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DIGITAL 
PREMIERES DECISIONS SUR 
L’AGREMENT PSAN : LA 
DATE DU DEPOT DE DOS-
SIER D’AGREMENT EN 
QUESTION 
CE, 9-10 CH., 2 AVR. 2021, N° 448415 - CA PARIS, 
POLE 5 - CH. 15, 14 AVR. 2021, N° 20/18861 - CA 
PARIS, POLE 5 - CH. 15, 14 AVR. 2021, N° 20/18862 
- CA PARIS, POLE 5 - CH. 15, 14 AVR. 2021, N° 
20/18863 
POUR LA PREMIERE FOIS, DES JURIDICTIONS ONT 
A CONNAITRE DE L’AGREMENT DES PRESTATAIRES 
SUR ACTIFS NUMERIQUES (PSAN) MIS EN PLACE 
PAR LA LOI PACTE. DEPUIS CETTE LOI, L’ACRO-
NYME PSAN DESIGNE LES PROFESSIONNELS QUI 
EFFECTUENT DES OPERATIONS SUR CRYPTOACTIFS 
(CRYPTOMONNAIES ET TOKENS) EN FRANCE OU A 
DESTINATION DU PUBLIC FRANÇAIS. 

 
Pour rappel, les entreprises qui exercent les 
activités mentionnées aux alinéas 1° à 4°de 
l’article L. 54-10-2 du Code monétaire et fi-
nancier doivent au préalable obtenir l’agré-
ment de l’AMF. A ce jour, seuls 14 agréments 
ont été délivrés par l’AMF, dont 7 en 2020 et 
trente étaient en cours d’instruction en dé-
cembre 2020 selon le Rapport annuel de 
l'AMF 2020. 
 
Il existe une subtilité posée à l’article 64-X° 
de la Loi PACTE pour les entreprises qui exer-
çaient une activité PSAN soumise à agrément 
avant le 18 décembre 2019. Ces entreprises 
bénéficiaient d’un délai d’un an à compter de 
cette date pour recevoir l’agrément. Au con-
traire, les entreprises qui commençaient leur 
activité PSAN à compter du 18 décembre 
2019 devaient recevoir leur agrément avant 
de commencer leur activité.  
 

C’est cette subtilité qui a fait l’objet de 
quatre décisions : trois rendues par la 
chambre commerciale de la Cour d’appel de 
Paris et une par le Conseil d’Etat. 
 
Trois sociétés exerçaient une activité de 
PSAN antérieurement au 18 décembre 2019 
et bénéficiaient ainsi du délai d’un an pour 
recevoir l’agrément. Elles avaient donc 
jusqu’au 18 décembre 2020, en sachant que 
l’AMF doit traiter le dossier d’agrément en 
six mois, délai au terme duquel l’AMF est ré-
putée avoir accepté le dossier d’agrément. 
 
En septembre 2020, l’AMF produit un com-
muniqué dans lequel elle établit une F.A.Q. 
pour les PSAN désirant s’enregistrer. Elle y 
précise que le 18 décembre 2020 n’est pas la 
date limite pour déposer son dossier mais la 
date limite pour être agréé. Pour être agréé 
à temps, il eût fallu que tous les PSAN qui 
exerçaient leur activité avant le 18 décembre 
2020 dépose leur dossier au plus tard le 18 
juin pour être certains d’obtenir un agré-
ment au 18 décembre. 

https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-04/ra2020_web_5.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-04/ra2020_web_5.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/doctrine/Position/Questions-reponses%20relatives%20au%20regime%20des%20prestataires%20de%20services%20sur%20actifs%20numeriques.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/doctrine/Position/Questions-reponses%20relatives%20au%20regime%20des%20prestataires%20de%20services%20sur%20actifs%20numeriques.pdf
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Le jour du délai butoir du 18 décembre, alors 
qu’elles avaient déposé leur dossier un mois 
plus tôt, les sociétés reçoivent de l’AMF une 
lettre leur expliquant qu’elles doivent cesser 
tout exercice et toute protection de leur acti-
vité PSAN soumises à enregistrement obliga-
toire. 
 
Les sociétés exercent alors chacune trois 
types de recours différents : d’abord, devant 
le Conseil d’Etat, un référé suspension contre 
la légalité de la doctrine de l’AMF de sep-
tembre de 2020 ; ensuite, devant la Cour 
d’appel de Paris, une requête en sursis à exé-
cution de l’injonction de l’AMF de cesser leur 
activité et toute prospection ; et, enfin, un re-
cours au fond en annulation devant cette 
même Cour. 
 
Les sociétés sont déboutées de l’ensemble de 
leurs demandes devant le Conseil d’Etat qui 
considère que la doctrine de l’AMF est con-
forme au texte de la Loi PACTE qui exigeait ef-
fectivement que les sociétés soient enregis-
trées au 18 décembre 2020, et non que les so-
ciétés aient déposé leur dossier. 
 
