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L’édito du TiPi : 

La grippe A, le SEPA, l’ANSSI… : un été sans pente douce 

L’été vient de se terminer et, contrairement aux années précédentes, son actualité juridique 
aura été des plus riches. Bien sûr, il y a eu les conséquences liées au risque de pandémie 
grippale (Plan de continuité d’activité, télétravail, sécurité des systèmes d’information, etc.) 
portant, en sus de la santé de nos concitoyens, sur l’organisation même des entreprises et 
entités publiques. 

Au vu des nombreuses questions posées pendant cette période, nous avons décidé 
d’établirune Newsletter spéciale du Cabinet à ce sujet d’ici quelques semaines.  

Mais, un arbre, aussi imposant soit-il, ne masque pas la forêt…  En effet, cet événément 
majeur ne doit pas éclipser les autres innovations législatives ou réglementaires essentielles, 
passées un peu inaperçues dans la moiteur estivale. Ainsi, le secteur des paiements aura 
vécu une révolution majeure le 15 juillet 2009. En effet, l’ordonnance du 15 juillet 2009 vient 
transposer en droit français la Directive sur les Services de Paiement (directive européenne 
2007/64/CE du 13 novembre 2007) dans le marché intérieur et ainsi, assurer la mise en 

œuvre du SEPA (Single Euro Payments Area) ou Espace unique de paiement en euros. Ce 
projet d’envergure européenne a, entre autres, pour objectifs de : 

- permettre l’utilisation d’un seul compte de paiement et d’instruments communs 
pour effectuer des paiements dans la zone euro, avec une sécurité équivalente à 
celle des paiements domestiques ; 

- créer une infrastructure européenne intégrée de compensation et de règlement 
pour les paiements de masse aux alentours de 2010 ; 

- favoriser la concurrence au sein du secteur bancaire. 

 
Pour réaliser ces objectifs, il est prévu l’instauration d’une nouvelle catégorie de prestataire : 
les prestataires de services de paiement, venant concurrencer les banques dans ce 
domaine. De plus, les instruments de paiement SEPA (Direct Debit, Credit Transfer, Card 
Framework) viennent également prendre la place des instruments nationaux (virement, 
prélèvement bancaire…). Mais nous reviendrons plus en détails dans un prochain numéro 
(pour commenter un livre blanc auquel le Cabinet a largement contribué). 

D’autres textes publiés au Journal Officiel méritent également d’être remarqués. Ainsi, la 
création de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information en juillet dernier  
(texte commenté dans ce numéro) répond à une exigence de prise en compte de la sécurité 
des systèmes d’information pour les particuliers et les professionnels. Un effort de 
pédagogie à destination de ces derniers mais aussi des juges, mésestimant souvent son 
impact dans une affaire, semble nécessaire. 

Cette rentrée s’annonce également (trop ?) riche en textes (HADOPI II, LOPPSI) que nous 
étudierons dans un prochain numéro. 

 

Pascal AGOSTI 

Avocat au Barreau de Nice, 

Associé 

Docteur en droit 
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Actualités : 

L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information 
(ANSSI) 

Le Décret n°2009-834 du 7 juillet 2009 institue l’ANSSI, agence à compétence nationale, en 
lieu et place de la Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DCSSI). Elle 
relève du Premier ministre et est rattachée au secrétaire général de la défense nationale. 
Elle a notamment pour mission de : 

• détecter et réagir au plus tôt en cas d’attaque informatique, grâce à un centre de 
détection chargé de la surveillance permanente des réseaux sensibles et de la mise 
en œuvre de mécanismes de défense adaptés aux attaques ;  

• prévenir la menace en contribuant au développement d’une offre de produits de 
très haute sécurité ainsi que de produits et services de confiance pour les 
administrations et les acteurs économiques ;  

• jouer un rôle de conseil et de soutien aux administrations et aux opérateurs 
d’importance vitale ;  

• informer régulièrement le public sur les menaces par le biais d’un site Internet ;  

• proposer les règles à appliquer pour la protection des systèmes d’information de 
l’État et de vérifier l’application des mesures adoptées. 

