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2ème table ronde : Expertise et contradiction 

 
 

Texte de Jean-Raymond LEMAIRE : La difficulté du non contradictoire. 

 

De plus en plus de missions d’expertise sont aujourd’hui émises avec des « restrictions » 

du contradictoire pour tenir compte du secret des affaires. 

Outre qu’il est souvent demandé, implicitement ou explicitement, à l’expert de trancher 

ce qui doit rester confidentiel de ce qui reste contradictoire, est-ce vraiment son rôle, 

cela crée de nombreuses difficultés, une insatisfaction des parties, une augmentation du 

coût des opérations. 

Pour illustrer mon propos, je vais prendre l’exemple d’un litige dans le cadre d’une 

contrefaçon alléguée d’un logiciel avec  le grief complémentaire de concurrence 

parasitaire. 

 

Exemple de plus en plus habituel. 

 Un progiciel bien implanté, depuis de nombreuses années, dans un domaine 

d’activité délimité et bien structuré. Ce progiciel a une part du marché importante. 

 Des salariés quittent l’entreprise pour créer une société concurrente, un logiciel 

concurrent avec une nouvelle technologie plus « moderne ». La justification 

souvent entendue est : « notre ancienne société ne souhaitait pas investir pour se 

mettre au niveau des nouveaux standards du marché ». 

 Des constats : 

o pas la même technologie ; 

o pas le même look, pas la même interface homme-machine ; 

o peu de documents de conception, peu de documents techniques ; 

o le prix du nouveau logiciel nettement inférieur. 

 

Le démarrage du contentieux. 

Le demandeur obtient, dans le cadre d’une ordonnance sur requête, la possibilité de faire 

réaliser par un huissier, souvent assisté d’un expert en informatique, une saisie 

descriptive, l’huissier conservant les scellés en attendant la désignation d’un expert par 

un juge. 

La mission … donner au juge tous les éléments techniques permettant d’apprécier une 

éventuelle contrefaçon et/ou une éventuelle concurrence parasitaire. Suit ensuite une 

liste de documents et fichiers  classés confidentiels que l’expert ne pourra examiner 

qu’en l’absence des parties. 

 

 

 



Les éléments permettant de caractériser une contrefaçon, de manière simple sont les 

suivants : 

 originalité et antériorité ; 

 les fonctionnalités sont de « libre parcours », par contre leur mise en œuvre dans 

un logiciel sont protégées ; 

 l’expert va donc comparer : 

o les codes sources ; dans notre exemple la technologie étant différente, il 

ne trouvera pratiquement jamais de similitudes ; 

o les interfaces homme-machine ; généralement, nouvelle technologie, 

nouveau look, avec des écrans et des fonctions de navigation de plus en 

plus paramétrables ; 

o documentations de conception et techniques le plus souvent inexistantes 

ou embryonnaires, idem pour l’organisation des données (Modèle 

Conceptuel des Données).  

Ce n’est pas facile, il faut que l’expert connaisse bien les deux technologies qui ont 

souvent de 10 à 15 ans d’écart. 

 

Les éléments à prendre en compte en matière de concurrence parasitaire sont les 

suivants : 

 le savoir-faire ; 

 le métier ; pour comparer la mise en œuvre de fonctionnalités semblables par 

rapport aux habitudes du métier. 

Il faut alors essayer de trouver un sapiteur, de préférence parlant français, dans un 

secteur d’activité étroit, indépendant et compétent. 

Qui plus est les logiciels anciens ont créé les habitudes de travail du secteur … 

Dans l’expertise se posent les questions suivantes : 

 que déconfidentialise-t-on ? 

 comment le fait-on ? 

o en s’appuyant sur les conseils, 

o en expliquant ses choix, 

o … 

o pour leur permettre d’expliquer à leurs clients. 

Il n’y a rien de pire qu’une expertise se terminant et des parties qui n’ont pas compris le 

cheminement de l’expertise et des travaux de l’expert. 

Comment l’expert est-il arrivé à ces conclusions, et dans le cas d’opérations non 

contradictoires, sans même connaître l’intégralité des constats ? 

 

Conclusion. 

Le non contradictoire dans une expertise en contrefaçon informatique : 

 c’est compliqué ; 

 c’est plus cher ; 

 cela demande des compétences importantes sur le métier (sapiteur) et la 

technique ; 

 cela diminue la capacité des parties à accepter le contenu du rapport. 