En revanche, les demandes des trois sociétés 
sont accueillies favorablement par la Cour 
d’appel de Paris qui ordonne le sursis à exé-
cution des décisions de l’AMF en ce qu’il 
existe une irrégularité de procédure de na-
ture à sérieusement menacer l’annulation de 
la décision (notamment en l’absence de mise 
en demeure préalable par l’AMF) et des con-
séquences manifestement excessives à main-
tenir la décision en l’attente d’une décision 
au fond (notamment eu égard aux consé-
quences économiques pour des sociétés qui 
doivent cesser leur activité et toute prospec-
tion pendant plusieurs mois). 

Les sociétés peuvent donc continuer d’exer-
cer leur activité PSAN postérieurement au 18 
décembre 2020 en l’absence d’agrément, 
jusqu’à ce que la Cour d’appel se prononce 
sur le fond. Faut-il penser que la Cour d’appel 
rejoindra les conclusions du Conseil d’Etat 
lorsqu’elle statuera au fond ? 

A suivre … 

La blockchain vous intéresse ? Vous souhaitez 
en savoir plus sur le régime juridique appli-
cable aux PSAN ? Rejoignez notre matinale le 
27 mai 2021 (inscription gratuite, places limi-
tées en présentiel). 

https://derriennic.com/%C3%A9v%C3%A8nement/blockchain-et-cryptoactifs/
https://derriennic.com/%C3%A9v%C3%A8nement/blockchain-et-cryptoactifs/
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PROJET INFORMATIQUE 
QUELQUES PRECISIONS 
UTILES SUR LES CONTOURS 
DU DEVOIR D’INFORMA-
TION ET SUR LA FORCE 
PROBANTE D’UN PV DE RE-
CETTE SIGNE 
COUR D’APPEL DE PARIS, 19 MARS 2021, RG 
N°18/20487 
EN MATIERE DE PROJETS INFORMATIQUES, LES 
JUGES SE MONTRENT PARTICULIEREMENT EXI-
GEANTS VIS-A-VIS DES PRESTATAIRES, EN TOUT 
CAS POUR CE QUI EST DU DEVOIR D’INFORMATION 
ET DE CONSEIL. 

 
En l’espèce, un contrat a été conclu en mars 
2011 entre les sociétés Data Gest (spéciali-
sée dans le marketing et les programmes de 
fidélisation) et 3LI Solutions (intégrateur 
d'ERP spécialisée dans les produits Micro-
soft), couvrant trois volets : 
 la cession du droit d’utiliser les li-

cences Microsoft Dynamics ; 
 des prestations (installation du progi-

ciel et réalisation d’adaptations spé-
cifiques) ; 

 des services de maintenance. 
 

En phase de conception, le client avait clai-
rement exprimé son souhait de bénéficier 
d’interfaces ne générant pas de développe-
ments dans le logiciel, précisant qu’il souhai-
tait se réserver la possibilité de confier la 
maintenance à un autre partenaire Micro-
soft. 

 
Un procès-verbal de recette avait été signé 
en mai 2012 afin de permettre la bascule en 
production. 

En juin 2013, un flux « E-expeditor » (per-
mettant d’acheminer les cadeaux de fidélisa-
tion) s’était bloqué. Cet incident n’a visible-
ment pas été pris en charge par le presta-
taire au motif que la maintenance n’avait pas 
été réglée par le client. Le client reprochait 
en outre au prestataire d’avoir intégré un 
module d’interface sans son autorisation, le-
quel semblait être la source du blocage en 
question. 
 
Le client a dans un premier temps sollicité 
auprès du juge des référés la remise des 
codes sources du module. Cette demande 
avait été rejetée et l’affaire a été renvoyée 
au fond. 
 
Le Tribunal de commerce de Paris, dans un 
jugement du 4 juillet 2018, a débouté Data 
Gest de ses demandes (que ce soit pour la 
communication des codes sources, le verse-
ment d’indemnités, la résolution du contrat 
de maintenance ou pour sa demande d’ex-
pertise judiciaire). 
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Cette dernière a interjeté appel de ce juge-
ment le 29 août 2018 sollicitant notamment : 
 la communication des codes sources ; 
 la nullité de l’ensemble contractuel 

(et, à titre subsidiaire, sa résolution 
judiciaire) ; 

 la condamnation du prestataire à des 
dommages intérêts. 
 

En premier lieu, sur la qualification du contrat 
et ses conséquences, le client faisait valoir 
qu’il s’agissait :  
 soit d’un contrat de vente de progiciel, 

contenant des codes sources sur les-
quels la société n’avait pas la pro-
priété, pour solliciter la nullité de 
cette vente ; 

 soit d’un contrat d’entreprise, assorti 
d’une obligation de résultat. 
 

