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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 2653/2013, présentée par E.Z, de nationalité polonaise, sur la 
revente de programmes informatiques

1. Résumé de la pétition

Aux fins d'un travail de traduction, le pétitionnaire s'est procuré des licences pour deux 
programmes informatiques différents, qu'il souhaiterait vendre après avoir terminé le travail 
de traduction. Cependant, les fournisseurs des licences ont affirmé que le transfert de logiciels 
à une autre personne était interdit dans les termes du contrat. Le pétitionnaire estime que 
l'interdiction de vente est contraire à la législation de l'Union, à la directive 91/250/CE et à la 
décision de la Cour de justice dans l'affaire C-128/2011.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 novembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

Dans l'affaire C-128/11 UsedSoft, la cour a dû examiner la question de savoir si un accord de 
licence conclu entre un titulaire du droit et un utilisateur autorisait le titulaire du droit à 
contrôler la vente par l'utilisateur de la licence d'occasion à des tiers, permettant ainsi une 
utilisation ultérieure de la copie du programme informatique. La Cour a déterminé que, dans 
les circonstances particulières de cette affaire examinée dans son ensemble, il y avait eu un 
transfert du droit de la propriété, à savoir la vente de la copie du programme en question. En 
d'autres termes, le titulaire du droit ne pouvait interdire la vente ultérieure de la licence 
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d'occasion qui permettait l'utilisation du programme d'ordinateur, même si l'accord de licence 
interdisait un transfert supplémentaire.

Il ne ressort pas clairement de la pétition que les conditions établies par la Cour dans 
l'affaire C-128/11 sont réunies dans la situation spécifique décrite par le pétitionnaire. 
Toutefois, si le pétitionnaire estime que les entreprises citées dans la pétition violent le droit 
de l'Union tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne et qu'il souhaite 
engager une procédure judiciaire, ce sont les tribunaux nationaux de son État membre qui sont 
compétents en la matière.  

La Commission souhaite suivre l'évolution du marché à la lumière de l'arrêt de la Cour dans 
l'affaire C-128/11. Elle n'est cependant pas compétente pour traiter des cas particuliers 
concernant des parties privées, tels que celui mentionné par le pétitionnaire. 

Conclusion

Pour le cas où le pétitionnaire estime qu'il existe une violation de la législation sur le droit 
d'auteur, une action pourrait être engagée devant les tribunaux nationaux compétents afin de 
mettre un terme à cette infraction.

La Commission suit l'évolution du marché à la lumière de l'arrêt de la Cour dans 
l'affaire C-128/11. Elle n'est cependant pas compétente pour prendre des mesures liées à des 
cas concernant des parties privées, tels que celui mentionné par le pétitionnaire. 


