Actualité
Registre des sociétés
pas de droit à l'oubli
pour les données
personnelles

:

Pâr un arrêt du 9 mars 2017,
la Courde justice de l'Union

européenne (OUE) arugé
que le d.oit à l'oubli ne

s'applique pôs aux données
à caradère personnel

figurant dan5

les registres

cette
af{aire, un administrateur
souhaitait, en vain, que
les données l'associant
à la faillite de sa première
société soient anonymisées.
des so(iété5. Dans

La Cour préci5e

toutefois

que des 5ituations

exceptionnelles peuvent
justifier que l'accès à ces
données 5oit limité.

Spam : Free ne
peut pâs blacklister
une société
Le 10 màrs 2017, la

Cour

d'appel de Paris a confirmé
la dé<ision en référé du
Tribunalde commerce
de Parisordonnant à Free
de lever le blocage, pour
cause de spamminq,
de9 messages

provenant

d'une société envoyés à ses
abonnés à l'adresse
La

@f

ree.f r.

cour rappelle qu'aucune

disposition n'autorise
l'opérateur à supprimer
de sa propre initiàtive
des mersages

qu'il qualifie

de spam alors que seule
la CNIL est compétente.

Abonnêment
téléphonique
et publication
des données
Le con5entement d'un
abonné téléphonique à la
publication de se5 données
dansun État membre vaut
pour I'utilisaüon de cellesri
dan5tous les État5 membres,
au nom du principede

nondiscrimination. C'est
ainsi que s'est prononcée
la OUE, le 15 mar5 2017,
dans uneaffaireoù une
société belge deservice

d'annuaire

se

voyait refuser

par les entreprises qui

èttribuent

les numéro5
abonnésdes Pa!,s-Bas la
transmission de ces données.
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lobligation de moyen
du prestataire infoÈmatique
dans les contrats d'intégration
LE' FA'TS
du 13 janviet 2OlT,la Cour
d'appel de Patis a confiîmé le jugement
ayant considéré que le prestdtaire
informatique débiteur d'une mission
Pat un afiêt

d'implantation d'un système d'information
étaittenu d'une obligation de moyen.
N/" PIERRE.

I a question de l'intensité de Ibbligation du
I orlstataire inlormatioue esl rècurrente au
L'moment de ta conclrlsion du contrat et,
surtout, en cas de contentieux. La distinction
entre obligation de moyen et obligation de résultat, bien quèlle ne soit pas expressément posée
dans le Code civil, est largement consacrée par la
jurisprudence. Lorsque lbbligation est de moyen,
celui qui sbblige est seulement tenu dâppoder
les soins et diligences normalement nécessaires à
Ibbtention d'un resultat qu il nâ pas promis. Son
cocontractant ne peut mettre en ieu sa responsabilité que s'il prouve sa faute. Au contraire, en
cas dbbligation de résultat, si le résultat nèst pas
atteint, la responsabilité est automatique.
En lèspèce, une société a commandé un système de gestion de stock et de préparation des
commandes (logiciel et interfaces) à intégrer à
un logiciel préexistant. Prétendant que des dys-

[onctionnemenls rendaient le logiciel impropre
destination, [e client a attrait le prestataire
devant le Tribunal de commerce de Paris aux
fins de voir prononcer la résolution du conkat.
En effet, pour le client, le système commandé
nétait pas seulement un programme standardisé mais devait, par des développements spéci'
frques, être adapté pour répondre à ses besoins,
exprimés dans son cahier des charges. Les juges
de première instance reiettent cependant toutes
ses demandes et le condamnent à payer le solde
restant dû, aucune faute nëtant imputable à l'intégrateur, le Tribunal relevant, en revanche, que
le client avait manqué à son obligation de collaboration. En appel,la Cour, pour confirmer le
jugement relève que le client, qui disposait de
compétences internes sumsantes, notamment
en ce qu'il était doté d'un service informatique
interne, s'est limité à lâcquisition d'un produit
standard à adapter et nâ pas opté pour le déve
Ioppement d'un logiciel entièrement spécifi que
à sa
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besoins. Ainsi, pour la Cour, làdaptation du
produit standard aux spécificités de lèxploitation
du client correspond à une obligation de moyen,
or celui ci ne rapporte pas la preuve d'une faute
commise par le prestataire pour engager sa
responsabilité. Cette décision est conforme à
lajurisprudence au regard d'une appréciation
combinée de lbbligation de conseil du prestataire et de lbbligation de collaboration du client.
En lèspèce, les juges ont apprécié les diligences
dont a fait preuve Ie prestataAe et constatent que
le logiciel a été liwé, les analyses validées et que
la mise en æuwe sèst déroulée conformément
au planning. En outre, le choü de la solution fait
d'un commun accord après élaboration d'un
cahier des charges, Ie client détenant un degré
de compélence suffisant lui permettant dàpprécier lhdéquation du système à ses besoins,
ne démontre pas que le prestataire a manqué à
son obligation de conseilen préconisant ce produit pour satisfaire aux attentes du client. Ainsi,
la Cour conclut que les demaldes de résolution,
derestituüon duprixp+ et dommages et intéà ses

rêts ne sont pas fondées.

.s,

CE QU'IL FAUT RETEN]R
s'agissant de5 contats d'intégration.
le client doit évaluer ses besoins de façon
extêmement p.Éd5e et appÉcier leur
adéquation à la solution proposée par
le p.estataire, l'obligaüon de conseil de
ce dernierétant limitée par l'obligaüon du
client de 5'informer etde (ollaborer avec lui.

