
L’assignation en contrefaçon de logiciel 
: précisions requises à peine de nullité 
de l’acte

Bruno Carbonnier
Avocat // lestanc‐avocats.com

19 juin 2018 – LES – COMITE Software



Introduction

‐Sonia GUEDDA nous a présenté l’étendue de la protection du logiciel

‐Stéphane LERICHE et Christophe ARFAN nous ont présenté une analyse globale de la 
jurisprudence récente en matière de contrefaçon de logiciel (deux situations : contractuelle et 
délictuelle)

‐Mon propos : focus sur les précisions à apporter dans l’assignation en contrefaçon de logiciel / 
état de la jurisprudence civile.
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1/ Exigences légales exigences légales sur le 
l’assignation, conséquences pratiques et sanctions
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1‐ Cadre général – exigences légales
Les prétentions des demandeurs doivent préciser expressément les moyens de fait et de droit sur
lesquels l’assignation est fondée.

Art. 5 : « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » (article 4 dudit
Code), ce qui impose au juge de « se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui
est demandé »

Art. 9 : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention ».

Art. 15 : « Les parties doivent se faire connaître (…) les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs
prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent
(…) »

Art. 56 : « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes
d’huissier de justice : (...) 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit (...)
»

Art. 753 :« les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les
moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée »
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Cadre général – conséquences pratiques
Il incombe au demandeur qui agit en contrefaçon d’indiquer clairement dans son assignation : 

‐ les droits d’auteur précis qu’ils revendiquent, ce qui suppose que l’œuvre logicielle dont il 
revendique la propriété soit clairement identifiée 

‐ La preuve de l’originalité de cette œuvre dont la contrefaçon est alléguée 

‐ Les éléments qu’il considère comme avoir été reproduits et/ou représentés au mépris de ses 
droits
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Cadre général – sanctions
Une jurisprudence constante et récente exige du demandeur en contrefaçon, de fonder ses 
demandes par un exposé en faits et en droit, conformément aux dispositions du code de 
procédure civile visées ci‐avant, l’obligeant à identifier l’oeuvre, en décrire les caractéristiques et 
en expliquer l’originalité.

Objectif : s’assurer du sérieux de l’action visant à exercer des droits sur une œuvre protégée du 
seul fait de sa création (donc : sans formalités préalables). 

Le juge de la mise en état a le pouvoir d’annuler l’assignation.

Art. 771 du Code de Procédure Civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa
désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à
l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure
et sur les incidents mettant fin à l'instance (…)»

 Art. 73 : une exception de procédure est « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la
procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.»
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Cadre général – sanctions
La validité de l’assignation en contrefaçon est ainsi appréciée par le juge de la mise en état.

Celui‐ci peut prononcer sa nullité au motif que l’objet de la demande ou l’exposé des moyens en
fait et en droit n’est pas suffisamment précis.

Cass. Civ 1ère, 17 mars 2016 (RG 14‐27990, Legifrance) : approuve la décision de la Cour d’appel
qui a validé la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la nullité d’une assignation
en contrefaçon

CA Paris, 7 avril 2015 (RG 081/2015, Legifrance) : confirme l’ordonnance du juge de la mise en
état qui avait annulé l’assignation eu égard à l’ « imprécision quant à l’identification et à
l’originalité de l’œuvre »

TGI Paris, 3e ch., 2e sect., Ordonnance du Juge de la Mise en Etat ‐ 8 février 2013, M. M. c/
Paypal et Ebay (Legalis.net) : dans le même sens
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2/ Illustrations  
‐ Jurisprudence civile
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(2.1) Identifier le logiciel
L’assignation précise quels sont les droits d’auteur revendiqués. Il faut décrire et d’identifier
l’œuvre jugée contrefaite.

CA Paris 27 septembre 2016 : rappelle la nécessité de décrire et d’identifier précisément le
logiciel jugé contrefait ; ne pas se contenter d’une description sommaire ; s’il y a plusieurs
logiciels, les décrire séparément

"l'assignation entretient un certain flou quant aux logiciels invoqués au soutien de l'action des
demandeurs, flou que les conclusions des appelants ne dissipent pas puisqu'il estfait à
plusieurs reprises allusion aux logiciels SAFIR‐X, sans autre précision et que les droits de
propriété intellectuelle revendiqués par Mme Monique H. ne sont justifiés que par un
certificat délivré le 29 avril 1997 par l'Agence pour la Protection des Programmes portant sur
un logiciel 'SAFIR‐X' sans autre précision alors que, comme il l'a été analysé plus haut, ce
logiciel se décline en plusieurs versions différentes Qu'en outre les caractéristiques rendant
selon les demandeurs la (ou les) oeuvre(s) éligible(s) à la protection au titre du droit d'auteur
ne sont pas définies ; qu'en effet seuls les logiciels SAFIR‐Xp et SAFIR‐Xs sont sommairement
décrits..."
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(2.2) Justifier le caractère protégeable du logiciel
L’assignation doit justifier le caractère protégeable de l’œuvre, c’est‐à‐dire rapporter la preuve de
son originalité. Il n'y a pas de présomption d'originalité.

