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CONVENTION D’HOMOLOGATION 
 
 
 
 

ENTRE  
 
 

ADAJ (Actes dématérialisés entre les acteurs de la justice), Groupement d’intérêt public, arrêté 
paru au JO le 26 novembre 2008, ayant son siège au 13, place Vendôme – 75042  PARIS CEDEX 01, 
représentée par Monsieur, _________ (qualité), dûment habilité(e) aux fins des présentes, 
 
          Ci-dessous, appelé le GIP 

 
 
 

ET 
 
 
 

………………………………, société, N° des RCS de…………… ayant son siège au 
………………….., représentée par M____________ (nom, prénom), _________ (qualité), dûment 
habilité(e) aux fins des présentes, 
 

Ci-dessous, appelé l’Editeur 
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Préambule – Contexte de la Convention d’homologation  
Origine de la Convention d’homologation 

Dans le cadre du programme de déploiement de l’administration électronique de la justice, le 
ministère a souhaité développer la dématérialisation des actes juridiques entre les juridictions et les 
personnes chargées de la mesure de protection des majeurs.  

Pour ce faire, un projet d’outillage de la réforme de la gestion des majeurs protégés a été lancé fin 
2007. 

Ce projet comporte trois volets : 

- Un portail d’information tout public [Informations généralistes relatives à la gestion des majeurs 
protégés : teneur des textes de lois et des décrets d’application] ; 

- Un portail d’échange entre les personnes chargées de la mesure de protection des majeurs et les 
juridictions [Echange d’informations dématérialisées relatif à la situation d’un majeur protégé] 

- La dématérialisation et le contrôle des comptes de gestion et des inventaires. 

Afin de répondre à ces trois enjeux un GIP (Groupement d’Intérêt Public) a été crée par la 
Convention parue au JO le 26 novembre 2008, à l’initiative du ministère de la justice et de la 
Caisse des dépôts, partenaire du ministère pour la réalisation du portail Majeurs protégés. 

Ces deux parties se sont notamment attachées à ce que l’utilisation du portail d’échanges s’effectue 
dans le respect de la loi n°2007-308 en date du 5 mars 2007, publiée au JO le 7 mars 2007, et de 
ses décrets d’application, réformant la gestion des mesures de protection des majeurs. 

Le portail d’échanges d’information entre les personnes chargées de la mesure de protection des 
majeurs et les juridictions propose une zone de saisie de données, mais également une zone de 
réception des données télétransmises depuis un logiciel métier de gestion des mesures des majeurs 
par le biais de téléservices. 

Afin de permettre aux éditeurs de ces logiciels métiers de proposer à leurs utilisateurs finaux cette 
possibilité de transfert de données vers le portail Majeurs protégés, il revient au GIP et aux éditeurs 
de s’assurer que le logiciel métier proposé, dispose de technologies compatibles pour la réalisation 
de ce transfert. 

La présente Convention encadre ces relations et détermine les conditions auxquelles 
l’homologation du logiciel éditeur est octroyée. 

 

Objectif du portail Majeurs protégés 

Le portail est une zone d’échanges d’informations entre les logiciels métiers des personnes 
chargées de la mesure de protection des majeurs et les juridictions. 

Il a pour objectif de favoriser les échanges entre ces personnes et les juridictions par voie 
dématérialisée, pour limiter l’usage des documents papiers, réduire les coûts et les charges de la 
gestion administrative des documents liés à leur transmission. 

Toutefois, l’existence du portail n’a pas vocation à interdire les échanges papier. Ce portail n’est 
pas en effet exclusif. Il propose un système d’échanges d’informations plus simple et moins 
couteux entre les juridictions et les personnes chargées de la mesure de protection des majeurs, 
mais sans obligation d’utilisation.  
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Article I – Définitions 
Dans cette convention, les termes commençant par une majuscule correspondent aux éléments 
définis ci-après: 

Anomalie : signifie tout défaut, dysfonctionnement, erreur, non-conformité dégradation des 
performances ou problème d’utilisation du Logiciel par rapport aux Spécifications. Ces anomalies 
peuvent être Bloquantes ou non bloquantes ; 

Anomalie Bloquante : désigne toute Anomalie rendant impossible l’utilisation du Logiciel, ou 
d’une de ses fonctionnalités essentielles, ce qui peut éventuellement entrainer un niveau de 
performance inférieur au seuil éventuellement défini dans le cadre de la présente Convention ; 

Documentation : désigne l’ensemble des documents décrivant les éléments qui ont pu être remis 
entre les Parties qui sont nécessaires à la détermination des caractéristiques en termes de 
fonctionnalités, de performances et de modalités d’utilisation dans l’objection de compatibilité 
entre le portail et le Logiciel ; 

Droit de distribution : désigne l’autorisation de commercialiser et d’octroyer les Droits 
d’utilisation du Logiciel ; 

Droit de la propriété intellectuelle : Droit composé du droit de la propriété industrielle : marque, 
brevet, dessins et modèle et du Droit d’auteur : œuvre, Logiciel ; 

Droit d’utilisation : désigne l’autorisation d’utiliser le Logiciel dans le cadre de son objet ; 

Droit d’exploitation : désigne les droits consentis par un Editeur à un Tiers qui a vocation à 
commercialiser le Logiciel. Cette autorisation d’exploitation est en principe consentie par 
l’existence d’un contrat de cession de ce droit ; 

Editeur : désigne la personne ou la société, titulaire des droits sur le Logiciel qui l’a développé ou 
qui en détient les droits d’exploitation ; 

Environnement : signifie l’ensemble des équipements et/ou Logiciel, concourant à l’exploitation 
du Logiciel, à savoir, sans que cette liste soit exhaustive, les serveurs de tests, recette, pré 
production et exploitation et la machine sur laquelle le Logiciel est utilisé ; 

Homologation : désigne l’élément qui permet d’assurer à l’Editeur, à ses Utilisateurs finaux et aux 
Tiers que son Logiciel est pourvu des technologies qui permettent la transmission d’information 
vers le portail Majeurs protégés ; 

Informations Confidentielles : signifie toutes les informations quelle qu’en soit la forme (écrite, 
orale, informatique ou autre), notamment mais non limitativement, les données à caractère 
personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
les informations techniques, commerciales, méthodes et savoir-faire, que chaque Partie pourrait 
obtenir directement ou indirectement de l’autre Partie à l’occasion de la présente Convention, que 
ces informations soient signalées ou non comme confidentielles ; 

Logiciel : désigne l’ensemble des programmes exécutables documentés, les patchs et autres 
corrections, ainsi que toutes les Versions du logiciel mises à la disposition des Parties aux termes 
de la Convention d’homologation ; 

Logiciel éditeur : désigne le Logiciel métier tutelles utilisé par l’Utilisateur final 

Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM) : désigne les personnes en charge 
des majeurs protégés à titre professionnel. 

