELE et l�ADAE 

La volonté de l�Office d�améliorer les services au mouvement sportif par le biais d�Internet 
n�est pas novatrice, bien au contraire, cette dématérialisation des formulaires se rapproche 
de l�un des chantiers du projet gouvernemental de développement de l�administration 
électronique en France. Ce projet a été lancé par le Premier Ministre le 9 février 2004 à Lyon 
sous l�appellation de :  

ADELE « ADministration ELEctronique 2004/2007 - ADELE pour vous simplifier la vie » 5 

Ainsi, à l�instar d�autres pays européens, la France a décidé de permettre à ses citoyens d�ici à 
2007 d�effectuer l�ensemble de leurs démarches administratives en ligne.  

Cette initiative ne date pas d�aujourd�hui, en effet, en février 2003 Henri Plagnol, Secrétaire 
d'Etat à la réforme de l'Etat, a créé  l'Agence pour le Développement de l'Administration 
Electronique6. 

L�ADAE7 a deux objectifs principaux : rapprocher et favoriser l'interopérabilité des systèmes 
d'informations des différentes administrations et initier des projets interministériels 
"concrets". 

                                                
4 Synthèse des travaux interministériels pour la mise en �uvre de téléprocédure par la COSA - 2001 
5 Internet.gouv.fr � Projet ADELE : Pour vous simplifier la vie ! http://www.internet.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=360 
6 décret du 21 février 2003, publié au JO du 22 février. 
7 http://www.adae.gouv.fr/index.php3 
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L�ADAE remplace en quelqueS sorteS l�ATICA, l�Agence pour les Technologies de 
l'Information et de la Communication dans l�Administration, créée en août 2001 par le 
gouvernement Jospin8 et poursuit le travail commencé,  c'est-à-dire la dématérialisation de la 
relation du grand public et des entreprises avec les administrations par la mise en place de 
téléprocédures. 

En juillet 2003, Henri Plagnol lance notamment au sein de cette agence un groupe de travail  
sur les téléprocédures de demande de subventions des associations9. 

Le champ couvert par l�utilisation des téléprocédures dans l�administration est donc très vaste 
que ce soit en matière  de relations entre l�usager et les mairies, en matière de relations 
entre administrations entre elles, ou même encore en matière de relations « triangulaires » ou 
en « chaîne » -citoyens-mairies-autres administrations.  
 
Les enjeux du service rendu sont la simplification des démarches administratives, 
l�amélioration de la performance des services en termes de délais et de qualité de 
l�information. Il s�agit également de donner aux usagers la possibilité de suivre l�évolution de 
leur demande et de limiter le nombre d�interlocuteurs. 
 
2.2 Où en sommes-nous concrètement aujourd�hui en France ? 

Puisqu�il repose sur la volonté du gouvernement de faciliter et d�améliorer les relations entre 
l�administration et les citoyens, ce mode de procédure à distance tend à se généraliser. 

Les collectivités locales et les organismes publics sont encouragés à simplifier les démarches 
administratives et à les dématérialiser en les rendant accessibles par Internet. 

De nombreuses expérimentations de téléprocédures ont déjà donné des résultats 
prometteurs, notamment en matière sociale (déclaration annuelle de données sociales), fiscale 
(transfert des données fiscales et comptables) ou douanière (déclaration d'échange de biens 
dans les échanges intra-communautaires). Les téléprocédures mises en oeuvre par le ministère 
de l'Intérieur pour l'obtention des cartes grises, et qui ont concerné 20 % des véhicules 
neufs en 1997 peuvent également être citées.  

Le Forum des droits sur l'Internet a réalisé, en partenariat avec le Secrétariat d'Etat à la 
Réforme de l'Etat, le ministère délégué à la Famille, l'Union Nationale des Associations 
Familiales et le Service d'Information du Gouvernement, un guide pratique relatif aux 
téléprocédures et à destination des familles. Ce guide est distribué dans les espaces publics 
numériques10 . Il recense les sites Internet publics et présente une liste des téléprocédures 
ou téléservices de l'Etat (administration fiscale, prestations sociales, état civil, etc...) ainsi 
que ceux mises à disposition du public par les collectivités locales, départements et régions.  

                                                
8 L'Administration électronique, un traitement de surface ? 
http://www.vnunet.fr/crn/actu/article.htm?numero=10565&th=pme&date=2003-01-14 
9 La Lettre de l'économie du sport n° 670 - Mardi 15 juillet 2003 
 Associations : bientôt des demandes de subventions en ligne -  http://www.sport.fr/autres/mul/30102.shtm 
10 Forum des droits de l�Internet : Guide  pratique  'Téléprocédures et fami l les'  18/03/2003 
http://www.foruminternet.org/publications/lire.phtml?id=518 
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2.3 Les différentes catégories de sites proposant des téléprocédures 

Il existe aujourd�hui sur Internet différentes catégories de sites proposant des 
téléprocédures dont les services varient en fonction des sites : 

1- Consultation d�information sur les téléprocédures ; 
2- Obtention de formulaires en ligne : possibilité de les imprimer mais pas de les remplir 

en ligne ; 
3- Formulaires consultables et pouvant être remplis en ligne : envoie uniquement par voie 

postale après impression du document ; 
4- Déclaration en ligne par échanges de formulaires informatisés � EDIFACT- ; 
5- Télépaiement. 

Voici une liste non exhaustive de sites proposant des procédures en ligne11 : 

Déclarations fiscales  
 
Portail de la sécurité des téléprocédures du MINEFI (Ministère de l�Economie, de Finances et 

de l�Industrie) 
http://www.minefi.gouv.fr/minefi/services/securite/teleprocedures/html/index.htm 
 
Informations générales sur les téléprocédures (définition, avantages�)  
 

Ministère de l�Economie, des Finances et de l�Industrie 
http://www.finances.gouv.fr 
 
lien vers les sites gouvernementaux permettant de déclarer et payer les cotisations fiscales. 
Lien vers le site impots.gouv.fr. Ce site permet la déclaration et le paiement en ligne des 
impôts. 
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/home?pageId=home&sfid=00 
 

TéléTVA 
http://tva.dgi.minefi.gouv.fr/index.jsp 
 
Déclaration et paiement des impôts auprès de la Direction Générale des Impôts. La 
dématérialisation des déclarations de TVA est obligatoire, sous peine de pénalités, pour les 
entrprises dont le chiffre d�affaires est supérieur à 15 millions d�euros HT. 
 