 

Actuellement, il y a 110 membres, mais il est question de former une autorité composée de 
250 membres et d’accroître son financement d’ici 2012. Les enjeux stratégiques en termes 
de sécurité de l'information et de défense sont fondamentaux. La création de l'agence par le 
gouvernement constitue un message politique fort, il reste encore à en mesurer 
concrètement son action sur les administrations et les infrastructures critiques. 

L’espace de stockage en ligne de l’usager dans le cadre du 
téléservice « mon.service-public.fr » 
 

L’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et 
les autorités administratives et entre les autorités administratives prévoit dans son article 
7 la création « d’un service public exploité sous la responsabilité de l’Etat, consistant en la 

mise à disposition de l’usager d’un espace de stockage accessible en ligne. Cet espace placé 

sous le contrôle de son titulaire, ouvert et clos à sa demande, permet à l’usager de conserver 

et de communiquer aux autorités administratives des informations et documents utiles à 

l’accomplissement de ses démarches. ». 

 
Le 18 juin 2009, deux textes ont été pris en application :  
 

• le décret relatif à l'espace de stockage accessible en ligne pris en application de 
l'article 7 de l'ordonnance vient préciser la responsabilité du gestionnaire, les 
conditions d’échange, de dépôt et de transmission des informations à caractère 
personnel dans l’espace de stockage, non énoncés dans l’ordonnance.  

• Et l'arrêté du 18 juin 2009 portant création par la direction générale de la 
modernisation de l'Etat du téléservice dénommé « mon.service-public.fr », pris en 
complément du décret car il spécifie précisément les services que propose le 
téléservice aux usagers. Il répertorie les informations à caractère personnel 
susceptibles d’être transmises au téléservice par l’usager, les catégories de 
destinataires habilités à recevoir la communication de ces données et enfin les 
conditions d’adhésion de l’autorité administrative au téléservice.  

 

Décret n°2009-834 du 7 juillet 

2009 portant création d’un 

service à compétence nationale 

dénommé « Agence Nationale 

de la Sécurité des Systèmes 

d’Information » (J.O 8 juillet 

2009). 

Décret n°2009-7030 du 18 juin 

2009 relatif à l'espace de 

stockage accessible en ligne pris 

en application de l'article 7 de 

l'ordonnance (JO du 20 juin 2009 

p. 10111) et arrêté du 18 juin 

2009 portant création par la 

direction générale de la 

modernisation de l'Etat du 

téléservice dénommé 

« mon.service-public.fr » (JO du 

20 juin 2009 p. 10112) ; 

Communication Commerce 

Electronique, septembre 2009, 

comm. 84, p. 45, E. A. Caprioli 
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Actualités : 

e-Discovery et CNIL 

Ayant constaté un accroissement effectif des demandes de transfert de données à caractère 
personnel dans le cadre des procédures judiciaires américaines dites de « Discovery », la 
CNIL a adopté le 23 juillet 2009 une Recommandation qui a le mérite de clarifier les règles à 
suivre au titre desdits transferts. 
 
La Recommandation rappelle que les principes de protection qui sont posés par la Loi 
« Informatique, Fichiers et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée s’appliquent aux procédures 
de « Discovery » qui impliquent un transfert de données vers les Etats-Unis. Il est à cet égard 
rappelé que la communication ne doit porter que sur les données personnelles qui sont 
strictement nécessaires à l’instruction du procès en question (civil ou commercial 
exclusivement, les affaires pénales étant de facto exclues). Dans le même sens, la durée de 
conservation des données ne doit pas excéder celle requise pour la procédure et des 
mesures adaptées doivent être prises afin de garantir la sécurité et la confidentialité des 
données concernées. Des précisions importantes ont été apportées en ce qui concerne les 
formalités préalables qui doivent être accomplies auprès de la CNIL. En particulier, il est 
confirmé que les procédures de « Discovery » ne sont pas soumises à une déclaration 
spécifique, ce sont les transferts de données induits par ces procédures qui doivent être 
déclarés à la CNIL et les formalités déclaratives dépendent de la nature du transfert 
(plusieurs cas de figure étant envisagés, dont : le transfert unique et non massif de données, 
les transferts massifs et répétés de données, les transferts réalisés pour des finalités 
contentieuses). 
 