Sur cette question, la Cour d’appel indique 
qu’il ne s’agit pas d’un contrat de vente mais 
d’un contrat sui-generis pour lequel : 
 l’obligation de concéder un droit d’uti-

lisation est de résultat ; 
 l’obligation d’installer le progiciel est 

de moyen. 
 
A priori, le contrat en question ne fournissait 
pas véritablement d’éclairage sur la nature 
des obligations qu’il contenait. 
 
En second lieu, sur les manquements, le client 
reprochait au prestataire : 
 d’avoir développé un module sans son 

consentement, ce qui avait entrainé 
un blocage du flux E-expeditor, alors 
qu’il avait expressément refusé de 
nouveaux développements dans les 
codes sources pour ne pas toucher à la 
stabilité du progiciel et souhaitait se 
réserver la possibilité de confier la 
maintenance à un autre prestataire ; 

 d’avoir manqué à son obligation de 
conseil en lui imposant une solution 
différente sans jamais l’en informer. 

De son côté le prestataire indiquait : 
 qu’il s’était loyalement acquitté de son 

obligation de délivrance ; 
 qu’il avait parfaitement informé le 

client de l’existence du module incri-
miné, dans la mesure où celui-ci aurait 
été évoqué : 

 dans le contrat de mars 2011, et plus 
spécifiquement dans l’annexe relative 
au prix des licences ; 

 lors d’une réunion de cadrage de mai 
2011 et validé par le client. 

 qu’un procès-verbal de recette sans ré-
serve avait été émis par le client, de 
sorte que la conformité de la solution 
(incluant ce module) avait été actée 
par celui-ci (les mentions manuscrites 
ne pouvant, selon lui, faire office de ré-
serves). 
 

Reprenant les arguments de l’intimé, la Cour 
d’appel de Paris rappelle que : 
 le contrat de licence de mars 2011 ne 

fournissait aucune information sur ce 
module, si ce n’est son nom ; de sorte 
qu’il était impossible pour le client de 
savoir que ce module était spéciale-
ment développé par le prestataire et 
grevé par ses droits de propriété intel-
lectuelle ; 

 le paiement des factures était insuffi-
sant pour permettre de présumer que 
le client avait donné son accord sur le 
développement de ce module ; 

 le compte rendu de la réunion de mai 
2011 ne permettait ni de révéler que ce 
module était développé par le presta-
taire, ni que le client avait donné son 
accord pour la mise en œuvre de ce 
module. 



NEWSLETTER NTIC – Numéro 38  P6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cour d’appel relève en outre que, contrai-
rement à ce qu’indiquait le prestataire, le 
procès-verbal de recette comprenait, dans la 
partie « processus interface », une mention 
manuscrite « en attente de modifications 
suites dernier test ». Mais surtout, ce procès-
verbal de recette ne précisait pas que l’inter-
face allait être assurée par ce module, ce qui, 
selon la Cour, lui retirait toute force probante 
quant à la conformité du processus par rap-
port aux demandes du Client. 
 
Autrement dit, si le client n’est pas éclairé sur 
ce qu’il est en train de recetter, ou s’il existe 
une ambigüité sur la teneur des éléments re-
cettés, le prestataire ne peut s’en prévaloir 
pour affirmer que la conformité des livraisons 
a été actée par le client. 
 
En conséquence, la Cour d’appel estime que 
le prestataire a manqué à son obligation de 
conseil et d’information et qu’il n’a pas res-
pecté les besoins exprimés par le client, de 
sorte qu’il doit être tenu responsable des con-
séquences dommageables générées par le 
module installé. 
 
La Cour fait ainsi droit aux demandes du client 
et, en raison du caractère indivisible du con-
trat, indique qu’il y’a lieu de prononcer la ré-
solution de celui-ci et d’ordonner la restitu-
tion de l’ensemble des sommes payées. 
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INFORMATIQUE 
LA VIOLATION D’UN CON-
TRAT DE LICENCE N’EST 
PAS UN ACTE DE CONTRE-
FAÇON 
COUR D’APPEL DE PARIS, CHAMBRE 5, POLE 2, 19 
MARS 2021, RG N°19/17493 
DANS UN ARRET DU 19 MARS 2021, LA COUR D’AP-
PEL DE PARIS A RETENU QUE LE NON-RESPECT 
D’UN CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL RELEVAIT 
DE LA SEULE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE. 
CETTE DECISION, QUI EXCLUT TOUTE ACTION SUR 
LE FONDEMENT DE LA CONTREFAÇON, EST SUR-
PRENANTE AU VU DE LA JURISPRUDENCE ET, NO-
TAMMENT, CELLE DE LA CJUE. 
 