ETAFI 
http://www.cegid.fr/presentation-etafi/idefaultportailetafi.html 
 
Portail communautaire pour les directions financières et les services comptables et fiscaux 
proposé par la société CEGID qui leur permet de réaliser la télétransmission des déclarations 
fiscales vers la Direction Général des Impôts -EDI-TDFC et EDI-TVA.  
 
 
 

                                                
11 CRCI Nord Pas de Calais � Les dossiers NTIC � Les téléprocédures � Avril 2004 
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Déclarations sociales 
 

URSSAF 
https://www.declaration.urssaf.fr/index.html 
 
Site qui permet d'effectuer la télédéclaration et le télépayement des cotisations. Le site 
propose également des liens vers des sites dédiés à des déclarations spécifiques comme la 
déclaration unique d�embauche et le chèque emploi service. 
http://www1.due.urssaf.fr/declarant/home.jsp 
http://www.ces.urssaf.fr/ 
 

Net-Entreprises 
http://www.net-entreprises.fr/ 
 
Portail né de l�association entre 15 organismes nationaux dont l�URSSAF, l�ASSEDIC, le 
CNAM. Le site propose aux entrpeises de s�y inscrire gratuitement. Un mot de passe 
personnalisé permet l�accès aux services en ligne de déclarations sociales : 
 

• la Déclaration Unique d'Embauche (DUE)  
• la Déclaration Unique d'Embauche pour les Salariés Agricoles (DUE MSA)  
• la Déclaration d'Accident du Travail MSA (DAT MSA)  
• le Titre Emploi Simplifié Agricole (TESA MSA)  
• la Déclaration Annuelle de Données Sociales (DADS-TDS) et (DADS-U)  
• la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (CSSS)  
• la Taxe d'Aide au Commerce et à l'Artisanat (TACA)  
• la Déclaration Commune des Revenus des Professions Indépendantes (DCR)  
• la Déclaration Unifiée de Cotisations Sociales (DUCS)  
• l'Attestation Assédic (AttAssédic)  
 

Certaines déclarations proposent le téléréglement comme mode de paiement sécurisé. 
 
Déclarations fiscales et sociales 
 

Service Public 
http://www.service-public.fr/ 
 
Portail de l�administration française regroupant toutes les déclarations et autres démarches 
pouvant être effectuées en ligne �impôts, TVA� -Le site propose des liens vers les sites 
ministériels et les pages dédiées de net-entreprises.fr. 
 

Je déclare.com 
https://www.jedeclare.com/webapp/index.jsp  
 
Portail sécurisé mis en place par le Conseil Supérieur de l�Ordre des Experts Comptables pour 
les télétransmissions fiscales, sociales et comptables �EDI TVA, EDI TDFC, DUCS EDI. 
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Juridique 
 

Huissiers de justice 
http://www.huissiers.com  
 
Commande en ligne d�actes simples tels que sommation ou assignation. 
 

Reglement.net 
http://www.reglement.net/ 
 
Service en ligne d�enregistrement de règlement de jeux-concours avec tirage au sort effectué 
par un huissier de justice 
 
Douane 
 

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects 
http://www.douane.minefi.gouv.fr/  
 
La rubrique eService propose des téléprocédures de déclaration d�échange de biens �DEB- et 
des opérations de transit informatisé �NSTI-. 
 
Propriété intellectuelle 
 

Institut National de la Propriété Industrielle 
http://www.inpi.fr/front/  
 
L�INPI propose un accès rapide aux formulaires permettant de faire une demande de Brevet, 
de certificat complémentaire de protection ou de protéger une topographie de produit 
semi-conducteur. 
 

Office de l�Harmonisation dans le Marché Intérieur 
http://oami.eu.int/fr/design/efentry.htm 
 
Propose le e-filing, un service qui permet de déposer une demande d'enregistrement de dessin 
ou modèle communautaire en ligne. 
 
Export 
 

Ministère de l�Economie, des Finances et de l�Industrie 
 http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/images/modemploi53.PDF  
 
Attestation pour l�exportation 
 
Marchés publics 
 

Ministère de l�Economie, des Finances et de l�Industrie 
http://www.finances.gouv.fr/formulaires/daj_dc.htm 
 
Dossier de consultation � téléchargement des formulaires. 
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2.4 Qu�en est-il des téléprocédures de demandes de subventions ? 
 
La téléprocédure de demandes de subventions des associations est l�un des derniers grands 
projets de l�e-administration.12 
Il s�agit de créer un dossier unique et d�un site Internet protégé accessible aux partenaires 
départements et régions pour faciliter les demandes, le suivi et le paiement des subventions.  
La circulaire du Premier Ministre, en date du 24 décembre 2002, a institué ce dossier unique 
de demande de subvention au profit des associations. 
L�ADAE a remarqué un exemple de téléprocédure mis à disposition par la Délégation 
Interministérielle à la Ville13 et réfléchit à un dispositif pour tirer les bénéfices de cette 
expérience et améliorer son efficacité pour en faire bénéficier d�autres collectivités. Il s�agit 
du dispositif Poliville Web, un extranet sécurisé national14. 
 