Parties : désigne les deux signataires de la présente Convention, ou individuellement pour la 
« Partie » ; 
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Personnes chargées de la mesure de protection des majeurs : désigne à la fois les Mandataires 
Judiciaires à la Protection de Majeurs (MJPM) assimilés à des professionnels, et les personnes 
chargées de la mesure protection d’un ou plusieurs majeurs à titre familial ; 

Recette : désigne les étapes permettant la vérification du développement du Logiciel et de sa 
conformité avec les Spécifications ; 

Spécifications : désigne la Documentation remise à l’éditeur exprimant les besoins qui doivent être 
satisfaits pour l’autre partie ; 

Tiers : désigne toute personne physique ou morale, autre que les salariés, ou représentant des 
Parties ; 

Utilisateur final : désigne la personne qui est susceptible de bénéficier et d’utiliser le Logiciel ; 
dans le cas précis de cette convention d’homologation l’Utilisateur final est la personne chargée de 
la mesure de protection des majeurs. Cet utilisateur peut être soit une personne physique dans le cas 
des délégués à la tutelle, ou une personne morale dans le cas d’organisme de gestion des majeurs 
protégés ; 

Version : désigne toute Version Majeure et/ou Mineure du Logiciel ; 

Version Majeure : désigne toute Version du Logiciel destinée, suivant les cas à apporter des 
nouvelles fonctionnalités et/ou étendre des fonctionnalités existantes et/ou de permettre l’utilisation 
du Logiciel sous un nouvel Environnement ; 

Version Mineure : désigne toutes mises à jour, destinées, suivant les cas, à apporter des corrections 
d’Anomalies et/ou la mise à jour du Logiciel en cas d’évolution réglementaire et/ou la mise à jour 
du Logiciel en cas d’évolution de l’Environnement, tel que décrit dans les Spécifications ; 

Version du GIP : Versions du portail associées au web Service. Ces versions pourront être 
Majeures ou Mineures. 

 

Article II – Objet  

La présente Convention a pour objet de préciser les conditions d’homologation, le processus et les 
engagements des Parties pour valider la bonne communication entre le Logiciel éditeur et le portail 
Majeurs protégés. 

 

Article III – Identification des parties  
3.1. Editeur  

Les conditions pour adhérer à la présente Convention d’homologation sont les suivantes : 

- Etre Editeur ou cessionnaire des droits d’exploitation du Logiciel; 

- Le Logiciel doit s’adresser à des personnes chargées de la protection d’un majeur, dans le cadre 
familial ou professionnel et doit proposer soit :  

o la gestion de requêtes avec ses pièces justificatives ; 

o la gestion des inventaires et des comptes de gestion avec leurs pièces justificatives ; 

o la gestion à la fois les requêtes, les inventaires, les comptes de gestion et leurs pièces 
justificatives. 
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L’Editeur doit avoir remis préalablement au GIP les documents administratifs nécessaires à la 
définition de sa structure, tels qu’extraits de Kbis, ou statut de l’association, ou tout autre document 
que le GIP jugera nécessaire en fonction de la structure de l’organisme Editeur. 

 

3.2. GIP   

L’ADAJ, Groupement d’Intérêt Public, est une entité émanant du ministère de la justice et de la 
Caisse des dépôts.  

Il a été instauré par l’arrêté, publiée au Journal Officiel au N°0275, en date du 26 novembre 2008. 

 

Les Parties s’engagent à respecter le processus d’homologation décrit ci-après. 

 

Article IV – Etapes préalables à l’homologation du logiciel de l’éditeur 
4.1. Désignation du périmètre d’homologation 

Sur la base des documents remis, notamment les Spécifications, et après avoir réalisé son analyse 
d’impacts, l’Editeur s’engage à déterminer son périmètre d’homologation.  

L’Editeur choisit entre trois (3) périmètres d’homologation. 

 4.1.1. Périmètre A :  

Le périmètre A correspond au développement uniquement des données et traitements relatives aux 
19 requêtes et de leurs pièces justificatives, mentionnées dans les Spécifications et présentées en 
annexe 1 de la présente Convention. 

L’Editeur peut choisir de ne pas développer l’ensemble des 19 (dix-neuf) requêtes. Dans cette 
hypothèse un sous périmètre d’homologation lui est imposé.  

Il est composé des 9 (neuf) requêtes évoquées dans les documents préalables adressés à l’Editeur et 
dans l’Annexe 1 de la présente convention d’homologation. 

Les autres sous-périmètres de requêtes devront être constitués d’au moins 3 (trois) autres requêtes 
et seront librement proposés par l’éditeur dès lors que l’homologation de ces 9 premières requêtes a 
été octroyée. 

 4.1.2. Périmètre B  

Le périmètre B correspond au développement uniquement des données et traitements relatives aux 
inventaires et comptes de gestion et de leurs pièces justificatives, mentionnées dans les 
Spécifications. 

 4.1.3. Périmètre C  

Le périmètre C correspond au développement à la fois des données et traitements des 19 (dix-neuf) 
requêtes, et des inventaires, comptes de gestion associés à leurs pièces justificatives, 
mentionnés dans les Spécifications. 

Le périmètre choisi par l’Editeur devra figurer en annexe 1 de la présente Convention. 
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4.2. Détermination du calendrier d’homologation  

Ce calendrier devra présenter les dates clefs des étapes de l’homologation. 

Il devra être validé par les équipes de l’Editeur et celles du GIP, avant de figurer en Annexe 2 de la 
présente Convention.  

Ce calendrier pourra faire l’objet d’avenants, s’il venait à être modifié en fonction notamment des 
résultats des tests aux jeux d’homologation. 

 

4.3. Réalisation des développements  

 4.3.1. Capacité de développement 

L’Editeur garantit que le Logiciel est apte à évoluer en fonction de l’état de la technique, ainsi 
qu’en fonction des évolutions règlementaires et législatives, tant nationales qu’européennes ou 
internationales, pendant toute la durée de la présente Convention. 