Par un arrêt du 19 mars 2021, la Cour d’appel 
de Paris confirme le jugement du 21 sep-
tembre 2019 du Tribunal de Grande Instance 
de Paris qui avait conclu qu’une licence por-
tant sur un logiciel libre est un contrat et 
que, en conséquence, les manquements à 
l’une de ses stipulations relèvent du droit de 
la responsabilité contractuelle. 
 
Jusqu’à présent, la violation d’obligations 
contractuelles par un licencié ou un tiers 
autorisé semblait pouvoir être réprimée par 
l’application du régime de la contrefaçon. La 
Cour de cassation estimait que : « la société 
Folia est autorisée à exploiter la marque sous 
la condition expresse, exempte de toute am-
biguïté, de respecter le graphisme de la 
marque telle que celle-ci a été déposée et 
que cet accord de coexistence doit recevoir 
une interprétation restrictive afin d'éviter 
tout risque de confusion entre les marques ; 
(…) qu'en ne respectant pas les accords con-
tractuels auxquels elle était soumise, la so-
ciété Folia a commis des actes de contrefa-
çon à l'égard de la société Morgan » (Cass. 
Com., 31 mars 2009, n° 07-17.665). 

Cet arrêt s’inscrit dans le cadre de l’arrêt de 
la CJUE du 18 décembre 2019 qui conforte le 
principe de non-cumul des responsabilités 
contractuelles et extracontractuelles, tout 
en permettant de faire application des ga-
ranties offertes par la directive européenne 
en matière d’atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle. La Cour de Luxembourg af-
firme dans sa décision que les États membres 
conservent la liberté de « fixer les modalités 
concrètes de protection des dits droits et de 
définir, notamment, la nature, contractuelle 
ou délictuelle, de l’action » (CJUE., 18 dé-
cembre 2019, aff. n° C-666/18). 
 
En l’espèce, la société Entr’Ouvert a déve-
loppé un logiciel destiné à l’authentification 
des internautes, qu’elle diffuse sous licence 
libre (licence GNU GPL v2). La société Orange 
a utilisé ce logiciel pour la réalisation du por-
tail en ligne « Mon service public ». La pre-
mière société estimait que l’utilisation du lo-
giciel par Orange contrevenait aux termes de 
la licence libre. Cette violation du contrat de 
licence constituait, selon Entr’Ouvert, une 
atteinte à ses droits de propriété intellec-
tuelle.  
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Entr’Ouvert a ainsi assigné la société Orange 
le 29 avril 2011 devant le Tribunal de Grande 
Instance de Paris en contrefaçon de droit 
d’auteur.  
 
Dans un jugement en date du 21 juin 2019, la 
juridiction de première instance a déclaré ir-
recevable l’action en contrefaçon initiée par 
Entr’Ouvert sur le fondement délictuel 
puisque, selon elle, les faits reprochés à la 
société Orange résultent de l’inexécution 
d‘obligations contractuelles de la licence. 
Pour le tribunal, « il apparaît ainsi que la so-
ciété Entr’ouvert poursuit en réalité la répa-
ration d’un dommage généré par l’inexécu-
tion par les sociétés défenderesses d’obliga-
tions résultant de la licence et non pas la vio-
lation d’une obligation extérieure au contrat 
de licence ». 
 
La Cour d’appel devait donc décider si l’ac-
tion en contrefaçon introduite par le pro-
priétaire du logiciel était recevable ou si 
l’inexécution d’un contrat de licence ne pou-
vait relever que de la responsabilité contrac-
tuelle. 
 
Par cet arrêt du 19 mars, la Cour d’appel de 
Paris rappelle que : « la CJUE ne met pas en 
cause le principe du non-cumul des respon-
sabilités délictuelle et contractuelle et la 
conséquence qui en découle de l’exclusion 
de la responsabilité délictuelle au profit de 
la responsabilité contractuelle dès lors que 
les parties sont liées par un contrat et qu’il 
est reproché la violation des obligations de 
celui-ci ». 
 
La Cour d’appel s’attache principalement à la 
notion de fait générateur ; deux options sont 
alors possibles : 

 si le fait générateur résulte d’un acte 
de contrefaçon, le titulaire du droit 
devra alors invoquer le fondement de 
la responsabilité quasi-délictuelle 
prévue à l’article L.335-3 du Code de 
la propriété intellectuelle ; 

 si le fait générateur résulte d’un man-
quement contractuel, le titulaire du 
droit devra alors invoquer le fonde-
ment de la responsabilité contrac-
tuelle en application du principe de 
non-cumul des responsabilités.  

 
Pour la Cour d’appel, la société demande-
resse poursuit en réalité la réparation d’un 
dommage généré par l’inexécution par 
Orange d’obligations résultant de la licence, 
et non pas la violation d’une obligation exté-
rieure au contrat de licence. La Cour d’appel 
constate que le manquement invoqué, bien 
que constitutif d’un acte de contrefaçon, ré-
sulte avant tout d’un manquement contrac-
tuel et confirme ainsi la décision de première 
instance en penchant en faveur de la respon-
sabilité contractuelle. 
 