Obligation de notification des incidents de sécurité : au tour de 
l'Allemagne ! 

Objet de débats passionnés récemment à la Chambre des Lords anglaise, puis apparue lors 
des discussions sur la modification de la directive 2002/58 sur la vie privée et les 
communications électroniques (finalement repoussée), l'obligation de notification des failles 
et incidents de sécurité a finalement élue domicile en Allemagne :  le German Federal Data 
Protection Act a été amendé en ce sens pendant l'été. 
 
Il prévoit notamment, depuis le 1er septembre 2009 : 

- l’obligation pour les détenteurs de données personnelles de notifier dans les 
meilleurs délais l'autorité de protection des données des failles de sécurité dont ils 
sont victimes et touchant certaines données (numéros de carte de crédit, données 
relatives à la religion, la santé, etc.). L'information des personnes concernées 
dépend, quant à elle, des efforts que celle-ci requiert (annonce publique possible) 
et des poursuites en cours (qu'elle ne doit pas perturber) ; 

- que l'autorité de protection des données a désormais un pouvoir de sanction 
financière, ce qui n'était pas le cas auparavant. 
 

FSA et obligation de sécurité des établissements financiers : plus 
de 3 millions de livres sterling de sanction pour le groupe HSBC 

A la suite de pertes de données confidentielles concernant des clients et ayant eu lieu à deux 
reprises (2007 et 2008), la Financial Services Authority (FSA) a sanctionné le 22 juillet 2009 
trois sociétés du groupe HSBC (HSBC Actuaries and Consultants Limited, HSBC Insurance 
Brokers Limited et HSBC Life Limited) pour ne pas avoir suffisamment assuré la sécurité des 
données de leurs clients en raison notamment de : 

- mesures physiques et logiques insuffisantes (pas de chiffrement des supports 
externes) ; 

- politiques de sécurité inadaptées et de salariés non formés ; 
- sous-traitants ne s'engageant pas par contrat sur la protection des données client. 

Délibération N° 2009-474 du 23 

juillet 2009 portant 

recommandation en matière de 

transfert de données à caractère 

personnel dans le cadre de 

procédures judiciaires 

américaines dite de 

« Discovery » (JORF du 19 août 

2009). 
 

Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) (version allemande et à 

jour) : 

http://www.bfdi.bund.de/cae/s

ervlet/contentblob/409518/publ

icationFile/36996/BDSG.pdf 

 

Communiqué de presse « HSBC 

firms fined over £3m for 

information security failings » 

(FSA/PN/099/2009) du 22 juillet 

2009 : 

http://www.fsa.gov.uk/pages/li

brary/communication/PR/2009/

099.shtml 
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Focus : 

La publicité en ligne 

A titre liminaire, il n’est pas inutile de rappeler que le contexte du Rapport de la CNIL sur « la 

publicité ciblée en ligne » présenté en séance plénière le 5 février 2009 (www.cnil.fr) est : 

• d’un point de vue économique, la place prépondérante prise par la publicité en 
ligne, notamment pour financer la fourniture de services « gratuits » sur internet ; 

• d’un point de vue juridique, un cadre légal et réglementaire composé de textes 
épars, aucune loi spécifique n’étant dédiée à la publicité en ligne. 