Poliville Web 
 
Selon l�article paru le 19 janvier 2004 dans ��Décision Micro��, grâce au système de 
téléprocédures en ligne Poliville, la DIV a réduit de moitié les délais d'octroi de subventions. 
Lancé à l�initiative d�un passionné d�informatique, Philippe Vrignaud, alors adjoint chargé de la 
politique de la ville à la préfecture des Bouches-du-Rhône, Poliville naît en 1999 d�un constat 
simple : le traitement des dossiers de demandes de subventions des associations exige une 
multitude de saisies par un grand nombre d�acteurs.  
Le système est d�abord développé sur FileMakerPro, système de gestion de base de données. 
Progressivement, un site internet permet aux différents partenaires des Bouches-du-Rhône 
(préfecture, conseil régional, conseil général, ville) de consulter les dossiers et le suivi 
financier en travaillant sur la même base de données. 
Refondu en 2001, le dispositif intègre un module de téléprocédure qui permet aux associations 
de saisir directement leur demande sur le web. Aujourd�hui, elles peuvent se connecter 
directement sur le site, saisir leur nom de code attribué par la ville, et accéder à leur page 
personnelle pour remplir un formulaire de demande. Puis la fiche validée est transmise aux 
financeurs potentiels. Ce système fait forcément évoluer la façon de travailler. 
 

http://poliville.ville.gouv.fr/index.htm 
 
Le dispositif Poliville est désormais développé au sein de la DIV et bénéficie d�un budget de 
220 000 euros. De plus, la DIV peut aider les collectivités qui en font la demande, à hauteur 
de 10 000 euros, afin de financer l�achat de FileMakerPro, de journées de formation pour le 
personnel et de journées d�assistance technique. 15 
Mis en �uvre en fin 2002 dans 4 départements, Isère, Haute-Garonne, Gard, Moselle, le 
dispositif a permis pour la première année le traitement de 2 000 dossiers, soit 8 000 

                                                
12 ADELE 67. : Guichet unique des demandes de subventions par les associations et les professionnels 
http://www.internet.gouv.fr/article.php3?id_article=1585 
13 Créée par décret du 28 octobre 1988 (n°88-1015), la Délégation Interministérielle à la Ville et au Développement Social 
Urbain (DIV), est une administration de mission, placée sous l'autorité du Ministre délégué à la Ville. 
http://www.ville.gouv.fr/infos/div/div.html 
14 01 Net - TÉLÉPROCÉDURES - Politique de la ville : un extranet national � 19/01/04  -
http://www.01net.com/article/230845.html 
15 La gazette des communes : http://www.lagazettedescommunes.com/ 
- Gazette n°1681 - 17/2/2003 � 36 - Rubrique : Administration et services publics - Technologies de l'Information et de la 
Communication -  
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demandes de financement auprès d�organismes publics, qui ont été déposés par 800 
associations, et instruits par 70 collectivités locales et autant de services de l�Etat.  
Le plan de déploiement concerne 25 départements sur les années 2003 / 2004 (programme en 
cours), pour un potentiel de 10 000 dossiers, soit un quart des dossiers déposés annuellement 
en politique de la ville en France. Ce dispositif voit une implication importante des collectivités 
territoriales, et des échelons déconcentrés de l�État, qui en sont les principaux animateurs. 
(200 communes sont impliquées)16. 
 
Le dispositif Poliville expérimente les services qui seront proposés à l�initiative de l�ADAE et 
qui concerneront les demandes de subventions des associations réalisées auprès des services 
de l�État, à échéance de 2005. 
 
Poliville est aujourd�hui le seul exemple concret de demandes de subventions en ligne.  
L�intérêt que porte l�ADAE à ce dispositif  implique que toutes les contraintes en découlant 
sont étudiées  par les groupes de travail du gouvernement.  
 
L�Office Départemental des Sports de l�Hérault propose des aides financières aux porteurs 
de projets sportifs,  l�objectif à moyen terme est de leur permettre de saisir leurs demandes 
en ligne et de suivre leur dossier par le même biais. Le principe est le même que celui de 
Poliville, ce qui permet d�avoir une vision globale sur la finalité du projet de l�ODSH.  
 

                                                
16 La lettre d�information - TELEPROCEDURES : le dispositif Poliville � 
http://www.saem-susinet.net/lettreinfo/page3.html?ida=735 
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3. Contexte et enjeux de l�ODSH  
 
3.1 Contexte  
 
L�Office dispose actuellement des logiciels classiques de bureautique et de gestion.  
 

! La suite MS/Office de Microsoft avec traitement de texte, tableur ..    
! La gestion de dossiers, matériel, véhicules, partenariat�  
! La gestion comptable.  

 
Tous ces systèmes sont indépendants et chacun travaille dans son coin. Parfois même de 
multiples re-saisies sont effectuées.  
L�installation d�un dispositif de téléprocédure va donc permettre un enrichissement des 
systèmes existants en les faisant communiquer entre eux, notamment avec le serveur Dragon 
sur lequel est stocké la gestion  des dossiers de demandes d�aides. Il va permettre un travail 
collaboratif sous forme de « Groupware »17. 
 
Echanger et récupérer des données existantes automatiquement et dans un contexte virtuel a 
deux avantages : 
 

! Gagner du temps et ne pas refaire ce qui est déjà fait ; 
! Diminuer les risques d�erreurs liés aux saisies multiples. 

 
Mais aussi deux grandes conséquences : 
 

! Supprimer de nombreuses tâches matérielles coûteuses (photocopies, mise sous 
pli, affranchissement �) ; 

! Permettre la réutilisation de l�information, son stockage et sa recherche grâce 
notamment aux moteurs de recherche. 

 
3.2 De multiples enjeux  
 
Pour une association qui ne vit que sur l�écrit, le passage à la dématérialisation des procédures 
est une vraie révolution, aussi il est important d�évaluer les enjeux qu�ils soient culturels, 
techniques, économiques ou juridiques. 
 