 4.3.2. Respect des Spécifications  

L’Editeur s’engage à respecter l’intégralité des informations contenues dans l’ensemble de la 
Documentation qui lui a été remise dans le cadre du projet. 

De ce fait, l’Editeur s’engage à développer un Logiciel conforme aux Spécifications qui lui ont été 
remises, complétées par les échanges manuscrits. 

 

4.4. Tests des développements réalisés  

Le GIP ADAJ s’engage à fournir à l’Editeur un environnement de tests, afin lui permettre de tester 
seul ses développements.  

L’éditeur devra alors informer le GIP de son besoin d’utiliser cet environnement de test de façon à 
ce que des identifiants lui soient octroyés. 

Ces pré-tests devront porter notamment sur l’implantation des technologies relatives aux web 
services, l’abolition d’Anomalies, ou de bugs d’évidence et l’existence de toutes les données 
nécessaires aux transmissions d’information. 

Il est convenu entre les Parties que l’Editeur procèdera aux tests d’envoi de l’ensemble des 
éléments relatifs au périmètre qu’il a choisi, préalablement au démarrage de son homologation.  

Lorsque cette pré-recette est effectuée, l’Editeur en avertit le GIP.  

 

4.5. Réalisation du dossier d’homologation  

Le GIP ADAJ réalise le dossier d’homologation en fonction du périmètre d’homologation défini 
par l’éditeur. 

Ce dossier contiendra les cas fonctionnels se basant sur un cas concret, mais sans données réelles. 

Les données attendues seront communiquées à l’Editeur. 

Les jeux de tests comprendront quel que soit le périmètre d’homologation choisi, des tests de multi-
blocs facultatifs, de doubles valeurs, des tests de consultation de l’avancement de l’élément envoyé, 
des tests sur le complément, ainsi qu’un test de la requête liée pour le périmètre A. 
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Les jeux d’homologation ne sont adressés à l’Editeur que 3 (trois) jours avant le démarrage de 
l’homologation précisé par le calendrier en annexe 2 de la présente Convention. 

 

Article V – Etapes de l’homologation du logiciel de l’éditeur 
 

5.1. Signature de la convention d’homologation  

La signature de la présente convention d’homologation marque l’engagement des deux Parties à 
respecter les étapes du processus d’homologation et les engagements de chacun avant, pendant et 
après cette homologation. 

Les annexes de la convention devront alors être complétées, et pourront par la suite faire l’objet 
d’avenants. 

 

5.2. Passage des jeux du dossier d’homologation 

 5.2.1.  Organisation des jeux de tests 

Les tests d’homologation sont réalisés de concert par les équipes du GIP et celles de l’Editeur. 

Chaque Partie s’engage à déterminer au moins un interlocuteur, qui sera en charge des jeux 
d’homologation (Annexe 2 de la présente convention). Ces personnes devront se rendre disponibles 
pour réaliser la recette, afin de respecter le calendrier défini dans les meilleurs délais. 

L’ensemble des jeux d’essai seront réalisés sur une plateforme prévue à cet effet par le GIP pour 
les besoins de l’homologation.  

Cette plateforme de tests sera mise à la disposition de l’Editeur pendant la durée des tests et tiendra 
compte du calendrier fixé communément par les Parties. 

Les tests ne portent que sur la connexion existante entre le portail et le logiciel métier. Ils n’ont pas 
vocation à vérifier les aspects fonctionnels du logiciel testé. 

 5.2.2.  Réalisation des tests en fonction du calendrier d’homologation 

L’Editeur effectue les tests d’homologation dans l’ordre et en respectant le calendrier 
d’homologation qui pourra subir certains décalages, notamment dû aux résultats des jeux  
d’homologation. 

 5.2.3. Résultat des tests 

Le GIP réalise la vérification des tests des envois effectués par l’Editeur et lui communique ses 
résultats via un tableau de suivi identifiant les réceptions, comme les manques. 

Lorsque des manques ou des erreurs d’envois sont constatés le GIP peut proposer à l’Editeur soit 
de repasser de suite les tests, soit de reprogrammer une session de tests. 

L’absence d’une seule donnée implique le refus de l’homologation. 

Un bilan des jeux d’homologation sera adressé à l’Editeur par le GIP à l’issue des tests. (Annexe 5 
de la présente convention). 

Le GIP se réserve le droit de demander à l’Editeur une réinitialisation des jeux de tests relatifs à 
son périmètre d’homologation au moment qu’il jugera opportun.   
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 5.2.4. Réunion de validation 

Le GIP se réserve le droit de demander à l’Editeur de réaliser une démonstration de sa nouvelle 
version de logiciel soumise à homologation, ou à se rendre sur site, afin de vérifier que l’éditeur 
n’utilise pas d’outil de substitution générant les envois attendus par les jeux d’homologation.  

Le GIP veillera à rédiger un compte rendu de cette réunion qu’il communiquera à l’Editeur 
(Annexe 4 de la présente convention) 

 

5.3. Réunion de la Commission d’homologation 

Lorsque l’ensemble des résultats de l’Editeur ont été validés, la commission d’homologation se 
réunie, afin de vérifier la présence de l’ensemble des conditions pour délivrer le certificat 
d’homologation à l’Editeur, notamment la remise de l’ensemble des documents administratifs et 
des documents juridiques, tels que la déclaration CNIL complétée et adressée, ou le modèle de 
déclaration CNIL proposé à ses utilisateurs. 

La commission d’homologation décide alors de délivrer le certificat d’homologation à l’Editeur. 

 

5.4. Délivrance du certificat d’homologation 

 5.4.1. Objet du certificat d’homologation 

Ce certificat d’homologation valide la possibilité technique pour la version qui lui a été 
communiquée et au moment ou le passage des jeux est effectif que le Logiciel métier éditeur est en 
capacité d’adresser les données attendues vers le portail Majeurs protégés. 

De ce fait, ni l’efficacité fonctionnelle du Logiciel métier, ni même l’organisation, la bonne gestion 
administrative et/ou comptable de l’Editeur ne sont contrôlés par le GIP. 

 5.4.2. Intérêt du certificat d’homologation 

Ce certificat d’homologation permet à l’Editeur de se prévaloir du résultat de ses tests et de garantir 
aux utilisateurs actuels comme aux futurs, une compatibilité technique entre le Logiciel éditeur et 
le portail Majeurs protégés. 

La liste des Editeurs homologués figurera sur le site du ministère de la justice, de façon à informer 
les Utilisateurs finaux de cette délivrance. 

