
Les contrats de productions et de fourniture de service 
informatique 

I- Définitions des contrats informatiques 

Les contrats de productions et de fourniture de service informatique désigne tout 
contrat ayant pour objet une vente, une location et/ou une prestation de services ayant un 
rapport avec un système informatique ou un élément intégré dans un système comme : 

 -  logiciel : développé par un prestataire pour un client, progiciel standard, ... 

 - matériel : ordinateurs, périphériques, équipements réseau ... 

Les types de contrats informatiques les plus fréquents sont donc : 

⁃ contrat de vente ou location de matériel informatiques 
⁃
⁃ contrat de licence de logiciel : l'éditeur d'un logiciel autorise le client à 

utiliser ou reproduire le logiciel dans certaines limites tels que la limitation du 
nombre d'utilisateurs, d'installation sur des PC ou serveurs … 

⁃
⁃ contrat de maintenance de matériel ou de logiciel : le prestataire 

s'engage à assurer le maintien du matériel et/ou logiciel en réparant les 
pannes, en corrigeant les bugs et dysfonctionnements … 

⁃
⁃ contrat d'intégration : le prestataire fournit un ensemble de prestations 

comme par exemple l'installation, le paramétrage, assistance, la formation 
permettant l'implémentation d'un logiciel au sein du système informatique du 
client. 

⁃
⁃ contrat de développement de logiciel : le prestataire informatique 

s'engage a développer un ensemble de programmes qui correspondent aux 
besoins exprimés par le client dans un cahier des charges. 

⁃
⁃ contrat d'externalisation / contrat d'infogérance : le prestataire s'engage 

à gérer / héberger / maintenir le système d'information du client. 
⁃

 - contrat d'hébergement : le prestataire héberge l'ensemble des données et 
programmes constituant le site internet du client. 

Ces différents contrats comportent des clauses communes , propres aux contrats 
informatiques relatives à la propriété intellectuelle des logiciels, à la protection des 
données ( notamment les données personnel), ... 



II- Articles  
Article n°1 : 

Réforme du droit des contrats et contrats informatiques 

L’article a été publié le 29 avril 2016 par Anne MOREAUX  

Quel est l'impact pratique de la réforme du droit des obligations sur les contrats 
informatiques ?  

Une conférence de décryptage, organisée par les étudiants du master II professionnel de 
droit du multimédia et de l'informatique et du Cejem, a réuni de nombreux experts du 
secteur entre les murs de la salle des conseils de l'université Panthéon-Assas afin 
d'apporter des réponses. 

Cette matinée, organisée par les étudiants avec le concours de Sophie Gesret, chargée 
des relations extérieures du Cejem, avait pour objectif d'arriver à décrypter en quelques 
heures la complexité des nouveautés induites par l'ordonnance du 10 février dernier. 
« La France a voulu se doter d'un outil moderne, peut-être pour être meilleure sur la place 
internationale et entrer dans la cour des grands. Le droit va-t-il vraiment servir cette 
ambition ? » 

Consolidation de la jurisprudence 

Pour de nombreuses dispositions la réforme se contente de codifier les décisions 
majeures de la jurisprudence. C'est le cas en matière probatoire où « la réforme n'apporte 
pas grand-chose et se contente de consolider la jurisprudence » selon l'avocat et 
professeur Eric Caprioli. Son exposé sur la preuve informatique et électronique n'a pas 
abordé les contrats électroniques à proprement parler, mais le cas des contrats 
informatiques.  

Vers un régime spécial des contrats informatiques ? 

L'avocate Sophie Soubelet-Caroit répond que ce n'est pas évident de le savoir. Toutefois, 
elle constate une certaine porosité entre les pratiques contractuelles spécifiques. 

https://www.affiches-parisiennes.com/reforme-du-droit-des-contrats-et-contrats-
informatiques-6193.html 

Article n°2 : 

+23% pour le marché EMEA de l'externalisation IT au 2e trimestre 2018 

L'article a été publié le 31 Août 2018 par Fabrice ALESSI 

L’évolution des contrats d'externalisation dans le monde 

Cet article parle de l'évolution des contrats d'outsourcing dans le monde (externalisation) 
passant de -20% en valeur sur le marché de l'externalisation IT en EMEA au premier 

https://www.affiches-parisiennes.com/reforme-du-droit-des-contrats-et-contrats-informatiques-6193.html
https://www.affiches-parisiennes.com/reforme-du-droit-des-contrats-et-contrats-informatiques-6193.html


trimestre 2018 à +23% au second trimestre, soit un chiffre d'affaires de 3,7Md€. Les 
contrats d'externalisation classiques ont également vu leur valeur augmenter grâce a la 
forte demande des secteurs des services aux entreprises, de la fiance, des télécoms mais 
aussi des médias. 