Les enjeux culturels 
 
Comment peut-on faire accepter l�introduction de téléprocédures à une association qui a pris 
du retard par rapport à l�évolution des TIC18 et dont les dirigeants ont du mal à se 
familiariser ne serait-ce qu�avec l�utilisation d�outils bureautiques, d�autant plus qu�Internet et 
tout ce qui s�y rapporte ne leur inspire que méfiance ?  
 
                                                
17 Groupware Logiciel collaboratif - Logiciel qui permet à des utilisateurs reliés par un réseau informatique de travailler 
ensemble. Les premières fonctions remplies par ces applications, dont Lotus Notes a été un des précurseurs, consistaient à 
partager des messageries, des agendas, des bases de documents. Depuis évidemment, les messageries Internet sont passées 
par là et les logiciels de groupware ont tendance à être éclipsés au profit des applications de Web collaboratif.-Définition du 
Journal du Net. 
18 Technologies de l�Information et de la Communication 
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Cette problématique de modernisation suppose une évolution profonde de l�organisation 
interne de l�Office et des mentalités, ce qui met en cause pour le moins des habitudes qui sont 
tournées vers « la culture papier » et le « je ne crois que ce que je vois ». 
 
L�information virtuelle, ne s�appuyant pas sur un outil matériel, palpable, visible, va se heurter 
en premier lieu à ces blocages naturels. 
 
La mise en place  pour tous de nouvelles méthodes de travail portées par les TIC et non pas 
seulement pour quelques privilégiés, ainsi que l�acceptation de celles-ci permettraient aux 
personnels une meilleure autonomie et une plus grande responsabilisation. Les tâches 
fastidieuses �telles que les multiples photocopies et re-saisies- seraient diminuées au profit 
de missions à plus forte valeur ajoutée comme le développement des services au mouvement 
sportif héraultais. 
 
Des outils structurants comme la messagerie, les bases de données partagées, un site 
Internet, un Intranet, un Extranet améliorent progressivement l�accès à l�information et la 
mutualisation des données. 
 
Non seulement les personnels, mais aussi les élus doivent être formés et sensibilisés à ces 
nouvelles technologies qui développent une « culture collaborative ». 
 
Les enjeux techniques 
 
Les téléprocédures font appel à des techniques portant à la fois sur les outils à la disposition 
des différents acteurs mais aussi sur les protocoles de transport des contenus et des 
échanges, c�est à dire des données. Cela suppose donc : 
 

! Des outils logiciels adaptés pouvant importer et exporter. 
 

! Des outils de communication supportant des débits élevés à des coûts qui ne le 
soient pas.  

 
Les enjeux économiques 
 
La mise en �uvre des téléprocédures comporte un volet économique certain qui comprend des 
charges (d�investissement et de fonctionnement) et des produits (suppression de charges, 
gains de productivité).  
 
La mise en �uvre des téléprocédures ne peut pas se faire sans investissements mais par 
contre elles seront, à terme, source de rentabilité à condition que la procédure papier soit 
supprimée. Sinon il y aurait « double coût ». 

Les enjeux juridiques 

Isabelle Falque-Pierrotin, déléguée générale du Forum des droits sur l�Internet, déclare en 
début d�année 2003, que l�un des enseignements forts de l�un de leur rapport sur le sujet est 
qu�il n�y a plus aujourd�hui d�obstacle juridique à la mise en place de téléprocédures. «Il y a 
certainement un toilettage des textes à opérer dès lors que ceux-ci prévoient des procédures 
papier de façon explicite, mais d�une manière générale, une refonte du cadre juridique de 
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l�administration n�est pas nécessaire pour basculer dans l�administration électronique. En 
revanche, des obstacles pratiques peuvent être rencontrés, comme la certification de date 
pour des échanges en ligne. Mais ce sont des problèmes techniques, que doit résoudre 
l�informatique, pas la loi. » précise-t-elle19. 
Malgré cette déclaration,  il est pertinent de développer un volet sur les conditions de mise en 
�uvre de la téléprocédure de demandes d�aides dans le cadre particulier de la politique de 
l�association. 
Il s�agira d�examiner dans quelles conditions peuvent être  appliquées les règles définies en 
matière de création de téléprocédure, de simplification administrative, de respect des droits 
des demandeurs dans leur relation avec l�Office, et de gestion des données personnelles. 
L�enjeu de ces interrogations concerne  le degré de confiance que les partenaires doivent 
pouvoir attendre de ce dispositif, mais aussi sur les responsabilités engagées par l�Office du 
fait de sa mise en �uvre.  
Cela peut conduire à s�interroger sur les mesures à  prendre pour apporter à ce dispositif le 
maximum de sécurité juridique, ce qui passe par une sécurisation du système informatique lui-
même. 

                                                
19 La Gazette des communes - Rubrique : Administration et services publics - Technologies de l'Information et de la 
Communication -  n°1681 - 17/2/2003 � 36 
http://www.lagazettedescommunes.com/archives/p_fiche_article_cw.asp?piIdArt=7219 
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4. D�un système d�information à l�autre 
 
4.1 Les systèmes d�information 
 
L�ODSH dispose d�un ensemble de données qui lui est propre, comme par exemple : 
 

! Des documents bureautiques (réalisés à l�aide d�outils de traitement de texte et 
de tableurs) stockés sur le disque dur ou sur le réseau dans des répertoires plus 
ou moins bien organisés, et faisant parfois l�objet de sauvegardes. 

 
! Des données de gestion dans des applications particulières comme la comptabilité,  

ou plus spécifiquement comme la gestion du matériel, des véhicules, des dossiers 
de demandes d�aides, des partenariats, des courriers, des calendriers sportifs � . 

 
L�ensemble de ces données stockées sur ordinateur sous format numérique compose le 
système d�information de l�Office. 
Dans ce système, l�entrée traditionnelle de nouvelles données est le clavier et la saisie.  
D�autres techniques de transformation de données en texte numérique commencent à 
apparaître comme  : 
 

! Des logiciels de reconnaissance vocale qui transforment une dictée ; 
  

! Des logiciels de reconnaissance de caractères qui transforment une écriture 
manuscrite ou imprimée, comme la signature du président du Conseil Général. 