 5.4.3. Entité délivrant le certificat d’homologation 

Seul le GIP est habilité à remettre ce certificat d’homologation à l’Editeur. 

Aussi, l’Editeur s’engage à ne pas le reproduire par quelque moyen que ce soit, ni à en modifier 
tout ou partie.  

 5.4.4. Contenu du certificat d’homologation  

Le certificat d’homologation mentionne : 

- le nom de l’éditeur, sa structure juridique, le siège de la société, et son représentant ; 

- sa version ; 

- son périmètre d’homologation, notamment le nom des requêtes proposées aux utilisateurs 
finaux en version télé services. 
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5.5. Caducité du certificat d’homologation 

La caducité du certificat est effective dés lors notamment que les stipulations de la présente 
convention d’homologation ne sont pas respectées, ou encore que l’Editeur est déclaré comme 
ayant réalisé des malversations, ou opérer des pratiques non-sincères, telles que le déploiement de 
nouvelles versions chez les clients sans en voir avisé le GIP, ou communiquer sur l’homologation 
d’un périmètre sans l’avoir obtenu, ou que l’Editeur communique sur le maintien de son 
homologation alors qu’il l’a perdu de fait. 

Toute livraison d’une nouvelle version du Logiciel métier éditeur impactant les transmissions 
d’informations entre ce Logiciel et le portail Majeurs protégés engendre la caducité du certificat 
d’homologation délivré. 

L’Editeur doit alors reprendre contact avec le GIP pour réitérer les étapes du processus 
d’homologation, afin d’obtenir un nouveau certificat. 

La caducité du certificat d’homologation prend effet de plein droit. Le GIP signifiera cette caducité 
par simple courrier adressé au siège de la société de l’Editeur. Cet élément pourra également 
figurer sur le site du ministère. 

 

5.6. Extension du périmètre d’homologation 

L’extension du périmètre d’homologation ne peut être qu’à la seule initiative de l’Editeur. 

Elle implique pour l’Editeur l’obligation d’en informer le GIP de façon à prévoir l’organisation 
d’une nouvelle homologation pour cette extension. 

L’ensemble des tests déjà passés pour le périmètre précédent doivent être rejoués, associé aux tests 
relatifs au nouveau périmètre, de façon à éviter les effets de bord. 

 

5.7. Gestion des versions 

Changement de version du fait de l’Editeur 

 5.7.1. Rythme des versions  

L’Editeur s’engage à ne pas générer plus de deux (2) versions par an, exception faite de la phase 
d’expérimentation, ainsi que de la survenue des nouvelles dispositions légales, ou de nouvelles 
normalisations imposées au niveau national, ou européen, ou international qui impacteraient la 
gestion des mesures de protection des Majeurs protégés, ou encore de la phase d’expérimentation 
calée sur les remontées des utilisateurs pilotes.  

Aussi, l’Editeur s’engage à réaliser une recette de la nouvelle version de son Logiciel.  

 5.7.2. Déclaration des versions 

L’Editeur s’engage à déclarer au GIP l’ensemble de ses Versions Majeures ou Mineures qu’il 
réalise et met en production. 

Quelque soit la forme de la Version, Majeure ou Mineure du Logiciel, celle-ci doit reprendre 
l’intégralité des fonctionnalités présentes dans la version homologuée du Logiciel et ne doit pas 
générer de baisse des performances.  

 5.7.3. Organisation d’une homologation de la nouvelle version  
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L’Editeur s’engage à organiser une homologation dès lors que la nouvelle version risque 
d’impacter la transmission d’informations entre le Logiciel métier et le Portail.   

Les parties décident alors d’un nouveau calendrier d’homologation et réinitialisent une phase de 
tests pour vérifier la continuité de la compatibilité, à condition que l’article 5.7.1. ait été respecté. 

Les Parties ne manqueront pas de prendre en compte dans leurs jeux d’essai le risque de régression.  

Lorsque les nouveaux tests d’homologation sont concluants un renouvellement de certificat 
d’homologation est délivré. 

Changement de version du fait du GIP 

Le GIP est limité à deux versions par an, exception fait de la phase d’expérimentation et ou des 
versions justifiées par des réformes règlementaires. Il ne manquera pas d’avertir l’Editeur de ses 
prochaines versions. 

L’éditeur n’est autorisé qu’à deux versions d’écart avec la version déployée du GIP. 

Au-delà de deux (2) versions d’écart la version de l’Editeur est qualifiée d’obsolète et implique la 
caducité du certificat. 

 

Article VI – Engagements de l’Editeur 
6.1. Détenteur de la titularité des droits sur le logiciel 

 6.1.1. Garantie de titularité  

L’Editeur garantit au GIP qu’il est en droit et en capacité, de signer la présente Convention 
d’homologation et de s’engager quant aux modifications et à l’évolution du Logiciel. 

Par ailleurs, l’Editeur garantit que son Logiciel n’est pas le résultat d’une contrefaçon d’un logiciel 
déjà existant et qu’il est exempt de tout programme pirate. 

 6.1.2. Responsabilité relative au logiciel 

L’Editeur indemnisera le GIP de toutes réclamations, actions, dommages, responsabilités, coûts et 
dépenses, résultant de l’atteinte à un droit de propriété industrielle ou intellectuelle conféré par 
contrat ou par effet de la loi, tel que le droit d’auteur, marque, brevet dessin et modèles, détenu par 
un Tiers.  

A ce titre, l’Editeur signataire prendra en charge les dépens et les frais d’avocat de l’action en 
contrefaçon ainsi que les dommages-intérêts mis à la charge du GIP au titre d’une décision de 
justice exécutoire ou d’une transaction.  

 

6.2. Utilisation des technologies web services 

L’Editeur s’engage à utiliser les technologies de web services et l’accès à l’internet pour son 
Logiciel. 

La technologie web services doit permettre au Logiciel d’envoyer des informations vers le portail 
Majeurs protégés, mais également de les réceptionner. 

L’Editeur s’oblige également à respecter les formats des pièces justificatives indiqués dans les 
Spécifications lors de l’utilisation des téléservices. 
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6.3. Responsabilité des données transmises 

 6.3 1. Absence de virus 

L’Editeur garantit au GIP que le Logiciel est exempt de tout virus, susceptible d’endommager son 
Environnement et/ou le portail Majeurs protégés. L’Editeur garantit également l’absence de tout 
ver ou cheval de Troie. 