Cass. 1re civ., 14 nov. 2013, n° 12‐20.687 : la Cour de Cassation saisie de demandes en
contrefaçon de logiciel a rejeté ces dernières dès lors que le rapport d’expertise, l’acte introductif
ainsi que les pièces communiquées ne justifiaient d’« aucun élément de nature à justifier de
l’originalité des composantes du logiciel »

Ord. du JME, TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 11 oct. 2013, n° 12/17212 : « Il n'appartient pas au
défendeur, ni au tribunal, de rechercher les éléments caractéristiques qui pourraient
éventuellement rendre éligibles à la protection du livre I du code de la propriété intellectuelle les
œuvres revendiquées, […], alors qu'il revient au demandeur à une action d'exposer en fait sa
demande dès l'introduction de l'instance »
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Comment prouver l’originalité ?
Caractériser directement l’originalité des éléments soumis au droit d’auteur des logiciels : les
lignes de programmation, les codes, l’organigramme ou le matériel de conception préparatoire.
TGI Lille, 26 mai 2016, Anaphore c/ Conseil général de l'Eure

Pas d’originalité par « contamination » ni « porosité ». Cass. Civ. 1ère, 14 novembre 2013

Le concept, les fonctionnalités et les algorithmes à la base du logiciel ne sont pas protégeables.
Inutile de démontrer leur originalité. CJUE 2 mai 2012, SAS Institute

Les interfaces d’utilisation, les langages de programmation, les effets audiovisuels et la
documentation destinée à l’utilisateur peuvent être soumis au droit d’auteur commun.
Cependant, leur originalité ne fait pas présumer celle du logiciel.
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La Cour de Cassation saisie de demandes en contrefaçon de logiciel a ainsi rejeté ces dernières 
dès lors que le rapport d’expertise, l’acte introductif ainsi que les pièces communiquées ne 
justifiaient d’« aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, 
telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de 
conception préparatoire ; que, la Cour d’appel en a exactement déduit, sans inverser la charge 
de la preuve, que [les requérants] n’établissaient pas qu’ils étaient titulaires de droits d’auteur, 
justifiant ainsi, par ces seuls motifs, légalement sa décision » 

(Cass. 1re civ., 14 nov. 2013, n° 12‐20.687

Comment prouver l’originalité ?



Comment prouver l’originalité ?

Mettre en avant les choix effectués par le créateur. Seuls les choix opérés peuvent témoigner d’un
apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé. CJUE 2 mai 2012, aff C‐406/10 SAS Institute ;
Cass. Civ. 1ère, 17 octobre 2012, Codix c/ Alix ("même en présence d’un rapport d’expertise l’auteur
doit démontrer les « choix opérés qui témoignent d’un apport intellectuel propre et d’un effort
personnal isé» ), CA Douai, 4 avril 2018 (le rapport d'expertise privée ne fournit aucune
démonstration de l'apport créatif de l''auteur du logiciel d'archives pubiques).

La simple mise en œuvre d’un savoir‐faire ne permet pas de caractériser l’originalité : « la technicité
fonctionnelle ne peut se confondre avec la créativité et l’originalité qu’impliquent la création d’une
œuvre de l’esprit ». CA Rennes, 13 mai 2014, Naviciel / Maud R.

L’encadrement et les directives données au créateur peuvent limiter son autonomie et sa capacité à
faire des choix. CA Rennes, 13 mai 2014, Naviciel / Maud R.
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Comment prouver l’originalité ?

Fournir une description des éléments protégeables (code source etc.). Dans l’idéal : réalisée par un
expert indépendant.

Le fait de fournir une attestation d’une société de séquestre du dépôt du programme rédigée en
anglais, sans traduction « et donc inexploitable par la cour », ne suffit pas à prouver l’originalité du
logiciel. CA Paris 24 mars 2015

Démontrer l’existence de choix personnels. Dans l’idéal : fournir un rapport rédigé par un expert
qui décrit le code source et explique en quoi les choix opérés ne résultent pas d’une simple logique
inhérente à tout développement mais sont propres à l’auteur du logiciel.