 
Les formulaires en ligne sur Internet deviennent, une fois remplis, un système d�information 
spécifique. 
Les informations que ces systèmes contiennent sont structurées et la téléprocédure consiste 
à transmettre ces données au destinataire en en gardant leur sens pour éviter une re-saisie. 
 
4.2 Des procédures d�import/export 
 
Pour atteindre cet objectif, les questions à résoudre sont la mise en place d�outils permettant 
à l�émetteur d�exporter ces données vers le ou les destinataires en toute sécurité et d�autres 
outils permettant aux destinataires d�intégrer les données reçues dans leur propre système 
d�information, si possible de manière automatique avec des dispositifs de contrôle et de 
traçabilité20. 
L�export peut se faire par l�envoie des données vers des adresses électroniques, mais il 
convient de développer un système d�import de ces données afin que le système de gestion de 
dossiers puissent les recevoir pour mise à jour et traitement. 
Ces échanges doivent se faire dans les régles de sécurité21.  
 

                                                
20 La traçabilité est une procédure visant à suivre automatiquement un produit ou un service depuis sa naissance jusqu'à sa 
valorisation finale. 
21 Chapitre 5 � Environnement Juridico technique des téléprocédures 
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4.3 Standards ouverts et interopérabilité 
 
Echanger des informations est donc la clef et la raison d�être d�une téléprocédure, mais aussi 
la condition de la rentabilité économique du dispositif par les économies ainsi générées. 
De la même façon qu�une communication papier obéit à des règles tacites, un document 
électronique doit répondre à des contraintes de forme garantissant sa lisibilité par le 
destinataire.  
Les deux systèmes �émetteur et récepteur- doivent se comprendre l�un l'autre et fonctionner 
en synergie, c�est la définition  même de l�intéropérabilité. 
Aussi pour garantir l�intéropérabilité, la pérennité et la sécurité des systèmes d'informations, 
des orientations techniques destinées à maintenir une certaine cohérence ont été élaborées 
par les différentes missions ministérielles. De nombreuses solutions techniques reposant 
exclusivement sur des standards de communication ouverts tels que HTML, XML, SMTP, SQL 
importées du secteur privé sont largement utilisés.  
L�intéropérabilité exige donc d�éviter autant que possible les choix propriétaires, trop liés à un 
fournisseur et « peu communicants » et de privilégier les solutions standards ou faisant 
l�objet d�une activité de normalisation ainsi que les solutions basées sur des systèmes ouverts, 
modulaires et évolutifs22. 
 
4.4 Intranet et Extranet 
 
L�implantation de services Intranet/Extranet23 pourrait répondre à ces exigences et à 
l�objectif de mise en place d�une téléprocédure. L�intranet24 permet une gestion interne 
collaborative des informations et l�Extranet25 autorise les porteurs de projets à se connecter 
sur un espace sécurisé de l�Intranet afin qu�ils puissent complèter leurs formulaires de 
demandes ou qu�ils puissent suivre leur dossier en ligne.  
 
La téléprocédure intervient alors sur deux niveaux : 
 

! Par un module (s'intégrant dans un futur Extranet départemental), qui donnera 
aux porteurs de projets la possibilité de saisir les demandes d�aides au moyen d'un 
simple navigateur web. 

 

                                                
22 Synthèse des travaux interministériels pour la mise en �uvre de téléprocédure par la COSA - 2001 
23 Le journal du Net - Intranet / Extranet : quel périmètre ? � 20 septembre 2002  
http://solutions.journaldunet.com/0209/020920_faq_intra_extra.shtml 
24 Intranet : Utilisation des outils proposés par INTERNET dans un réseau local interne à l�entreprise ou à l�administration. 
Réseau interne d'une entreprise utilisant les technologies internet. En effet l'internet n'est pas seulement un moyen de 
communication rapide avec le monde entier : il permet aussi d'optimiser la communication interne et donc le fonctionnement 
d'une entreprise. 
Il est beaucoup plus performant et plus riche qu'un simple réseau traditionnel, tout en utilisant les principes de 
fonctionnement et les outils de l'internet (courrier électronique, news, pages Web, ...) 
L'intranet permet la mise en valeur du " capital d'information " de l'entreprise. Il s'agit d'un outil du travail coopératif. 
25 Extranet : Extension des applications intranet aux ressources du réseau internet. Il peut s'agir de tout ou partie de la 
messagerie, des sites Web, des news, voire d'applications informatiques. 
Une entreprise met en �uvre un Extranet pour, par exemple, donner accès à ses clients, à certaines bases de données 
internes. 
Une administration met en �uvre un Extranet pour, par exemple, donner accès à ses usagers ou partenaires, à certaines 
bases de données internes. http://www.ccomptes.fr/organismes/comite-enquete/bilan-activites/edijustice/edi10.htm 
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! Par un module (s'intégrant dans l�Intranet de l�Office) qui permettra d'améliorer 
le traitement interne des dossiers, en venant se substituer, à terme, à 
l'application qui fonctionne jusqu'alors au sein de l�Office. 

 
5. Environnement juridico-technique des téléprocédures 
 
Dématérialiser une procédure administrative, c�est à dire passer d�une procédure papier à une 
procédure électronique, suppose que certaines conditions soient remplies, notamment : 
 

! Que le cadre juridique soit adapté à cette évolution ; 
! Que les outils techniques utilisés soient fiables et permettent le maximum de 

sécurité ; 
! Que ce passage s�opère au bénéfice de l�ensemble des parties (Office et usagers) 

et offre un meilleur service au meilleur coût. 
 
5.1 Sécurisation des échanges 
 
Le cadre juridique est une protection et une contrainte. Le cadre technique, doit être d�un 
haut niveau de sécurité pour être une garantie. 
 