La sagesse veut cependant que dans de tels 
cas, il est plus sécurisant d’agir en responsa-
bilité contractuelle. 
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INFORMATIQUE 
PROJET INFORMATIQUE ET 
RESPONSABILITE DU 
CLIENT MIS EN GARDE ET 
INFORME DE LA NECESSITE 
D'AUGMENTER LA CHARGE 
EN PERSONNEL ET EN BUD-
GET 
COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 5, CHAMBRE 11, 
ARRET DU 19 MARS 2021, RG Nº 17/20062 
DANS UN ARRET DU 19 MARS 2021, LA COUR D’AP-
PEL DE PARIS A REJETE LA RESPONSABILITE DU 
PRESTATAIRE INFORMATIQUE QUI A SATISFAIT A 
SON DEVOIR DE CONSEIL EN ATTIRANT L'ATTEN-
TION DE SA CLIENTE ET L’A INFORMEE DE LA 
NECESSITE D’AUGMENTER LA CHARGE EN PERSON-
NEL ET EN BUDGET SUR LE PROJET. 
 
Un appel d'offres a été lancé en 2014 par la 
société WAVESTONE, le client, pour l'accom-
pagnement d'un prestataire informatique ga-
rantissant le maintien des conditions de son 
Enterprise Resource Planning (ERP), et la dé-
finition et mise en place d’une stratégie vi-
sant à assurer la pérennité de la solution 
pour les 10 années à venir, ainsi que la mise 
en place de modules et fonctionnalités nou-
velles. 
 
Un contrat a été conclu le 24 juin 2014 par 
lequel la société WAVESTONE confiait au 
prestataire le maintien et l'évolution de son 
ERP tout en assurant la mise en place de fu-
tures évolutions mineures et majeures. Les 
lots 1 et 2 ont donné lieu à l'émission de deux 
factures le 31 mars 2015 à hauteur des 
sommes respectives de 6 240 euros TTC et 22 
620 euros TTC, qui ont été réglées par la so-
ciété WAVESTONE le 18 juin 2015. 
 
Des difficultés étaient mises en exergue lors 
des réunions de comités de pilotage en 2015. 

La société WAVESTONE adressait à la so-
ciété XCS une première lettre recomman-
dée le 6 août 2015 mettant en avant la vo-
lonté manifestée par cette dernière d'inter-
rompre le contrat. 
 
Le prestataire contestait avoir manqué à sa 
mission et soulignait que le non-respect de 
ses engagements par la société WAVES-
TONE rendait la réalisation de la mission 
difficile, voire impossible. 
 
Le prestataire transmettait les éléments de 
chiffrage pour la réécriture du projet de 
convergence. Le 5 octobre 2015, le client 
adressait au prestataire une demande de 
règlement des pénalités contractuelles, 
suivie d'une nouvelle mise en demeure de 
respecter ses obligations et d'une troisième 
demande de règlement des pénalités con-
tractuelles complémentaires. Une dernière 
mise en demeure était adressée par le 
client notifiant la résiliation du contrat en 
application termes contractuels aux torts 
du prestataire, lui impartissant de régler le 
montant des avances versées au titre des 
Tests de non-régression. 
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Le client a fait assigner son prestataire. Le 
jugement a ainsi : 
 
 Condamné la SAS XCG à rembourser à 

la SA WAVESTONE les montants payés 
au titre des avances soit 6 240 euros 
TTC et 22 620 euros TTC, outre les in-
térêts au taux légal à compter du 19 
janvier 2016 ; 

 Condamné la SAS XCG à payer à la SA 
WAVESTONE la somme de 208 500 eu-
ros au titre des pénalités, outre les in-
térêts au taux légal à compter du 19 
janvier 2016 ; 

 Condamné la SA WAVESTONE à payer 
à la SAS XCG la somme de 19 588,80 
euros TTC au titre des deux factures 
de juin et juillet 2015 ; 

 Condamné la SAS XCG à émettre un 
avoir pour les factures d'août à no-
vembre 2015 soit la somme de 42 
924,73 euros TTC ; 

 Condamné la société XCG à payer à la 
SA WAVESTONE la somme de 5 000 
euros au titre de l'article 700 du Code 
de procédure civile 

 
La société SAS XCG a interjeté appel en fai-
sait valoir qu'elle a mis en œuvre loyalement 
les moyens pour répondre aux obligations 
contractuelles en dépit de la manifestation, 
lors d’un comité de pilotage, de son inten-
tion de rompre le contrat du fait de la dété-
rioration des relations entre les équipes, du 
modèle d'accompagnement du Maintien en 
Condition Opérationnelle (MCO) dont la vo-
lumétrie sous-estimée ne permettait pas de 
gérer les urgences, du caractère irréalisable 
du projet de convergence et du comporte-
ment de la société WAVESTONE, qui n'a pas 
limité les demandes d'évolution. 
 