Les acteurs de l’Internet concernés (Fournisseurs de contenu et Régies publicitaires) se sont 
orientés vers des publicités ciblées de plus en plus précises, pour des raisons d’efficacité et 
de rentabilité évidentes. Cette tendance reposant sur la collecte d’un nombre croissant 
d’informations sur les internautes – depuis les coordonnées communiquées via les 
formulaires jusqu’aux technologies de traçage comme les « cookies ». Partant, des risques 
d’atteinte à la vie privée peuvent être induits par l’utilisation de certaines technologies de 
traçage. 
 
Le Rapport de la CNIL fait le point sur la question. Il est organisé en deux grandes parties, la 
première partie concernant les techniques actuellement utilisées par les professionnels pour 
atteindre un degré toujours plus efficace de ciblage à des fins publicitaires. Dans la seconde 
Partie, la CNIL souligne les menaces inhérentes aux traitements des données permettant le 
profilage des individus (tels que le risque de monétisation des profils ou le risque de 
gisements de données personnelles). La CNIL souligne l’existence de mécanismes de contrôle 
pour constater toutefois qu’ils ne sont pas suffisamment efficaces, constat justifiant la 
nécessité d’approfondir les moyens de protection susceptibles de s’appliquer à la publicité 
en ligne. Dans cette perspective, le Rapport met l’accent sur l’opportunité d’appliquer les 
dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel aux traitements 
réalisés par les acteurs de la publicité ciblée en ligne. 
 
L’applicabilité de la législation sur la protection des données 
 
Les possibilités de collecte d’informations, pour les régies publicitaires notamment, 
comprennent, outre les données de trafic et les cookies, les informations inhérentes au 
contenu des pages dans lesquelles les publicités sont insérées (dont l’adresse IP de 
l’équipement utilisé par l’internaute visiteur), ainsi que les informations qui auront été 
obtenues auprès des fournisseurs de contenu et également directement auprès des 
fournisseurs d’accès à internet. En outre, le suivi dans le temps de l’internaute est basé sur 
les « cookies traceurs » ou « cookies tiers » qui permettent de suivre l’internaute dans ses 
déplacements sur tous les sites qui affichent des publicités en provenance de la même régie 
publicitaire.  
 
Force est de constater l’absence de transparence de la part des sociétés de publicité en ligne 
sur les contenus des profils établis, émanant des fournisseurs de contenu ou de services, sur 
les mécanismes de profilage et sur les données collectées.  
 
A la question de savoir si on peut rapprocher un profil d’une identité, la réponse négative 
donnée par la plupart des régies publicitaires (qui mettent en exergue le fait que l’identifiant 
correspondant au profil est indirectement identifiant, comme par exemple l’adresse IP) 
paraît difficilement recevable. En effet, aucune garantie n’est donnée quant à l’anonymat 
des données collectées aux fins d’établissement de profil.  

La question de savoir si les traitements mis en œuvre dans le cadre de la publicité ciblée en 
ligne portent sur des données à caractère personnel revient à considérer l’acception donnée 
à cette notion par le groupe de l’article 29, dans son avis 4/2007 du 20 juin 2007, selon 
lequel il s’agit des informations qui ont trait à une personne physique, ce qui inclut les 
informations relatives au comportement de cette personne.  
 

Formations - Conférences :  
 
FNTC, Formation, Droit de la 
dématérialisation : fondements 
et cas pratiques, 24 septembre 
2009, E. Caprioli, Paris, 
www.fntc.org  

Devoteam, Conférence, Les 
PCA et la pandémie grippale, 24 
septembre 2009, F. Coupez, 
Paris, contact@devoteam.com  

Forum des Acteurs du 

Numérique 2009, Conférence, 

La dématérialisation au service 
de l’entreprise, 30 septembre 
2009, Paris, E. Caprioli, 
www.fan-expo.com  

Jurisclasseur, Conférence, 

L’archivage électronique et le 
droit, 7 octobre 2009, E. 
Caprioli, Paris, 
www.lexisnexis.fr  