D�après le groupe de travail Téléprocédures de l�Observatoire des Télécommunications dans la 
ville26, pour une sécurité absolue, la procédure utilisée devrait être la suivante : 
 

! Rassemblement des pièces signées dans un bordereau d�envoi ; 
 

! Envoi des pièces sur un serveur sécurisé qui vérifie la validité du certificat de 
l�émetteur et son habilitation à effectuer la procédure ; le serveur stocke 
l�information reçue, la date et prévient le destinataire ; 

 
! Lorsque le destinataire se connecte à son tour, le serveur effectue les mêmes 

vérifications que pour l�émetteur de l�envoi et sa date exacte de réception.  

Les niveaux de sécurité requis 

Pour être en conformité avec la loi, les différents niveaux de sécurité d�une transmission 
dématérialisée identifiés sont  : 
 

! L�authentification de l�émetteur ; 
! L�intégrité du message (celui-ci ne pouvant être modifié ou altéré lors de son 

passage sur Internet sans que cela soit immédiatement décelable) 
! La non répudiation du message 
! La confidentialité du message. 

Les trois premiers niveaux de sécurité sont assurés par la signature électronique. Pour 
assurer la confidentialité du message, il faut en outre procéder à son chiffrement par 
                                                
26 Téléprocédures : Le temps de la mise en �uvre, vers la e-administration � publication de l�Observatoire des 
Télécommunications dans la Ville � 24 janvier 2002 - http://www.telecomville.org/  lien l�Observatoire Groupes detravail 
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l�utilisation de clés asymétriques � clé secrète ou privée et clé publique -, c�est la 
cryptographie27. 

D'autres besoins de sécurité s'attachent aux services de messagerie (horodatage, certificat 
d'émission et de réception, etc). 

Selon ces besoins de sécurité une téléprocédure pourrait se construire selon le schéma 
suivant : 

1.Mise en relation client/serveur � partenaire/Office 

! Authentification / contrôle d�accès / contrôle de droits 
! Outils standards 

2.Etablissement de la session de communication 

! Confidentialité 
! Outils standards 

3.Formulaires 

! Signature électronique 
! Applications plus récentes, outils non standards. 

5.2 Dispositions législatives et réglementaires 
 
Depuis 2000, le droit français a considérablement évolué en matière d�intégration de 
l�électronique dans le dispositif du droit civil de la preuve. L�écrit a toujours un rôle essentiel, 
mais l�électronique a maintenant sa place. Les principes essentiels issus des dispositions 
législatives sont les suivants : 
 

! Reconnaissance d�une force probante identique à l�écrit sur support électronique 
et à l�écrit sur support papier ; 

 
! Présomption de fiabilité de la signature électronique conforme au décret ; 

 
! Mise en place de quatre conditions pour bénéficier de cette présomption : 
! La signature électronique est sécurisée ; 
! Elle est établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature 

électronique ; 
! La vérification de la signature repose sur un certificat ; 
! Le certificat est qualifié. 

                                                
27 La cryptographie ou chiffrement est le processus de transcription d'une information intelligible en une information 
inintelligible par l'application de conventions secrètes dont l'effet est réversible. La loi française définit les prestations de 
cryptologie comme :  
"toutes prestations visant à transformer à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en information 
ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération inverse, grâce à des moyens, matériels ou logiciels conçus à 
cet effet" � 1998 - Droit de l'Informatique et des télécoms. juridique.net/publications/crypto/problemes.html . 
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Ainsi, la signature électronique est le complément naturel des échanges dématérialisés car 
elle apporte à la fois une garantie technique et un environnement juridique. 

Les textes adoptés se rapportant à la signature électronique peuvent être consultés sur le 
site Web Legifrance28 � Le service public de la diffusion du droit -  

! Valeur juridique et force probante de la signature électronique ou de l'écrit sur support 
électronique :  
! code civil, art. 1316 et suivant(s) 

-Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000 
-Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 art. 7 Journal Officiel du 31 mars 2001 
 
! nouveau code de procédure civile, art. 287 et 288-1 

-Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 12 décembre 2000 
-inséré par Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002 art. 8 au Journal Officiel du 12 
décembre 2002) 

 
! Dispositions relatives aux dispositifs sécurisés de création et de vérification de signature 

électronique, aux certificats électroniques qualifiés et aux prestataires de services de 
certification électronique 

 
5.3 Signature électronique � Comment s�y retrouver entre les textes 
européens et français29 
 
Les instances européennes ont dès 1997 fait le projet d'harmoniser la législation des Etats 
Européens sur la signature électronique, et ont abouti à la publication, le 13 décembre 1999, 
de la directive 1999/93/CE relative à "un cadre communautaire pour les signatures 
électroniques". 
 
Au contraire de la loi française, la directive européenne n'aborde à aucun moment la signature 
sous l'angle des fonctions que celle-ci doit remplir. Elle se borne à considérer deux niveaux de 
signatures : une signature électronique vue comme une simple donnée numérique, à laquelle les 
Etats membres ne doivent pas dénier toute valeur juridique ; et une signature électronique 
avancée, qui remplit, quant à elle, les fonctionnalités que l'on attend d'une signature, et 
répond de plus à des exigences techniques précises. 
Les termes utilisés dans la directive d'une part, et dans la loi et le décret d'autre part, 
diffèrent sensiblement. Par ailleurs, les deux niveaux de signatures définis par la directive ne 
correspondent pas aux deux niveaux de signatures du droit français. Le petit tableau ci-
dessous les organise par niveau de fiabilité croissante, et permet d'éviter les écueils de 
vocabulaire.