Dans l’hypothèse où un virus serait détecté en recette comme en production, l’Editeur s’engage à 
informer le GIP et à intervenir sans délai, afin de l’éliminer et prendra en charge la reconstitution 
sur la base de la dernière sauvegarde disponible, les données et les fichiers détruis ou endommagés 
du fait du virus. 

 6.3.2. Véracité des données transmises 

L’ensemble des données transmises au portail sont réputées être vraies, exactes et complètes. 

Elles sont également considérées comme étant validées par le responsable de la structure, client 
final, peu important que le Logiciel propose ou non un workflow de validation des demandes 
envoyées par ce responsable. 

Aussi, la responsabilité du ministère ne peut être engagée du fait des contenus télétransmis vers le 
portail Majeurs protégés. 

 6.3.3. Déclaration CNIL 

L’Editeur s’engage soit : 

- A fournir sa déclaration CNIL, lorsqu’il l’adresse lui-même à la commission ; 

- A demander à ses Utilisateurs finaux de lui remettre les déclarations complétées, afin que le GIP 
puisse vérifier que cette formalité a bien été effectuée, en conformité avec les dispositions de la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 6.3.4. Souscription à une police d’assurance   

L’Editeur s’engage à maintenir en vigueur auprès d’une compagnie d’assurance notoirement 
solvable une police d’assurance pour toutes les conséquences de sa responsabilité civile 
professionnelles, délictuelle et/ou contractuelle du fait de dommages corporels, matériels et 
immatériels causés au GIP et/ou ses affiliés et à tout Tiers dans le cadre de la présente Convention. 

L’Editeur fournira à la première demande du GIP une attestation de cette assurance.  

 

6.4. Gestion de la réception des retours d’information 

  6.4.1. Teneur des retours d’information 

Deux types de retours sont possibles : 

Le premier retour concerne la demande de renvoi de pièce plus lisible ou le manque de 
d’information. Ces demandes pourront être visualisées grâce au web service de consultation. 

Ce premier retour concerne également la consultation de l’avancement de l’envoi d’un formulaire. 
L’évolution de l’avancement du traitement d’un dossier peut proposer les situations suivantes : 
Réceptionné/En cours de traitement/ En attente de décision/Décision prise (pour les requêtes 
uniquement). 

Le second retour d’information concerne les demandes de pièces complémentaires. Ces demandes 
seront adressées vers la messagerie électronique de la personne chargée de la mesure de protection 
de majeurs à titre familial, ou celle de l’organisme de gestion des mesures à titre professionnel.  



 

Convention d’homologation des logiciels Majeurs Protégés  

 ADAJ-11-045 Version 2.4 
 

Projet portail Majeurs protégés                                   14  

 6.4.2. Modalités de réception des retours d’information 

Ces retours codés seront réceptionnés par le web service de consultation. Les codes réceptionnés 
permettront  de consulter la teneur du message en se connectant au portail Majeurs protégés. 

A charge pour l’Editeur de redistribuer le retour d’information codé à l’Utilisateur final au sein de 
l’organisme de gestion des mesures concerné.  

La gestion des relations entre les Utilisateurs finaux d’un même organisme est laissée à la 
discrétion de l’Editeur qui connait les impératifs d’organisation et les habilitations de ces clients. 

 

6. 5. Conservation des données transmises 

L’Editeur s’engage en phase de recette, comme en phase de production, à conserver les envois 
d’information adressés au portail Majeurs protégés. 

 

6.6. Gestion des plans de déploiement et des fonctionnalités du Logiciel 

L’Editeur est le seul à déterminer ses plans de déploiements et l’administration fonctionnelle de son 
Logiciel. 

Le GIP n’a pas vocation à s’immiscer dans cette gestion, dés lors qu’elle n’impacte pas la 
compatibilité des échanges avec le portail Majeurs protégés. Le GIP doit simplement en être tenu 
au courant de façon à expliquer les possibles effets de bord. 

 

6.7. Respect de la disparition du certificat d’homologation 

 6.7.1. Respect de la caducité du certificat d’homologation 

L’Editeur s’engage à respecter la caducité du certificat d’homologation délivré. 

Il s’engage également à informer ses Utilisateurs finaux de cette caducité et à veiller à ce que 
l’ensemble de ces derniers arrêtent leurs transmissions d’information vers le portail Majeurs 
protégés dés lorsqu’ils utilisent une nouvelle version non homologuée. 

A défaut, l’Editeur pourrait perdre droit à toute nouvelle homologation, mais également se voir 
aussi appliquer la procédure de résiliation prévue à l’article 10.1.1 de la présente Convention et ne 
plus bénéficier des droits de publication sur le site du Ministère. 

 6.7.2. Respect du retrait du certificat d’homologation 

   6.7.2.1. Causes de retrait du certificat d’homologation 

Les causes de retrait du certificat d’homologation sont notamment les suivantes :  

- défaut de compatibilité du Logiciel avec le portail; 

- non respect d’un ou des engagements de la présente Convention d’homologation ; 

- le refus ou l’absence de réponse de l’Editeur pour réaliser une nouvelle recette du Logiciel. 

   6.7.2.2. Procédure de retrait du certificat d’homologation 

Lors d’une procédure de retrait le GIP adresse une notification à l’Editeur sous la forme d’une 
lettre recommandée avec  accusé réception. 

Dans le cadre de la recette, l’Editeur s’engage, à la réception de la notification, à cesser toutes 
transmissions d’informations vers le portail et à en informer ses Utilisateurs finaux. 



 

Convention d’homologation des logiciels Majeurs Protégés  

 ADAJ-11-045 Version 2.4 
 

Projet portail Majeurs protégés                                   15  

Toute utilisation de la plateforme de production ou de test sera alors interdite à l’Editeur. 

  

Article VII – Engagements du GIP 

7.1. Dépôt d’un dossier CNIL 

Le GIP s’engage à vérifier que le ministère de la justice a bien réalisé les formalités nécessaires 
auprès de la CNIL pour déclarer l’existence du portail Majeurs protégés, des données qui y 
transitent ainsi que son architecture technique. 

 

7.2. Délivrance des environnements de tests 

Le GIP met à la disposition de l’Editeur des environnements de tests nécessaires : 

- à la recette des web services par l’éditeur lui-même (phase préalable à l’homologation) par le 
bais d’une plateforme de consultation ; 

- à la recette du logiciel métier lors de son homologation, sur la base du planning 
d’homologation validé conjointement. 