10 ans de Communication 

Commerce Electronique, 

Conférence, Actualités 
jurisprudentielles concernant le 
droit de la preuve, 13 octobre 
2009, E. Caprioli, Paris, 
www.lexisnexis.fr  

AEDBF, Conférence, Les flux 
transfrontières de données à 
caractère personnel en matière 
bancaire, 23 octobre 2009, E. 
Caprioli, Monaco, 
www.aedbf.asso.fr 

Comundi, Conférence, 
L’archivage  électronique 
probante, semaine de 
l’information juridique, 24 
novembre 2009, F. Coupez, 
Paris,  www.comudi.com  

Comundi, Formation, chartes 
utilisateurs et le droit de 
contrôle des employeurs, 
semaine de l’information 
juridique, 25 et 26 novembre 
2009, F. Coupez, 
www.comundi.com 
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Pour autant, l’applicabilité des dispositions de protection des données à caractère personnel 
a été remise en cause par les acteurs de la publicité en ligne, aux motifs que les traitements 
de données qui sont mis en œuvre à des fins de ciblage concernent des données anonymes. 
Ils justifient à ce titre pouvoir échapper à la législation sur la protection des données. Les 
dispositions européennes (Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995) comme françaises (Loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et ses décrets d’application respectivement du 20 
octobre 2005 et du 25 mars 2007) invitent à vérifier si ces professionnels disposent de 
moyens techniques pouvant raisonnablement être mis en œuvre pour identifier une 
personne. Or, il semble raisonnable de penser que, pour la grande majorité, ces acteurs ont 
tout à fait les moyens de parvenir à l’identification d’une personne.  

Il ne semble par ailleurs faire aucun doute, au vu des analyses auxquelles se sont livrés la 
CNIL et le Groupe 29, que les dispositions relatives à la protection des données à caractère 
personnel ont vocation à régir la collecte des données par les acteurs de la publicité en ligne. 

Les enjeux de la protection 

Le Rapport met en exergue plusieurs menaces inhérentes aux pratiques actuelles de 
publicité en ligne. D’une part, la CNIL pointe le risque de connivence entre fournisseurs de 
contenu (ou de pub) et annonceurs et, par conséquent, les risques de revente des données 
personnelles détenues sur les internautes. Les risques d’atteintes aux libertés fondamentales 
résident également dans le fait que l’établissement de certains profils pourraient servir de 
fondement à des pratiques discriminatoires (par exemple, en ce qui concerne les donnés 
relatives au crédit/assurance). La CNIL dénonce également le risque de constitution de 
formidables bases de données sur les internautes et susceptibles en plus de contenir des 
données sensibles (pouvant avoir été collectées involontairement). 

Enfin, il semble que les mécanismes d’«opt-out » soient encore imparfaits, comme par 
exemple, ceux mis en place par certains fournisseurs de publicité qui ne portent que sur la 
distribution de publicité ciblée et non sur la collecte des données. A cela s’ajoute le 
problème de la gestion de la désactivation des cookies par l’internaute (désactivation 
inopérante). 

Une première conséquence inhérente à l’applicabilité de la loi « informatique et libertés » du 
6 janvier 1978 réside dans l’obligation d’information à la charge des responsables de 
traitement vis-à-vis des utilisateurs. Celle-ci est primordiale et notamment s’agissant d’une 
information claire et précise expliquant quelles données les acteurs de la publicité en ligne 
entendent collecter et à quelles fins. Une autre conséquence a trait à la possibilité qui doit 
être offerte à tout utilisateur de pouvoir consentir préalablement à la collecte des 
informations le concernant, en particulier des données permettant une identification 
indirecte comme les « cookies de traçage ». A ce titre, la technique de l’ « opt-in » devrait 
être retenue à savoir que l’utilisateur doit donner son consentement libre et éclairé. Ceci 
étant, au titre des obligations à leur charge, les professionnels de la publicité en ligne seront 
également tenus d’accomplir les formalités déclaratives requises auprès de la CNIL, cette 
contrainte de transparence bien que non soulignée par le rapport n’en est pas moins 
essentielle. 