XCG a fourni 40,7 jours au traitement de 53 
tickets d'évolution, soit un nombre large-
ment supérieur à la moyenne contractuelle 
estimée sur la base d'une à deux anomalies 
par semaine, qu'elle soit mineure ou ma-
jeure. 

La société WAVESTONE oppose les graves 
manquements imputables à XCG qui a juste-
ment été condamnée au règlement des pé-
nalités contractuelles mais qui doit égale-
ment réparation à raison des préjudices 
complémentaires causés par ses manque-
ments. 
 
Au visa de l’article 1184 du code civil, la Cour 
d’appel estime que, lors de l'audit réalisé 
préalablement à sa proposition commer-
ciale, la société XCG a identifié les risques te-
nant à l'absence de documentation des pro-
cessus de support actuel, au blocage de l'ap-
plication du fait de l'absence d'administra-
tion du code et à l'absence de plate-forme de 
gestion dédiée pour la résolution des anoma-
lies. 
 
La Cour estime donc que cette sous-estima-
tion de la volumétrie du Maintien en Condi-
tion Opérationnelle de l'application avait 
clairement été identifiée comme un risque 
par la société XCG dans son audit et ne peut 
lui être imputée comme une faute alors que 
la société WAVESTONE, mise en garde par 
l'audit et informée de la nécessité d'augmen-
ter la charge en personnel et en budget, a 
préféré ne pas donner suite à la demande de 
XCG. 
 
La Cour indique en conséquence qu’il ne 
peut être imputée à la société XCG une rup-
ture fautive des relations contractuelles con-
cernant le projet de Convergence alors 
qu'après avoir satisfait à son devoir de con-
seil en attirant l'attention de sa cliente sur la 
nécessité de fournir une documentation 
aussi précise que possible de la base histo-
rique. 
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Il en résulte que c'est par le fait de la société 
WAVESTONE qui ne lui a pas fourni les 
moyens d'assurer la reprise de la base histo-
rique des données et qui n'a pas renforcé la 
charge volumétrique du Maintien en Condi-
tion Opérationnelle que les lots 1 et 2 de la 
solution n'ont pu aboutir. 
 
Le jugement sera par conséquent réformé et 
la société WAVESTONE qui est seule à l'ori-
gine de l'inexécution contractuelle sera dé-
boutée de l'intégralité de ses demandes. 
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INFORMATIQUE 
L’API, PROTEGEABLE PAR LE 
COPYRIGHT, PEUT CEPEN-
DANT ETRE NEUTRALISEE 
AU TITRE DU « FAIR USE » 
COUR SUPREME DES ETATS UNIS, GOOGLE LLC / 
ORACLE AMERICA, INC., NO. 18–956, 5 AVRIL 2021 
POUR LA COUR SUPREME AMERICAINE, LA REPRISE 
DE LIGNES DE CODE D’UNE API PAR LE MOTEUR DE 
RECHERCHES GOOGLE NE CONSTITUE PAS UN ACTE 
DE CONTREFAÇON REPREHENSIBLE. LA COPIE EST 
EN EFFET LEGITIMEE PAR LA NOTION DE « FAIR USE 
» PROPRE AU DROIT AMERICAIN. 
 
En l’espèce, l’éditeur américain Oracle repro-
chait à Google d’avoir copié de très nom-
breuses lignes de programmation du code 
JAVA d’une API afin de développer son sys-
tème d'exploitation Android. 
 
Les deux concepts s’opposant dans cette af-
faire sont, d’une part, la défense et la protec-
tion du droit d’auteur ou « copyright » de 
l’éditeur posé par le Copyright Act et, d’autre 
part, le principe de « fair use » américain, 
permettant l’utilisation de certaines œuvres 
protégées, dans certaines circonstances lais-
sées à l’appréciation des juges. Le « fair use » 
joue ainsi comme une tolérance, une excep-
tion permettant de neutraliser la contrefa-
çon. 
 
Au bout de plus de 10 ans de saga judiciaire, 
la plus haute instance judiciaire américaine a 
finalement donné gain de cause à Google. 
 
La Cour suprême considère que l'usage du 
code Java par Google constitue en l’espèce un 
« fair use » justifié par une raison équitable 
(« equitable rule of reason » dans le texte). 