L'évolution des contrats d'externalisation en France 

En France, la croissance était de +25% au premier trimestre. 

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-23-pour-le-marche-emea-de-l-externalisation-it-
au-2e-trimestre-2018-72694.html 

Article n°3 : 

La SNCF externalise la maintenance des 80 applications assurant la gestion de 
son personnel 

L'article a été publié le 5 Avril 2018 par La Revue du Digital  

La SNCF a choisi d'externaliser de façon à se débarrasser de la difficulté de maintenir ses 
logiciels de gestion des ressources humaines et ceux à l'entretien du réseau ferroviaire. 
Cette externalisation aurait pour but de jouer un rôle clé dans la stratégie globale en aidant 
à assurer la sécurité, la performance ainsi que l'évolution des systèmes d'affaires 
critiques. 

La SNCF a donc signé un contrat de 5 ans avec CGI, pour un déploiement prévu pour le 
semestre 2018. 

Pour finir, la SNCF externalise l'évolution d'une partie de ses nouveaux systèmes 
d'information du côté réseau. 

http://www.larevuedudigital.com/la-sncf-externalise-la-maintenance-de-ses-80-applications-
assurant-la-gestion-de-son-personnel/ 

Article n°4 : 

Les finances publiques modernisent leur système comptable avec CGI 

L'article a été publié le 6 Janvier 2017 par Didier BARATHON 

La direction générale des finances publiques a décidé de conclure un contrat pour 4 ans, 
avec une possible prolongation de 3 ans, avec la société de services informatiques CGI de 
façon a moderniser son système comptable, une application utilisée par 20 000 agents de 
la DGFiP et assure 65% du budget global de l’État. 

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-23-pour-le-marche-emea-de-l-externalisation-it-au-2e-trimestre-2018-72694.html
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D'après la CGI, cette modernisation va au-delà des aspects informatiques, permettant de 
s'adapter aux nouveautés législatives.  

L'objectif est donc finalement de diminuer les coûts informatiques  

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-finances-publiques-modernisent-leur-
systeme-comptable-avec-cgi-66982.html 

Article n°5 : 

Le fournisseur d’un matériel informatique inadapté au réseau du client est 
responsable 

L'article a été publié le 22 Mars 2018 par Editions Francis LEFBVRE 

Un fournisseur de matériel informatique a conclut un contrat de fourniture d'un 
photocopieur numérique avec une société d'architecture, qui va ensuite conclure un 
contrat de location financière du matériel avec une société spécialisée. Néanmoins le 
photocopieur est touchés par de nombreux dysfonctionnements. La société de 
financement demande alors en justice le paiement des loyers impayés à la société 
d'architecture, qui appelle le fournisseur du matériel informatique. 

La Cour de cassation, juge que l’obligation de délivrance du vendeur d’un matériel 
informatique s’étend à sa mise au point et comporte une obligation accessoire 
d’information et de conseil du client.  

https://www.efl.fr/actualites/affaires/contrats-speciaux/details.html?
ref=ui-7228d1a4-0bab-499c-9ca9-610eac47d082 

Article n°6 : 

Très gros contrat cloud passé entre Amazon Web Services et Volkswagen 

L'article a été publié le 28 Mars 2019 par Frédéric SIMOTTEL (BFM Business) 

Un fournisseur de matériel informatique a conclut un contrat de fourniture d'un 
photocopieur numérique avec une société d'architecture, qui va ensuite conclure un 
contrat de location financière du matériel avec une société spécialisée. Néanmoins le 
photocopieur est touchés par de nombreux dysfonctionnements. La société de 
financement demande alors en justice le paiement des loyers impayés à la société 
d'architecture, qui appelle le fournisseur du matériel informatique. 

La Cour de cassation, juge que l’obligation de délivrance du vendeur d’un matériel 
informatique s’étend à sa mise au point et comporte une obligation accessoire 
d’information et de conseil du client.  