Concrètement, la CNIL envisage de mettre en ligne sur son site des conseils pratiques à 
destination des internautes. Le rapport met notamment en avant les possibilités de 
labellisation traitées pour les produits et services respectueux de la protection des données à 
caractère personnel. 

Le Rapport, en soulignant comme il le fait l’application de la réglementation sur la 

protection des données à caractère personnel à la publicité ciblée en ligne, place la CNIL 

dans une position de force, autorité incontournable du secteur de la publicité en ligne.  
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Jurisprudence : 

De l’intérêt de bien rédiger la clause de cession des droits de 
propriété intellectuelle 

Dans son arrêt en date du 9 juin 2009, la Cour d’appel de Paris juge recevable l’action en 
contrefaçon intentée par des photographes salariés de l’Agence France-Presse (AFP) à 
l’encontre de leur employeur. Malgré l’existence d’une clause de cession de droits incluse 
dans les contrats de travail, les juges ont estimé que l’exploitation numérique des œuvres, 
en l’espèce des photographies, non expressément prévue par cette clause trop générale, 
était exclue du champ d’application de cette dernière. Aussi, la rémunération forfaitaire des 
auteurs salariés (photographes) ne saurait inclure l’exploitation numérique de leurs œuvres. 
Dès lors, les droits sur cette exploitation numérique n’ayant pas été cédés, l’AFP, en 
reproduisant et en diffusant ces œuvres s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon. A ce 
titre, les photographes ont droit à une indemnisation. 

Une première difficulté pour la Cour d’appel a été de résoudre la question de la nature de 
l’action intentée afin d’appliquer la bonne prescription. L’enjeu est important car les points 
de départ ainsi que la durée diffèrent selon la qualification. La tâche est d’autant moins 
évidente qu’en l’espèce il s’agissait d’arbitrer entre l’action en paiement de salaire, l’action 
en nullité relative de la clause et enfin l’action en contrefaçon. Or la frontière entre les deux 
dernières est mince. Le fondement juridique invoqué par les parties est donc déterminant. 
Cette première contrainte résolue, l’apport essentiel de la décision repose sur l’étendue 
d’une clause de cession de droits d’auteur dans le cadre d’un contrat de travail. 

La Cour d’appel a, dans un premier temps, rappelé que si le principe est la rémunération 
proportionnelle des auteurs, la rémunération forfaitaire est une exception admise par le 
Code de la propriété intellectuelle (CPI – art. L. 131-6). Cette rémunération forfaitaire est 
valide quelque soit le mode d’exploitation et en particulier même lorsqu’il est générateur de 
profits importants, comme c’est le cas en ce qui concerne l’exploitation numérique des 
œuvres. 

Mais la double circonstance du contrat de travail et de l’exploitation numérique justifie que 
l’exigence légale de précision de la clause de cession soit particulièrement respectée. C’est 
pourquoi la Cour d’appel rappelle d’une part les conditions de transmission des droits en 
vertu de l’article L. 131-3 alinéa 1

er
 du CPI et d’autre part l’application du principe 

d’interprétation stricte des clauses de cession tel qu’il découle de l’article L. 122-7 alinéa 4 
du CPI. 

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne des arrêts de la Cour de cassation dans le 
domaine des clauses de cession de droits (par exemple, Cass. civ. 1ère, 2 avril 2009, 
Universal Music France et Universal Music Publishing c/ Barbelivien et Montagné, pourvoi n° 

W 08-10.194). Ainsi, à la lumière de ce principe, est exclu du champ d’application de la 

clause de cession tout ce qui n’y est pas expressément prévu. Rien ne permet à 
l’employeur de se livrer à une interprétation extensive de la clause de cession rédigée en 
des termes généraux et notamment pas en l’espèce, la mission spécifique qui incombe à 
l’AFP. Cette circonstance tout comme celle du contrat de travail ne permet pas à 
l’employeur de déroger aux dispositions protectrices du CPI. 