Le fait qu’il s’agisse du code d’une API, soit 
un moyen par lequel les programmeurs peu-
vent manipuler et contrôler des programmes 
informatiques exécutant des tâches par 
l'intermédiaire d’une série de commandes de 
menu, a été pris en compte par la Cour, de 
même que le fait qu’une telle utilisation per-
mettait la création de nouveaux produits et 
s’inscrivait dans le cadre du progrès créatif 
et de l’innovation technique. 
 
Aussi, et même si la Cour considère que l’API 
est, en soi, protégeable par le « copyright » 
(ce qui reste discutable en droit européen), 
la nature de l’œuvre protégée tend à autori-
ser la copie de ces programmes, dès lors que 
celle-ci correspond à un usage loyal ou « fair 
use », comme c’est le cas en l’occurrence. 
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PROPRIETE INTELLECTUELLE 
FAIT D’HIVER : CONDAM-
NATION DE JEFF KOONS 
POUR CONTREFAÇON 
COUR D’APPEL DE PARIS, POLE 5, CHAMBRE 1, 23 
FEVRIER 2021, N° 19/09059  
L’AFFAIRE, OPPOSANT UN DIRECTEUR ARTIS-
TIQUE, FRANCK DAVIDOVICI, AUTEUR D’UNE PU-
BLICITE POUR LA MARQUE FRANÇAISE DE PRET-A-
PORTER NAF NAF, AU CELEBRE PLASTICIEN AMERI-
CAIN JEFF KOONS, A FAIT GRAND BRUIT DANS LE 
MONDE DE L’ART CONTEMPORAIN. 
 
La publicité a pour titre « Fait d’hiver ». Il 
s’agit d’une photographie représentant une 
femme, allongée dans la neige, à laquelle un 
petit cochon affublé d’un petit tonneau, à 
l’instar d’un Saint-Bernard, porte secours. 
 
Lors d’une exposition sur l’œuvre de Jeff 
Koons organisée par le Centre Georges Pom-
pidou en 2014, l’auteur de la photographie 
s’est rendu compte que l’une des sculptures 
de l’artiste, intitulée également « Fait d’hi-
ver », présentait des similitudes « trou-
blantes » avec son visuel publicitaire. 
 
En 2015, le directeur artistique attaque en 
justice Jeff Koons pour contrefaçon. 
 
Ce dernier invoque pour sa défense le con-
cept d’appropriation, cher à l’art contempo-
rain et, notamment au pop art. Il se prévaut 
ainsi de l’exception de parodie et du droit à 
la liberté d’expression artistique.  
 
Le publicitaire considère, au contraire, que 
l’appropriation porte atteinte à ses droits 
d’auteur. 
 
Jeff Koons est condamné en première ins-
tance pour contrefaçon, avec versement de 
135 000 euros à titre de dommages et inté-
rêts. 

Le Tribunal de Grande Instance a en effet 
considéré que l’absence de notoriété du 
photographe ne permet pas raisonnable-
ment au public de distinguer l’œuvre paro-
diée de la parodie. Le Tribunal considère 
également que la reprise de la photographie, 
et notamment de sa composition, ont permis 
à l’artiste américain de faire l’économie d’un 
travail créatif, ce qui ne pouvait se faire sans 
l’autorisation du directeur artistique. 
 
La Cour d’appel de Paris vient aujourd’hui 
confirmer ce jugement. 
 
La Cour d’appel a tout d’abord retenu que la 
contrefaçon était constituée du fait de la re-
prise dans la sculpture de Jeff Koons des élé-
ments originaux de la photographie. La Cour 
rappelle que « la contrefaçon de droits d’au-
teur s’apprécie au regard des ressemblances 
[lesquelles] sont en l’espèce prédominantes 
par rapport aux différences ». 
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Le seul fait que la sculpture de Jeff Koons 
constitue elle-même une œuvre composite, 
c’est-à-dire une œuvre nouvelle à laquelle 
est incorporée une œuvre préexistante, et 
qu’elle soit porteuse d’un message de l’ar-
tiste, n’excuse pas la contrefaçon, dès lors 
que cette œuvre repose sur une appropria-
tion non autorisée d’une œuvre. 
 
La Cour a ensuite considéré que l’exception 
de parodie ne pouvait être invoquée par l’ar-
tiste. En effet, l’exception de parodie sup-
pose le respect des trois conditions cumula-
tives suivantes : (i) évoquer une œuvre exis-
tante, (ii) tout en présentant des différences 
perceptibles par rapport à celle-ci et (iii) 
constituer une manifestation d’humour ou 
une raillerie, conformément à une décision 
de la CJUE du 3 septembre 2014 (C-201/13, 
DECKMYN). 
 
Or, la Cour considère que Jeff Koons ne dé-
montre absolument pas son intention d’évo-
quer la photographie de la publicité Naf-Naf, 
ce visuel étant de plus incontestablement 
oublié ou inconnu du public lors de l’exposi-
tion au Centre Pompidou. Jeff Koons ne peut 
donc se prévaloir de l’exception de parodie. 
 