  

7.3. Déploiement du portail 

Le déploiement du portail Majeurs protégés s’établira en priorité auprès des Utilisateurs finaux 
pilotes. 

La poursuite du déploiement permettra progressivement à tous les Utilisateurs finaux de l’Editeur 
l’accès au portail Majeurs protégés. 

 

7.4. Gratuité des échanges  

Les plateformes de consultation et de production du portail Majeurs sont mises gratuitement à la 
disposition de l’Editeur.  

Les coûts de développement du Logiciel sont en revanche, supportés par l’Editeur.  

 

7.5. Réception des transmissions d’information 

 7.5.1. Modalités de réception d’information  

La transmission d’informations depuis le Logiciel métier éditeur vers le portail, par le biais des web 
services, est autorisée de 22h/24h et 7J/7.  

Les deux heures de non réception de transmission d’information correspondent à la plage horaire 
de 23 heures à 1 heure du matin.  

De plus, une coupure électrique et deux (2) week end par an d’intervention technique sont à 
prévoir. 

Le GIP s’engage à ne pas vérifier techniquement l’existence de développements de modules 
fonctionnels facilitant la gestion des échanges dématérialisés, notamment l’utilisation d’une GED 
pour les pièces justificatives scanérisées, d’un workflow de validation au sein de l’organisation des 
utilisateurs finaux. 
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 7.5.2. Obligation de moyen  

Eu égard à la nature évolutive du portail, aux contraintes de maintenance et d’évolution 
technologique, la continuité du service de transmission reste une obligation de moyen pour le GIP 
qui mettra en œuvre les moyens raisonnables pour remédier à toute interruption de transmission 
dans les meilleurs délais. 

 

7.6. Sécurisation des échanges   

Le portail Majeurs protégés offre des garanties de sécurité lors de la réception d’informations 
transmises et lors du renvoi d’information adressées depuis le Logiciel métier. 

 

7.7. Respect de la confidentialité  

 7.7.1. Confidentialité des données transmises  

Les informations transmises au  portail Majeurs protégés lors des tests comme lors de la production 
sont traitées dans le respect des principes de protection des données personnelles et sont destinées à 
être gérées par la juridiction en charge du contrôle de la mesure de tutelle du majeur protégé.  

Le GIP s’engage à prendre toutes les précautions utiles, afin de préserver la confidentialité des 
informations à caractère personnel, auxquelles il pourrait avoir accès dans le cadre de la présente 
Convention.  

 7.7.2. Confidentialité de la structure du logiciel  

Le Logiciel, sa Documentation, ainsi que toute copie restent la propriété exclusive de l’Editeur ou 
de ses ayants-droits. Dés lors que la présente Convention est résiliée par l’Editeur, le GIP s’engage 
à lui restituer tout élément relevant de sa propriété exclusive. 

Par ailleurs, le GIP s’engage à conserver toutes informations, résultant de la structure du logiciel, 
échangées par le biais de document papier ou qui aurait pu être évoquées lors de réunion de travail.  

Le GIP s’engage (i) à n’utiliser les informations Confidentielles que dans le but d’accomplir leurs 
obligations au titre de la Présente Convention (ii) à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
garantir la confidentialité des informations Confidentielles et (iii) sauf autorisation contraire 
expresse prévue par la Convention, à ne pas communiquer des informations Confidentielles à des 
Tiers sans l’accord préalable écrit de l’Editeur détenteur initial de l’information Confidentielle.  

L’obligation de confidentialité prévue au présent Article ne s’applique pas au GIP si les 
informations Confidentielles sont tombées dans le domaine public, sans faute incombant à ce 
dernier GIP (i), si le GIP a connaissance de ces informations Confidentielles avant que l’Editeur ne 
lui en face part (ii), ou (iii) si le GIP les a reçu d’une Tiers qui n’était pas soumis à une obligation 
de non-divulgation. L’obligation de confidentialité reste en vigueur pendant la durée de la présente 
Convention. 

 

 

7.8. Conservation des données 

Le portail Majeurs protégés contient un espace de conservation des requêtes, inventaires et comptes 
de gestion envoyés par les Utilisateurs finaux depuis leur Logiciel éditeur. 
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Ces requêtes, inventaires et comptes de gestion transitant sur le portail seront conservés pour une 
durée de deux (2) ans avant d’être basculés sur un outil de stockage dédié à la conservation pendant 
dix ans. 

 

7.9. Maintenance du portail  

Le GIP a en charge la maintenance corrective et évolutive du portail.  

De ce fait, le GIP ne manquera pas d’informer, dans un délai raisonnable, les équipes de l’Editeur 
dont les noms figurent en annexe N°3 de la présente Convention, des évolutions du portail Majeurs 
protégés qui pourraient modifier ses conditions d’utilisation ou impacter l’homologation du 
Logiciel éditeur.  

Dans cette dernière hypothèse, de nouvelles recettes pourraient s’imposées à l’Editeur pour 
s’assurer de la compatibilité entre le logiciel Editeur et le portail Majeurs protégés. 

 

7.10. Support technique  

La présente Convention prévoit pour l’Editeur la mise à disposition d’un support technique. 

Le support technique peut être contacté de 9 heures à 17 heures tous les jours à l’exception des 
week end et des jours fériés. 

Les coordonnées des interlocuteurs du support technique seront fournies à l’Editeur une fois son 
homologation obtenue. 

 

Article VIII – Durée de la Convention 

La présente Convention d’homologation est valable pour une durée de trois (3) ans à partir de son 
entrée en vigueur, matérialisée par la signature des Parties. 

Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une période identique. 

 

Article IX – Révision de la  Convention 
Les Parties signataires conviennent de se réunir à la demande de l’une d’entre elles, en particulier 
pour procéder aux aménagements contractuels qui leur paraitront utiles. 

Tout aménagement contractuel de la présente Convention rendu ainsi nécessaire fera l’objet d’un 
avenant, applicable à la signature des parties, sauf si l’avenant spécifie une date de mise en œuvre 
différente. 

 

Article X – Résiliation de la Convention 
10.1. Résiliation traditionnelle  

 10.1.1. Motifs  

Les motifs traditionnels de résiliation de cette Convention sont les suivants : 

- Volonté de mettre fin à son engagement exprimé lors de cette Convention; 

- Manquement à ses obligations de l’une des Parties ou des deux. 
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 10.1.2. Préavis 

Tout souhait de résiliation de la présente Convention implique le respect par les Parties d’un 
préavis de résiliation de six (6) mois. 

