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Selon la Cour de cassation, le titulaire des droits sur 
un logiciel ne peut, au regard des strictes nécessités de 
l’interopérabilité, s’opposer à ce qu’un 
tiers autorisé par le licencié l’utilise à 
des fins de migration des données dans 
le but de faciliter le passage vers un 
autre programme (Cass. civ. 20 octobre 
2011, n° 10-14069).

Dans un cadre strict
Cette affaire opposait la société Fidu-

cial informatique à un ancien salarié. 
Celui-ci avait développé pour l’entre-
prise plusieurs logiciels à destination 
d’huissiers de justice. Il avait, après son départ de 
la société, créé un nouveau produit destiné lui aussi 
à cette profession. Outre son installation, il propo-
sait des services complémentaires d’extraction et 
de migration des données. Il permettait ainsi à ses 
clients de le faire fonctionner à partir des informa-
tions stockées dans le programme qu’ils utilisaient 
auparavant, notamment celui de Fiducial informa-

tique. Cette dernière avait fait constater que son ex-salarié 
détenait et utilisait sans droit ses logiciels pour procéder 
aux opérations de migration. Elle l’a ensuite assigné en 
justice pour contrefaçon.

S’inspirant de la définition communautaire de l’intero-
pérabilité, entendue comme « la capacité d’échanger des 
informations et d’utiliser mutuellement les informations 
échangées » (Dir. Comm. n° 91/250 du 14 mai 1991, 
codifiée par la Dir. CE n° 2009/24 du 23 avril 2009), la 
Cour de cassation a estimé que les opérations de migration 
litigieuses n’étaient pas contrefaisantes, dès lors qu’elles 
« s’inscrivaient dans les strictes nécessités de l’interopé-
rabilité autorisée par l’article L. 122-6-1 IV [du code de la 
propriété intellectuelle] ».

Sans reproduction de code
Au regard des dispositions de cet article, la décision de 

la cour peut surprendre, en première analyse. En effet, 
l’exception visée permet à l’utilisateur légitime d’un logiciel 
de le décompiler (c’est-à-dire d’en reproduire le code) afin 
d’obtenir les informations nécessaires à son interopérabilité 
avec d’autres programmes. Or dans l’affaire jugée, il n’y a 

pas eu de reproduction du code mais une 
simple détention et un usage du logiciel. 
Par ailleurs, cette opération n’a aucunement 
été réalisée pour permettre au produit de 
la société Fiducial informatique de fonc-
tionner avec d’autres, mais pour permettre 
une extraction des données à des fins de 
migration vers le nouveau programme. Enfin, 
dans la mesure où le contrat de l’entreprise 
ne donnait pas la faculté aux licenciés de 
transférer le logiciel à des tiers, y compris 
à des fins de migration, il n’était pas acquis 

que l’ancien salarié puisse être considéré comme légitime 
dans la réalisation de ces opérations.

Compte tenu de ces éléments, il semble que la Cour de 
cassation ait opté pour une interprétation plus souple  
de l’article L. 122-6-1 IV, dans le but de ne pas faire obstacle 
au principe de la libre concurrence : cette décision permet 
en effet au licencié de passer d’un logiciel à l’autre, par  
la migration de ses données. !!

Informatique

Les données 
migrent  
et s’échangent
La migration de données entre deux logiciels est 
autorisée en vertu de l’exception d’interopérabilité, 
sans possibilité de dérogation contractuelle.  

JURISPRUDENCE EN BREF

STAGIAIRE
Les obligations  
de l’employeur, lorsqu’un 
stagiaire est victime  
d’un accident du travail, 
incombent à l’organisme  
de formation et non  
à l’entreprise d’accueil.
(Cass. civ., 2, 20.1.2012,  
N°!87, Université François 
Rabelais c/ STP)

URSSAF
L’Urssaf n’a pas  
l’obligation d’informer 
individuellement  
les cotisants  
des conditions à remplir 
pour bénéficier  
d’une exonération  
de cotisations.
(Cass. civ., 2, 20.1.2012, N°!89, 
GIMN’S c/ URSSAF de l’Hérault)

GRÈVE
L’envoi de préavis  
de grève successifs  
pour le même motif  
n’est pas illicite,  
sauf manquement  
à l’obligation de négocier 
durant le préavis.
(Cass. soc., 25.1.2012,  
N° 309, CGT des marins  
de Marseille c/ SNCM)

DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
L’entreprise qui admet  
des délégués syndicaux 
alors que la condition 
d’effectif n’est pas remplie, 
peut décider de revenir  
à l’application de la loi,  
sous réserve d’information 
préalable.
(Cass. soc., 25.1.2012, N°140, 
Promopresse c/ Freynet et a.)

SALARIÉ MALADE  
OU HANDICAPÉ
Le remplacement définitif 
d’un salarié malade ou 
handicapé dont l’absence 
perturbe l’entreprise,  
ne peut pas se faire par  
une embauche dans une 
autre société du groupe.
(Cass. soc., 25.1.2012, N° 246, 
Fromentin c/ Cisco systems France)

 " Faciliter le passage  
d’un logiciel à un autre

L’ENJEU

 " Assouplir les conditions  
de l’exercice de l’exception 
légale d’interopérabilité 

LA MISE EN ŒUVRE

 ALEXANDRE 
FIÉVÉE, avocat,
Alain Bensoussan-
avocats

SOPHIE 
DUPERRAY,
avocate, 
Alain Bensoussan-
avocats 

D.
R

.