                                                
28 Légifrance � La Signature électronique � 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/FicheTheSarde?cod=15955&cat=0&lib=SIGNATURE%20ELECTRONIQUE - 6 mai 
2004 

29Signature électronique : comment s'y retrouver entre les textes européens et français ? - Mardi 5 mars 2002 � 
« La loi française reconnaissant l'équivalence complète du support papier et du support numérique dès lors qu'un certain 
nombre de conditions sont respectées s'inscrit dans un contexte européen et a été complétée par un texte réglementaire. » 
Décryptage. par Isabelle Renard, Avocat associée August&Debouzy � 

http://www.journaldunet.com/juridique/juridique020305.shtml  
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Signature 
électronique 
(directive)  

Donnée sous forme électronique, jointe ou liée 
logiquement à d'autres données électroniques et 
servant de méthode d'authentification. 

Recevable comme preuve en 
justice. 

Signature 
électronique 
(droit 
français)  

Suite de signes intelligibles qui satisfait aux 
exigences suivantes : 
1. pouvoir identifier la personne dont émane l'écrit 
électronique au moyen d'un procédé fiable 
2. l'écrit électronique a été créé dans des conditions 
de nature à en garantir l'intégrité 
3. l'écrit électronique est conservé dans des 
conditions de nature à en garantir l'intégrité 
4. utiliser un procédé fiable garantissant le lien de la 
signature électronique avec l'acte auquel elle 
s'attache. 

Admissible comme preuve au même 
titre que le support papier et la 
signature manuscrite. 

Signature 
électronique 
avancée 
(directive)  

Signature électronique (au sens de la directive) qui 
satisfait aux exigences suivantes : 
- être liée uniquement au signataire. 
- permettre d'identifier le signataire. 
- être créée par des moyens que le signataire puisse 
garder sous son contrôle exclusif. 
- être liée aux données auxquelles elle se rapporte 
de telle sorte que toute modification ultérieure de 
celles-ci est détectable. 

Equivalente à une signature 
manuscrite si elle est basée sur un 
certificat qualifié et créée par un 
dispositif sécurisé de création de 
signature.  

Signature 
électronique 
sécurisée 
(droit français 

Signature électronique (au sens de la loi française) 
qui satisfait aux exigences suivantes : 
- être propre au signataire. 
- être créée par des moyens que le signataire puisse 
garder sous son contrôle exclusif. 
- présenter avec l'acte auquel elle s'attache un lien 
tel que toute modification ultérieure de l'acte soit 
détectable.  

Equivalent à une signature 
manuscrite, présente une 
présomption de fiabilité si elle 
repose sur un certificat 
électronique qualifié et est créée 
par un dispositif sécurisé de 
création de signature. 

 
5.4 Mise en �uvre de la signature électronique 
 
Tout comme la signature manuscrite, la signature électronique est utilisée pour identifier les 
auteurs/co-signataires d'un e-mail ou d'autres données électroniques.  
Elle résulte de l'association de trois éléments essentiels : un cryptage, un document avec la 
notion d'empreinte et un certificat. Le cryptage (ou chiffrement) est un processus qui 
applique un algorithme à un message afin d'en brouiller la signification, c�est la cryptographie. 

5.4.1 Les différents procédés cryptographiques 

La cryptographie symétrique dite à « clé secrète »:  

Cette méthode est la plus ancienne. Son but principal est d�assurer la confidentialité. Elle est 
basée sur un algorithme de chiffrement symétrique et sur une seule clé qui sert à la fois à 
chiffrer et à déchiffrer. L'émetteur et le destinataire doivent donc se mettre d'accord sur 
une clé privée auparavant par téléphone, courrier... 
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Cette technique utilise des clés de taille réduite et est donc rapide. 
Mais à l'avantage de la rapidité s'oppose le problème de la distribution de clés qui doivent 
rester secrètes puisque l'émetteur et le récepteur doivent partager la même clé. 
Ce système est difficilement gérable si le nombre d'utilisateurs est important. 

La cryptographie asymétrique dite à "clé publique": 

Cette méthode est basée non plus sur l�utilisation d�une seule clé, mais sur deux clés 
complémentaires. Chaque personne a donc une clé privée connue uniquement par elle-même et 
une clé publique pouvant être distribuée par un moyen quelconque. 

Les deux clés sont mathématiquement liées, et l'une ou l'autre peut encoder un message pour 
le rendre illisible et inaccessible. 

Ainsi, le décodage ne peut s'effectuer qu'avec la clé publique complémentaire si le message a 
été encodé avec la clé secrète, à l'inverse le décodage ne peut se faire qu'avec la clé secrète 
s'il a été encodé avec la clé publique. 

Cette infrastructure dite à « clés publiques » est également désignée sous le terme de PKI, 
pour Public Key Infrastructure. 

5.4.2 Réglementation des produits cryptologiques 

Les fonctions de cryptologie sont réglementées en France et soumises à déclaration auprès de 
la Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d'Information DCSSI30. 

Selon le décret n°99-200 du 17 mars 1999, l'utilisation et l'importation de produits de 
chiffrement utilisant des clés de longueur inférieure ou égale à 128 bits sont libres à 
condition d'avoir été déclarées. 

La DCSSI propose une liste des produits cryptologiques libres d'utilisation31 déclarés. 

5.4.3 Certificat électronique 
 
Quel que soit son type, la signature électronique reste la signature d'une personne privée. 
Cependant dans le cadre de sa profession, la personne privée signe en qualité de membre de sa 
structure professionnelle (commerciale, administrative ou autre)32 . 
Les téléprocédures illustrent le besoin bien ciblé de signature professionnelle : elle doit être 
signée par un membre spécialement habilité par l�organisation à laquelle elle appartient �club, 
comité� etc.  C�est le représentant légal ou mandataire. 

Le moyen technique qui garantit l�identité du signataire est d�intégrer à la signature un 
certificat électronique. Le certificat électronique joue le rôle de pièce d'identité (passeport 
numérique).  
                                                
30 Serveur thématique sur la sécurité des systèmes d�information �  
http://www.ssi.gouv.fr/fr/reglementation/index.html#crypto 
31 Sécurité des Systèmes d�Information - http://www.ssi.gouv.fr/fr/reglementation/liste_cat/index.html 
32 Signelec.com - Signature électronique et qualité professionnelle � 18 mars 2004 
 http://www.signelec.com 
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Ce document atteste du lien entre la clé publique et l'identité du signataire et doit contenir 
au minimum les informations suivantes : 

! la version de certificat ; 
! un numéro de série ;  
! le nom du porteur et sa clef publique ;  
! l'algorithme utilisé ;  
! les dates de validité ; 
! le nom de l'émetteur, l'identification de la politique de certification et la 

signature de l'émetteur. 