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-finances-publiques-modernisent-leur-systeme-comptable-avec-cgi-66982.html
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https://www.efl.fr/actualites/affaires/contrats-speciaux/details.html?
ref=ui-7228d1a4-0bab-499c-9ca9-610eac47d082 

III- Jurisprudences 

Jurisprudence n°1 : 

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 16 juin 2015 

M. X… a été licencié par la société Fico Graphie en qualité d’opérateur PAO (publication 
assistée par ordinateur), pour faute grave par lettre datant du 11 juin 2009 pour avoir 
téléchargé et utilisé sur le lieu de travail le logiciel « Adobe CS3 » sans licence valable.  

Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses 
demandes. 

Or, attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt 
retient qu’un doute subsiste quant à l’installation proprement dite du logiciel litigieux le 25 
mars 2008, époque où le salarié se trouvait à l’étranger, que toutefois, si le 
téléchargement incriminé à l’origine ne peut lui être imputé, il est établi que le logiciel a été 
modifié le 3 mars 2009, époque où M,X se trouvait bien à son poste, et que l’ensemble 
des derniers documents sur ce poste était fait par lui-même sous CS3 sans licence, qu’en 
conséquence, si on ne peut retenir la faute grave du salarié en l’absence de preuve de ce 
qu’il a procédé au téléchargement, faute de preuve de l’installation initiale, il y a eu de sa 
part un comportement fautif constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement pour 
avoir procédé à la modification de ce logiciel sans licence et l’avoir utilisé. 

Décision : CASSE ET ANNULE 

https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-de-cassation-chambre-sociale-arret-du-16-juin-2015/ 

Jurisprudence n°2 : 

Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 22 février 2017, pourvoi 15-12.253 

La société PC Log confie à la société Ceitel, aux droits de laquelle est venue la société 
Generix, le développement d'un logiciel PR2, commercialisé sous la dénomination Agil 
Optima, et sa mise à disposition auprès de sociétés clientes. par contrat du 14 septembre 
2004, elle lui en a confié la distribution et la maintenance ; que n'ayant pas reçu le logiciel, 
la société PC Log a résilié les deux contrats le 17 mai 2005.  Imputant les torts de cette 
résiliation à la société Generix, elle l'a assignée en réparation de ses préjudices 
commerciaux et a demandé l'interdiction de toute commercialisation du logiciel . 

Décision : REJETTE le pourvoi 

https://www.baumann-avocats.com/jurisprudence/2017-02-22-Cass-com-22-fevrier-2017-
pourvoi-15-12-253.php 

https://www.efl.fr/actualites/affaires/contrats-speciaux/details.html?ref=ui-7228d1a4-0bab-499c-9ca9-610eac47d082
https://www.efl.fr/actualites/affaires/contrats-speciaux/details.html?ref=ui-7228d1a4-0bab-499c-9ca9-610eac47d082


Jurisprudence n°3 : 

Une société avait conclu un contrat de maintenance informatique avec un prestataire 
de service. Cependant la société a rompue le contrat car le prestataire ne fournissait 
pas une prestation suffisante. Le jugement fut rendu en faveur de la société car les 
services du prestataire étaient insuffisant et il a été jugé que les dysfonctionnements 
de la société en étaient la cause. 

http://www.cyberdroit.fr/2018/06/resiliation-pour-manquement-du-
prestataire-a-son-devoir-de-conseil/ 

Jurisprudence n°4 : 

Une société a résilié un abonnement avec un préavis d'un an, cependant le prestataire 
a jugé cette rupture brutale et abusive. Cependant par un arrêt du 4 Mai 2018, la Cour 
d'appel de Paris a jugé que la rupture de contrat avait obtenu un préavis suffisant et 
rejeté la demande de paiements de dommages et intêrets de la part du prestataire. 

http://www.cyberdroit.fr/2018/05/absence-de-rupture-brutale-et-abusive-dun-
contrat-informatique-par-un-client/ 

Jurisprudence n°5: 

Un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location, de maintenant et 
d'installation de caisses enregistreuses équipées d'un système d'exploitation a été 
confirmé par un arrêt du 9 Mai 2018 devant la Cour d'Appel de Bordeaux. La cause 
étant des dysfonctionnements répétés demeurés sans solution provoquant des 
difficultés de travail selon les attestations du personnel. 

http://www.cyberdroit.fr/2018/05/des-attestations-de-salaries-
contribuent-a-prouver-les-dysfonctionnements-dun-systeme-
dexploitation/
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