Cette résiliation prend effet à la date de réception de la lettre de résiliation en recommandée. 

 

10.2. Résiliation exceptionnelle  

 10..2.1.  Motifs  

Les motifs exceptionnels de la résiliation sont les suivants : 

- Le cas de force majeure non remédié dans un délai d’un (1) mois à compter de la survenance de 
l’événement, lequel devra avoir été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. 

- Le cas de disparition de l’association, ou de redressement ou liquidation judiciaire de la société de 
l’Editeur, lorsqu’un jugement de liquidation est prononcé la résiliation étant effective à compter de 
la date d’effet du jugement. L’ouverture d’une procédure de règlement ou de liquidation judiciaire 
entraine l’obligation d’en avertir sans délai l’autre partie, et de la tenir informée des suites données. 

- Le cas de manquement par l’une ou l’autre des Parties dans l’exécution des ses obligations, après 
mises en demeure restée infructueuse pendant plus de trente (30) jours.  

 10..2.2.  Préavis  

En cas de motifs exceptionnels la résiliation se fait de plein droit. Elle est effective lors de sa 
simple notification à l’autre Partie.  

 

Article XI – Stipulations diverses 
11.1. Changement d’entités 

L’Editeur s’engage à notifier immédiatement au GIP tout événement qui pourrait entrainer le 
transfert, la cessation du fonds de commerce ou de l’un des ses éléments significatifs, la mise en 
gérance ou apport du fonds à une société ou le changement du contrôle effective de l’Editeur ou la 
cession à une Tiers de tout ou parties de l’activité de l’Editeur relative au Logiciel. 

Le repreneur de l’activité de l’Editeur assume les droits et obligations de ce dernier énoncé par la 
présente Convention et par ses avenants s’ils existent.  

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu’un jugement de liquidation est 
prononcé, la résiliation étant effective à compter de la date d’effet du jugement.  

De même, toute cessation du GIP donnant lieu à reprise par un Tiers, implique pour ce dernier le 
respect des droits et obligations des conventions ou tout autre accord énoncé par ce GIP. 

 

11.2. Nullité 

Il est convenu que l’invalidité, l’inefficacité ou l’impossibilité de mettre en œuvre une stipulation 
de la Convention n’affectera nullement la validité, l’opposabilité, l’efficacité et la mise en œuvre de 
ses autres stipulations, qui continueront de trouver application. Toutefois, les Parties négocieront de 
bonne foi en vue du remplacement de la stipulation concernée par une stipulation valable, 
opposable, efficace et présentant autant que possible les mêmes effets que ceux qu’elles attendaient 
de la stipulation remplacée.  
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1.1.3. Intégralité de l’accord 

Les avenants ultérieurs font partie intégrante de la présente Convention et sont soumis à l’ensemble 
des stipulations qui les régissent. 

 

11.4. Délais 

Sauf stipulations contraires les délais indiqués dans le présent document ou dans ses annexes sont 
calculés en jour et heures calendaires. 

 

11.5. Relations des parties 

Les Parties agissent en qualité de cocontractants indépendants et aucune stipulation de la présente 
Convention ne doit dans quelque circonstance que ce soit, être interprétée comme conférant à l’une 
des Parties la qualité d’agent, de commissionnaire, de distributeur, de représentant ou de mandant 
de l’autre. 

Aucune des Parties ne s’engage au titre de la présente Convention ou à tout autre titre, à assumer 
une quelconque obligation règlementaire ou contractuelle incombant à l’autre Partie ou à 
s’immiscer dans la conduite des affaires de l’autre Partie. 

 

11.6. Droit applicable, règlement des différends et compétence juridictionnelle 

 11.6.1. Droit applicable 

La Convention est régie par le droit français. 

 11.6.2. Règlement  des différends 

Les Parties s’efforceront de régler leurs différends par voie amiable préalablement à la saisine des 
tribunaux.  

En conséquence, les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité de 
l’interprétation de l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation de la 
Convention, devront faire l’objet d’une notification par la Partie la plus diligente, en faisant 
référence expresse au présent Article, afin de trouver un accord.  

La Partie la plus diligente désignera un représentant et le notifiera par écrit à l’autre Partie qui 
devra alors désigner également un représentant dans un délai de cinq (5) jours ouvrés. 

Les deux représentants se rapprocheront pour résoudre le différend. Les représentant se 
rencontreront aussi souvent que les Parties l’estiment nécessaire afin de rassembler et échanger 
toutes informations relatives au différend en question. 

 11.6.3. Compétence juridictionnelle 

A défaut d’accord amiable intervenu dans un délai de trente (30) jours ouvrés à compter de la 
réception de la notification précitée, les tribunaux compétents pourront être saisis par la Partie la 
plus diligente. 

Les tribunaux de Paris seront seuls compétents pour connaitre de tout litige relatif à la présente 
Convention, y compris, sans que cette énumération soit limitative, sa validité, son interprétation, 
son exécution et/ou sa résiliation et ses compétences, y compris  en cas d’appel en garantie et de 
pluralité de défendeurs, même pour les procédures en référé ou par requête. 
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Fait à …………., le…………….    Fait à ………….., le ………………… 

En deux (2) exemplaires 

 

L’Editeur       Le GIP 

Monsieur ………….     Monsieur ………….. 

En qualité de ……………    en qualité de  …………….. 

 
 
 

Liste des annexes de la présente Convention : 
 
Chaque annexe est spécifique à chacun des éditeurs pilotes. 
Les annexes : 1 et 2 doivent être complétées lors de la signature de la présente convention. 
Les annexes 3, 4, 5 et 6 seront mises à jour ultérieurement et feront l’objet d’un complément. 

 
- Annexe 1 : Périmètre d’homologation choisi par l’éditeur 
Cette annexe est susceptible d’être mise à jour successivement en fonction de l’évolution du 
périmètre d’homologation, Ce qui implique une mise à jour de la version du logiciel soumise à 
homologation. 
 
- Annexe 2 : Calendrier d’homologation 
Cette annexe est susceptible d’être mise à jour successivement en fonction de l’avancement des 
étapes du processus d’homologation et du résultat aux tests d’homologation. 
 
- Annexe 3 : Jeux d’homologation 
Les jeux d’homologation ne sont communiqués que 3 jours avant le démarrage de 
l’homologation comme le précise la présente convention. 
 