C'est un tiers, le Prestataire de Services de Certification (PSC), qui émet les certificats 
électroniques qualifiés. Plusieurs PSC existent à ce jour sur le marché français, et sont soumis 
à un certain nombre d'exigences, de contrôles et de qualifications fixés par décrets33.  

Aujourd'hui, la signature électronique peut être valablement utilisée, il suffit d'apporter la 
preuve de sa fiabilité.  

5.4.4 Petit guide pratique de la signature numérique 

1. obtention d'une signature 
S'inscrire auprès d'un prestataire agréé qui délivre une signature avec deux clés : une clé 
privée pour le paraphe et une clé publique ( un certificat associé) . CertiNomis, Verisign, 
Certplus sont des prestataires opérationnels. 
 
2. signer avec le logiciel 
Après avoir rédigé son e-mail, il suffit de cliquer sur une icône de certification. 
 
3. verifier la signature  

Le destinataire peut vérifier la validité de la signature en consultant le certificat public 
associé. Le système garantit que le message n'a pas été modifié. 
 

                                                
33 NET-IRIS : portail de veille juridique -  e -Sécurité - La responsabilité du prestataire de services en matière de solutions de 
sécurité informatique - 12/01/2004 - http://www.net-iris.com/publication/author/document.php3?document=136 
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5.5 La CNIL et les téléprocédures 
 
La loi « Informatique et libertés » est le cadre légal régissant les systèmes d�information 
contenant des informations dites « sensibles », notamment des informations concernant les 
organisateurs de projet. Elle a pour but de protéger la vie privée de chacun. 
Une téléprocédure entraîne le transport de données d�un système à un autre et le traitement 
de celle-ci. Elle relève de ladite loi, aussi en plus de la déclaration du site Internet, 
l�autorisation de mise en �uvre de tels traitements doit être demandée à la CNIL34.  

La CNIL, au cours de sa séance du 26 février 2004 , a débattu du programme d�administration 
électronique ADELE -programme gouvernemental "ADministration ELEctronique 2004/2007"-, 
rendu public par le premier ministre le 9 février dernier. - http://www.adae.gouv.fr/adele/- 

La CNIL ayant conclu que ce programme est en harmonie avec ses principes, il peut être 
pertinent de se baser sur ceux-ci et d�en tenir compte pour vérifier le bon fondement de la 
mise en �uvre d�une téléprocédure de demandes d�aides financières sur le site Internet de 
l�Office : 
 

! Le principe de proportionnalité : La création de bases de données doit être 
justifiée et doit réellement simplifier les démarches administratives. Chaque 
projet de mise en relation de fichiers fera donc l�objet d�un examen spécifique de 
la CNIL pour qu�elle puisse apprécier leur finalité. 

 
! Le principe de transparence : La transparence quant à la collecte et l�échange des 

données concernant le partenaire est l�un des principes défendu par la CNIL. 
L�administration ou l�association doit donc tenir l�usager informé de la manière dont 
il peut mettre à jour ses données ou les rectifier et des  moyens qui lui sont 
offerts pour vérifier l�exactitude de sa situation administrative. L�accord du 
partenaire doit être recueilli pour l�échange d�informations personnelles entre 
associations sauf quand la loi rend obligatoire cet échange. 

 
! Le principe de sécurité graduée : Il est bien entendu nécessaire de garantir 

l�anonymat pour les démarches ne nécessitant pas de décliner son identité. Lorsque 
l�identité doit être contrôlée,  les moyens techniques utilisés doivent être modulés 
selon le type de démarche. Dans certains cas, le chiffrement voire la signature 
électronique sont indispensables mais pas dans tous. 

 
! Le principe de pluralité des identifiants : Chaque sphère doit avoir son 

identifiant, pas d�utilisation généralisée d�un numéro national d�identification. Il ne 
faudrait pas cependant que les futurs dispositifs d�identification aboutissent à une 
centralisation de fait. La CNIL examine, par conséquent, chacune des différentes 
options d�identification qui pourront être envisagées. 

 

                                                
34 Commission Nationale de l�Informatique et des Libertés http://www.cnil.fr 
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6. Peut-on mettre en place un dispositif de téléprocédures 
aujourd�hui à l�ODSH ? 

 A cette question nous pouvons répondre oui, car : 

! Les aspects juridiques sont traités depuis le décret du 30 mars 2001 sur la 
signature électronique, en application de la loi 2000 ; 

! Les aspects techniques sont maîtrisés (en particulier les aspects relatifs à la 
certification de la signature électronique si nécessaire), les logiciels et matériels 
existent (Internet, Intranet � ) ; 

! Les opérateurs de certification capables d�émettre des certificats et d�assurer 
les fonctions requises pour assurer ce rôle dans le respect des textes français 
existent. 

 
En conclusion : 
 
Les téléprocédures sont synonymes de gain de temps, de déplacement et de disponibilité 
(24h/24h ; 7jours/7) dans un environnement sécurisé. L'intégralité et la sécurité des 
échanges sont garanties en s'appuyant sur un dispositif juridique, une architecture 
fonctionnelle et technique rigoureuse. Pour garantir la confidentialité, l'envoi des 
informations via Internet comporte une signature électronique authentifiée par un certificat. 
 
Les téléprocédures sont également synonymes de gain de productivité puisqu'elles suppriment 
la fourniture de nombreux formulaires imprimés sur papier et l�envoi de plusieurs accusés 
réception. 
 
 