Conserver une preuve du travail de création. Dans l’idéal : enregistrer auprès d’un tiers de
confiance tous les documents de travail (du cahier des charges à la compilation du code source).
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Distinguer le logiciel d’autres éléments
Il faut distinguer clairement la description du logiciel de la description de la base de données.

Art. 1, al. 3 directive n°96/9 CEE relative aux bases de données : la protection prévue par la
Directive « ne s'applique pas aux programmes d'ordinateur utilisés »

TGI Paris, 3ème ch, 2ème sect, Ord. juge de la mise en état du 3 juillet 2015 (Netcontrol/Apollo ;
Legalis) : il faut bien identifier les atteintes lorsque l’on est en présence d’un logiciel et d’une
base de données : contrefaçon pour le logiciel et extraction frauduleuse pour la base de données
(https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal‐de‐grande‐instance‐de‐paris‐3eme‐chambre‐
2eme‐section‐ordonnance‐du‐juge‐de‐la‐mise‐en‐etat‐du‐3‐juillet‐2015/)

16



« En effet, on ignore toujours à leur terme si la société Netcontrol s’estime victime d’une contrefaçon de logiciel ou d’une 
extraction de base de données, ce qui n’est pas la même chose. 

Si, contrairement à ce qu’affirment les défenderesses, il n’est pas nécessaire à ce stade de caractériser l’originalité de l’oeuvre 
invoquée, cette question de la protection ne touchant en rien à la validité de l’assignation, encore faut‐il néanmoins que

l’oeuvre en question soit clairement identifiée, pour que les défendeurs ou défenderesses puissent être en mesure de présenter 
efficacement leur défense. 

Or, à part évoquer un « système Netcontrol » ou son logiciel, la société demanderesse ne procède à aucune description dudit 
logiciel … 

Par ailleurs, s’agissant cette fois de la base de données, on ignore de la même façon par qui et quand elle aurait été constituée, 
quels ont été les moyens, tant humain que financiers, consacrés à cette base, et quelles données au juste elle était censée 
regrouper. 

En conséquence, l’objet de la demande de la société Netcontrol n’étant pas suffisamment exposé en fait et en droit, et les 
défenderesses étant ainsi dans l’incapacité d’articuler une défense convenable sur ce qui ne leur est pas clairement reproché, il 
convient d’annuler l’assignation du 21 août 2104 » (TGI Paris, 3ème chambre 2ème section, Ordonnance du juge de la mise en 
état du 03/07/2015

Distinguer le logiciel d’autres éléments



Décrire les actes contrefaisants
L’assignation doit préciser les actes contrefaisants reprochés. 

CA Paris, Pôle 5, 1ère ch, 22 mai 2013, n° 12/17275 : « Considérant que la validité de
l'assignation doit s'apprécier au regard de l'objet de l'action et qu'une action en contrefaçon de
droits d'auteur implique que le demandeur, dans son assignation, caractérise la contrefaçon
d'une part en définissant les caractéristiques rendant selon lui son œuvre éligible à la protection
au titre du droit d'auteur et d'autre part en expliquant en quoi les éléments incriminés sont
contrefaisants ».
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Bonus : « Le logiciel, l'originalité et la chasse à 
la galinette cendrée »

Revue « Propriété industrielle » n° 1, Janvier 2013, « Le logiciel, l'originalité et la chasse à la galinette cendrée », par
Christian LE STANC professeur à la faculté de droit de Montpellier ‐ chargé d'enseignement à l'école Polytechnique (ENSTA) ‐
avocat)

« Dans une saynète cynégétique d'un trio de comédiens fantaisistes (Les Inconnus), chacun tour à tour confirme la définition du
bon et du mauvais chasseur de galinette. Le bon chasseur, voit un « truc », tire et... (mimique) c'est un bon chasseur.
Mais le mauvais chasseur, lui, et c'est bien différent, voit un « truc », tire et... (mimique) c'est un mauvais chasseur. Il est à craindre
que la perception de l'originalité d'un logiciel, condition de sa protection par le droit d'auteur, soit aussi approximative que celle du
chasseur sachant ou non chasser la galinette cendrée.

On sait, par une jurisprudence traditionnelle et incontestée, qu'une œuvre n'accède au bénéfice de la loi sur la propriété
littéraire et artistique que si elle est originale, c'est‐à‐dire porte l'empreinte de la personnalité de son auteur : approche subjective
d'une notion passablement floue.