- Annexe 4 : Compte-rendu de la réunion de validation 
 
- Annexe 5 : Bilan des jeux d’homologation 
Ce bilan se présente sous la forme du tableau de suivi qui sera l’objet d’envoi par messagerie 
internet régulier entre le GIP et l’Editeur. 
 
- Annexe 6 : Copie du certificat d’homologation délivré (date, version, périmètre…)  
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ANNEXE N°1 :  
 

PERIMETRE D’HOMOLOGATION CHOISI PAR L’EDITEUR  
 
Les périmètres proposés à l’éditeur pilote par le GIP ADAJ:  
 
Périmètre A : les 19 requêtes suivantes 
 
Les formulaires qui figurent en rouge ci-dessous correspondent aux formulaires « requête » qui 
doivent à minima être développés. 
 

Acquisition d’un véhicule 1
Acquisition d’un bien immobilier 2
Vente d’un véhicule 3
Vente du logement pour placement dans un établissement 4

Vente d’un bien immobilier hors résidence principale ou secondaire
5

Vente – disposition de meubles ou objets 6

Retrait de fonds et dépenses importants hors immobilier et véhicule 
7

Réemploi et placement de fonds 8
Fonctionnement d’un compte du majeur interdit bancaire 9
Ouverture et fermeture d’un compte ou livret 10
Résiliation du bail du logement 11
Acceptation pure et simple d’une succession 12
Renonciation à une succession 13
Mariage 14
Conclusion ou modification d'un pacte civil de solidarité 15
Rupture unilatérale du pacte civil de solidarité 16
Requête autre motif 17
Information au juge 18
Désistement de requête 19

Acquisition/Vente 

Gestion des biens 

Situation personnelle du 
majeur protégé 

Autre 

 
 
 
Périmètre B : les comptes de gestion et les inventaires 
 
Périmètre C : l’ensemble 
 
 
 
Le périmètre choisi par l’éditeur pilote:  
 
…………………………………………………                       Communiqué le  :…/…. /……..
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ANNEXE N°2 :  
 

CALENDRIER D’HOMOLOGATION ENVISAGE PAR L’EDITEUR 
Et INTERLOCUTEURS  

 
1. Calendrier : 
Les étapes de l’homologation énoncées ci-dessous doivent être réalisées dans l’ordre, à 
l’exception de toute dérogation autorisée par le GIP. Ce calendrier pourra faire l’objet 
d’avenants, notamment en fonction des résultats des jeux d’homologation. 
 
Ces étapes ne reprennent pas en compte les étapes préalables à l’homologation mentionnées 
dans la présente convention. 
 

N° de 
l’étape 

Etape Commentaire Date de 
réalisation 

1 Détermination du calendrier 
d’homologation  

Etape définie conjointement entre le 
GIP et l’Editeur notamment pour ce qui 
concerne le passage des jeux 
d’homologation 

Le  :…/…. /…….. 

2 Saisie des annexes et 
signature de la présente 
convention  

Notamment l’annexe 2 du calendrier 
suite aux échanges avec le GIP 

Le  :…/…. /…….. 

3 Envoi des jeux 
d’homologation fonction du 
périmètre choisi par l’éditeur 

3 jours avant la date du démarrage du 
lancement des jeux 

Le  :…/…. /…….. 

4 Démarrage du lancement des 
jeux d’homologation 

_ Le  :…/…. /…….. 

5 Passage des jeux 
d’homologation 

Durée maximum : 3 jours du fait des 
tests préalables réalisés par l’éditeur 

Le  :…/…. /…….. 

 
 
 
2. Interlocuteurs : 
 

Nom  Prénom Fonction Téléphone Mail 
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ANNEXE N°3 :  
 

JEUX D’HOMOLOGATION RELATIFS AU PERIMETRE CHOISI  
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ANNEXE N°4 :  
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE VALIDATION  
 

Modèle du document : 

ADMINISTRATION ELECTRONIQUE  

DE LA JUSTICE  
 
Projet : Portail Majeurs protégés 
Ref : ADAJ/PMP/EDITEURS PILOTES/HOMOLOGATION/CR VALIDATION 
 
 
   Paris, le …………… 

 
 

Portail Majeurs protégés 
 

Compte rendu de la réunion de validation d’homologation de l’éditeur pilote 
 
 

Editeur :………………………… / Logiciel : ………………………………. / Version : ………. 
 

------------------ 
 
Date de la réunion de validation : 
  
Participants : 
 
Editeur / GIP ADAJ Nom  Prénom Fonction 
    
    
    
 
 
Destinataire : les participants et les autres :  
 
 
Editeur / GIP ADAJ Nom  Prénom Fonction 
    
    
 
 
Objectifs de la réunion   : 
 

- a. Présenter l’entreprise éditrice 
- b. Présenter le fonctionnement global du logiciel métier, sa philosophie 
- c. Présenter mes modules utilisés pour la gestion télétransmise des envois de formulaires 
- d. Réaliser en direct la télétransmission de formulaires dématérialisés  
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ANNEXE N°5 :  
 

BILAN DES JEUX D’HOMOLOGATION 
 

Cette annexe propose un modèle du tableau de suivi.  
 
Ce tableau sera par la suite complété à l’issue des jeux ou en cours d’homologation, notamment 
si celle-ci devait prendre plus de 3 jours. Il  fera l’objet d’échange par messageries entre les 
équipes du GIP et de l’éditeur pilote.  
 
Il sera par la suite annexé et constituera un avenant à la présente convention. 

 
 
 
Campagne de tests d’homologation – Périmètre …. Du …. au …. 2010 
Editeur :…………….                                             Version soumise à homologation : …… 

Essai 1 Commentaire 1 
Date OK/KO  

Enjeu de la 
vérification 

Essai 2 Commentaire 2 

N° 
jeu 

Nom de la requête 

Nouvel enjeu du test Date OK/KO Commentaire 3 
A1 …….. …..    
      
      
      
 
Validation globale Oui Non Date 
Commentaire : 
 
 
 
Décision de la Commission d’homologation Oui Non Date 
Commentaire : (tient compte notamment  du compte rendu de la réunion de validation de la remise des 
documents administratifs et juridiques) 
 
 
 
Décision finale Oui Non Date 
Commentaire : 
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ANNEXE N°6 :  
 

COPIE DU CERTIFICAT D’HOMOLOGATION DELIVRE  
 

 