La Cour d’appel estime que le caractère 
transformatif de la démarche créatrice de 
l’artiste américain ne peut donc être perçu. 
La Cour relève enfin que Jeff Koons est un ar-
tiste majeur mondialement reconnu dans le 
marché de l’art et qu’aucune circonstance ne 
justifie qu’il se soit abstenu d’obtenir l’auto-
risation préalable de l’auteur de la photogra-
phie. 
 
L’atteinte portée à la liberté d’expression 
créatrice de Jeff Koons était donc propor-
tionnée et nécessaire au but poursuivi, à sa-
voir celui de protéger le visuel publicitaire. 

Jeff Koons est ainsi condamné, une fois de 
plus, pour contrefaçon, à des peines plus 
lourdes qu’en première instance (190 000 
euros de dommages et intérêts), avec inter-
diction d’exposer la sculpture et de la repro-
duire, notamment sur Internet. 
 
Pour l’anecdote, Jeff Koons est coutumier du 
fait et a déjà été condamné deux fois pour 
contrefaçon, une fois pour plagiat aux États-
Unis et la seconde en France par la Cour 
d’appel de Paris. 
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DIGITAL 
FRAMING ET DROIT D’AU-
TEUR : DE NOUVELLES PRE-
CISIONS DE LA CJUE 
CJUE 9 MARS 2021 (AFFAIRE C-392/19) 
DANS UN ARRET RENDU LE 9 MARS 2021 DERNIER, 
LA CJUE A EU A SE PRONONCER SUR LA LEGALITE 
DE LA TECHNIQUE DU « FRAMING » ET PLUS PRE-
CISEMENT SUR LES MESURES DE PROTECTION 
CONTRE LE FRAMING. 
 
Précisant leur jurisprudence antérieure en 
matière de lien hypertexte et droit d’auteur, 
les juges européens nous donnent ainsi un 
éclairage précieux sur les cas de framing 
constitutifs de contrefaçon et les possibilités 
pour les limiter d’un point de vue technique 
et contractuel. 
 
L’affaire opposait une société de gestion col-
lective de droits d’auteur à l’exploitant d’un 
site Internet. 
 
La première conditionnait la conclusion d’un 
contrat de licence d’utilisation de son cata-
logue d’œuvres sur un site internet à l’ajout 
d’une clause selon laquelle le licencié s’en-
gage à mettre en œuvre des mesures effi-
caces contre le framing par des tiers. 
 
Le framing est une technique qui consiste à 
intégrer une page Internet d’un site au sein 
un autre site (donnant ainsi l’impression que 
cette page Internet appartient au second 
site). 
 
L’exploitant d’un site Internet, considérant 
cette condition contractuelle déraisonnable 
au regard du droit d’auteur, a saisi les juri-
dictions allemandes afin qu’il soit constaté 
que cette licence peut être accordée sans 
une telle clause. 
 

C’est dans ce cadre que la CJUE a été saisie 
sur le point de savoir si ce framing peut être 
considéré comme un acte de communication 
au public au sens de la directive 2001/29 sur 
le droit d’auteur, acte soumis à l’accord de 
l’auteur.  
 
La position de la CJUE, qui s’est réunie en 
Grande Chambre, est la suivante : 
 le framing constitue bien un acte de 

communication à un public parce 
qu’il met l’œuvre à la disposition de 
l’ensemble des utilisateurs potentiels 
d’un site internet ;  

 toutefois, il ne s’agit pas d’une com-
munication « au public » au sens de la 
directive, c’est à dire entendu comme 
un public nouveau (ii) lorsque le fra-
ming a recours au même « mode tech-
nique » - celui d’Internet - que celui 
utilisé sur le premier site pour com-
muniquer l’œuvre et (ii) que le pre-
mier site ne fait pas l’objet de me-
sures restrictives ;  
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 il y a, en revanche, « communication 
au public » selon le droit européen si 
le titulaire des droits d’auteur a, dès 
l’origine, mis en place ou imposé des 
mesures restrictives en lien avec la 
publication de ses œuvres (car, dans 
ce cas, le titulaire des droits a sou-
haité limiter le public ayant accès à 
ses œuvres : les utilisateurs du site 
Internet en cause et aucun autre 
tiers). 
 

Par ailleurs, il ressort de l’arrêt de la Cour 
que par « mesures restrictives », il faut en-
tendre « mesures techniques efficaces » ex-
cluant ainsi une interdiction de faire qui se-
rait prévue dans les informations légales 
et/ou contractuelles du site internet en 
cause… 
 
En conclusion, si le titulaire des droits d’au-
teur a mis en place ou imposé des mesures 
techniques de restriction contre le framing, 
celui-ci ne peut intervenir sans son autorisa-
tion. 