Lorsqu'il fut question d'estimer que le logiciel pouvait être une œuvre de l'esprit, par décision du juge puis de la loi, on s'aperçut
que la nécessaire condition classique d'originalité peinait cependant, malgré son imprécision, à s'appliquer auxdits logiciels. Il
apparut opportun d'objectiver davantage cette condition et il fut proposé, à l'instar de ce qui se pratiquait dans certains pays
étrangers, que soit originale la réalisation impliquant un effort intellectuel traduit dans une structure individualisée, autre que la
mise en œuvre d'une logique contraignante (V. notre article, Copyright protection of computer software in civil law countries :
France : ESC publishing, Oxford, 1981, p. 92 s. – Adde Dossiers Brevets 1979, IV, p. 15, et plus largement, JCl. Brevets, Fasc. 4220).
L'assemblée plénière de la Cour de cassation accepta cette objectivation en termes (alambiqués) de matérialisation d'effort
personnalisé résidant dans une structure individualisée, portant dès lors la marque d'un apport (forcément nouveau ?)
intellectuel (Cass. ass. plén., 7 mars 1986, n° 83‐10.477, Pachot : JurisData n° 1986‐000125 ; Bull. civ. 1986, ass. plén., n° 3). Las, les
juridictions du fond, s'agissant de programmes d'ordinateurs, retinrent des motivations disparates, en termes d'empreinte de
personnalité, d'inventivité, de nouveauté ou de notions diverses. La Haute juridiction usa d'une variante d'« effort créatif portant
l'empreinte de la personnalité des créateurs » (Cass. crim., 27 mai 2008, n° 07‐87.253 : JurisData n° 2008‐044594 ; Propr. industr.
2008, comm. 90, J. Larrieu).
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Un arrêt récent vient juger : « Attendu que pour retenir le grief de contrefaçon, l'arrêt (d'appel) énonce que le logiciel en cause est original car 
apportant une solution particulière à la gestion des études d'huissiers de justice ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi les choix 
opérés témoignaient d'un apport intellectuel propre et d'un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui 
conférer le caractère d'une œuvre originale protégée, comme telle, par le droit d'auteur, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 
1re civ., 17 oct. 2012, n° 11‐21.641 : JurisData n° 2012‐023661).

On précisera que la preuve de l'originalité incombe à celui qui se prévaut des droits sur le logiciel et qu'un dépôt, fût‐il effectué pour la preuve 
d'une date auprès de l'Agence pour la protection des programmes (APP), ou de tout autre organisme, ne fait nullement présumer de son caractère 
protégeable, à la différence de l'enregistrement dans un office de propriété industrielle d'une marque ou d'un brevet à qui provision est due.

On relèvera surtout que la décision se situe dans la ligne de l'arrêt Pachot et que l'originalité n'est pas cherchée dans l'expression de la personnalité 
d'un sujet mais dans la traduction objective d'un apport intellectuel propre et d'un effort personnalisé de l'auteur dans les choix effectués. Est‐ce à 
dire qu'il faille que le logiciel soit à la fois nouveau (si c'est le sens à donner au mot « apport ») et la résultante d'un « effort personnalisé » ? Est‐ce 
une reformulation (avec l'adjonction du mot « propre ») de la définition donnée par la directive logiciel de 1991 (Cons. CE, dir. 91/250/CEE, art. 1, 3, 
codifiée par PE et Cons. UE, dir. 2009/24/CE, 23 avr. 2009 : JOUE n° L 111, 5 mai 2009, p. 16) : « Création intellectuelle propre à son auteur » ou 
d'autres textes similaires (appliqués dans l'arrêt Infopaq, CJCE, 16 juill. 2009, aff. C‐5/08 : JCP E 2010, 1691, n° 11, obs. F. Sardain) ? Et dans ce cas, 
que signifie « création » et« propre à son auteur » ?

Comment saura‐t‐on si tel logiciel correspond bien dans chaque espèce à l'exigence requise ? Les juges du fond, qui assurément doivent décider en 
quoi il est original, pour n'être pas cassés, ne seront‐ils pas tentés alors simplement de recouvrir mécaniquement les faits qu'ils auront constatés 
d'une formule magique et incantatoire comprenant – dans un ordre indifférent, en tout ou partie, mais positivement ou négativement –, les termes 
imprécis : « effort, apport, individualisé, création, propre, personnalisé, intellectuel... » ? Ceci pour estimer, sans explication supplémentaire, comme 
pour le chasseur de gibier à plume dans le Bouchonnais, qu'il s'agit d'un bon logiciel – original – ou d'un mauvais qui ne l'est pas. »