Pour prévenir toute condamnation pour contrefaçon, l’employeur doit inclure tous les 

champs d’exploitation couverts par la clause de cession et donc préciser expressément si 

l’exploitation numérique est incluse. A défaut, il peut prévoir une rémunération 

spécifique pour l’exploitation numérique en particulier, qui dès lors qu’elle n’est pas 

expressément mentionnée dans la clause se situe au-delà de cette dernière. Cette 

dernière façon de procéder peut plus spécifiquement s’appliquer aux futures évolutions 

Vie du cabinet :  
 
Le Cabinet a le plaisir 
d’accueillir dans ses rangs 
François COUPEZ, avocat à la 
Cour et ancien juriste 
responsable adjoint du droit 
des nouvelles technologies et 
notamment du droit de  la 
Sécurité des Systèmes 
d’Information du Groupe 
Société Générale. 

Il sera responsable de l’entité 
parisienne du Cabinet  et aura 
plus particulièrement en charge 
les questions traitant de 
commerce électronique et 
d’internet. 
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Une réponse… à une question : 

Le cabinet a sélectionné une question concernant la convention 
de preuve :  

On recommande souvent d’inclure une convention de preuve dans les conditions 

générales d’utilisation d’un service : à quoi sert-elle ? 

Ce point fait partie des interrogations fréquentes dans le domaine de la dématérialisation. Il 
est important de rappeler que les commerçants en ligne mais aussi les consommateurs 
utilisent des données de connexion (log), des login/mot de passe, des mails pour démontrer 
l’étendue des droits devant les tribunaux. Or, ces éléments peuvent être techniquement peu 
fiables et dans ce cas, ne pas être reçus par ces derniers.   

Comment, dès lors, s’assurer au mieux de leur recevabilité juridique ? En la prévoyant 
contractuellement car conformément à l’article 1316-2 du Code civil, les conventions de 
preuve sont autorisées sous certaines conditions. 

La convention de preuve doit être entendue comme un accord exprès par lequel les parties 
modifient les règles normales de la preuve judiciaire soit quant à la charge de la preuve, soit 
quant à la détermination des faits à prouver, soit quant aux modalités et aux procédés de 
preuve. Une convention de preuve a pour finalité de permettre aux parties d’aménager la 
manière dont elles vont démontrer les droits qu’elles peuvent être amenées à invoquer l’une 
contre l’autre, et éventuellement à faire valoir en justice.  

Une question reste posée : la convention de preuve doit-elle signée manuscritement ou sous 
format électronique ? A notre sens, qu’importe le support (papier ou électronique), pourvu 

qu’on ait l’effet juridique.  

Cette clause est importante et devrait se retrouver dans les Conditions générales de tout bon 
site. Attention toutefois, car sa rédaction nécessite de prendre en considération le Droit de la 
consommation, la fiabilité des moyens techniques mis en œuvre. Elle doit donc être 
parfaitement adaptée au contexte économique, technique et marketing de l’entreprise. 

 
Cette rubrique est votre rubrique. Vous pourrez poser votre question à l’adresse 
contact@caprioli-avocats.com. 

 

TiPi dans le détail : 

La Newsletter du Cabinet 
Caprioli & Associés est une 
publication du Cabinet Caprioli 
& Associés. 

La Newsletter est un 
instrument d’information et 
son contenu ne saurait en 
aucune façon être interprété 
comme un avis ou un conseil 
juridique. 

Néanmoins, pour de plus 
amples détails sur un des 
thèmes abordés, n’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse 
suivante : contact@caprioli-
avocats.com. 

Toute demande de 
désinscription à la présente 
Newsletter peut être effectuée 
à l’adresse suivante : 
contact@caprioli-avocats.com. 
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