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.......................................... alerte 58 (juill.-août)
........................................................... alerte 96 (déc.)
.................................................. entretien 1 (janv.)
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Algorithmes
CNIL................................................................................................................... alerte 9 (févr.)

Machine learning
Deep Learning

Apprentissage....................................................................... prat. 7 (avr.)
Propriété intellectuelle

Œuvre
Invention............................................................................ étude 18 (nov.)

Responsabilité................................................................................................. entretien 7 (juin)
........................................................................................................ étude 19 (nov.)

INTERNET
Neutralité des terminaux

Neutralité du net............................................................................... alerte 36 (mai)
Protection de l’enfant............................................................... alerte 54 (juill.-août)
Réseaux sociaux................................................................................................. alerte 84 (nov.)

INTERNET OUVERT
Neutralité du Net

Cour Suprême des États-Unis....................................... alerte 102 (déc.)

INTERPRÉTATION DE LA LOI PÉNALE
Virgule.......................................................................................................... comm. 56 (juill.-août)

J

JEU VIDÉO................................................................................................................................. alerte 25 (avr.)
Cloud gaming........................................................................................................ alerte 85 (nov.)
Loot boxes................................................................................................................... étude 11 (juin)

JEUX DE HASARD EN LIGNE
Principe d’égalité

Discrimination
Mondes réel et virtuel..................................... alerte 101 (déc.)

JOUETS
Objets connectés

Transferts
Applications................................................................ comm. 15 (févr.)

L

L. N° 78-17, 6 JANV. 1978, ART. 32, II
Cookies tiers

Responsable de traitement
Éditeur de sites....................................................... comm. 66 (sept.)

LETTRE RECOMMANDÉE
ÉLECTRONIQUE

Courrier électronique.............................................................. comm. 60 (juill.-août)

LIBERTÉ DE COMMUNICATION
Atteinte non nécessaire, adaptée et propor-
tionnée......................................................................................................................... comm. 13 (févr.)

LIBERTÉ D’EXPRESSION
Légalité des délits et des peines

Identité de genre
Orientation sexuelle........................................... comm. 84 (nov.)

Message politique
Femen.......................................................................................................... comm. 28 (avr.)

LIBERTÉ D’EXPRESSION SUR INTERNET
Public forum............................................................................................ alerte 59 (juill.-août)

LICENCIEMENT
Facebook

Cause réelle et sérieuse (non)........................................ comm. 51 (juin)

LINGUISTIQUE JURIDIQUE FRANCO/
ANGLAISE.................................................................................................................................. alerte 32 (avr.)

LISTES NOIRES
Fichiers d’impayés

Formalités préalables................................................................. comm. 4 (janv.)

LIVRE
Film......................................................................................................................................... alerte 47 (juin)
Jeux-vidéo

Industries culturelles...................................................................... alerte 1 (janv.)

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
RGPD

Intégration................................................................................................ étude 17 (oct.)
............................................................................................ comm. 24 (mars)

M
MARCHÉ DE L’ART

Œuvres d’art
Acteurs du marché de l’art.................................................. chron. 5 (mars)

MARQUE................................................................................................................................... alerte 73 (sept.)
...................................................................................................................................... alerte 95 (nov.)
.............................................................................................................................. entretien 2 (janv.)
............................................................................................................................. entretien 10 (oct.)

Apposition
Droit de l’Union européenne

Revirement.................................................................. comm. 18 (mars)
Contrat

Formation......................................................................................................... prat. 8 (mai)
Contrefaçon

Épuisement des droits
Charge de la preuve.................................................. prat. 5 (mars)

Dépôts
CJUE

Jurisprudence.............................................................. étude 16 (sept.)
Forme

Valeur substantielle
Couleur............................................................................... comm. 71 (oct.)

MINEUR
Image ou représentation

Caractère sexuel
Caractère pornographique.......................... comm. 3 (janv.)

MOTEUR DE RECHERCHE
Déréférencement

Stay down/Take down............................................................ comm. 48 (juin)

MUSIQUE....................................................................................................................................... chron. 6 (avr.)
Numérique

Droit d’auteur........................................................................... entretien 12 (déc.)

N
NOM DE DOMAINE

Contrat de trustee................................................................................................... prat. 6 (avr.)
Procédure UDRP

Procédure URS
AFNIC, ICANN, CAC............................................. chron. 13 (déc.)

Whois
RGPD

ICANN..................................................................................... alerte 33 (mai)

NUMÉRIQUE....................................................................................................................... alerte 88 (nov.)
..................................................................................................................... alerte 100 (déc.)

Bande dessinée................................................................................................... alerte 11 (févr.)

NUMÉRISATION
Fiscalité............................................................................................................................. alerte 52 (juin)
Sécurité............................................................................................................................. alerte 81 (oct.)

O
OBJET CONNECTÉ

Contrat de fourniture de modules de
connexion........................................................................................................................ prat. 19 (déc.)
Protection des données............................................................................. alerte 5 (janv.)

ŒUVRE AUDIOVISUELLE
Réseaux sociaux............................................................................................... alerte 21 (mars)

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES...................................... alerte 89 (nov.)

OPÉRATEURS DE SERVICES ESSENTIELS
Fournisseurs de service numérique

Directive NIS........................................................................................ comm. 50 (juin)
Sécurité............................................................................. comm. 88 (nov.)

P
PERQUISITION

SMS
Saisies.......................................................................................... alerte 60 (juill.-août)

PHISHING
Hameçonnage

Banque.................................................................................................... comm. 68 (sept.)

PLATEFORME DE MISE EN LIGNE
Qualification
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Service d’intermédiation
Service dans le domaine des
transports...................................................................... comm. 11 (févr.)

PLATEFORME DE MISE EN RELATION
EN LIGNE

Uber
Code des transports

Violation......................................................................... comm. 20 (mars)

PLATEFORME NUMÉRIQUE.......................................................... comm. 45 (juin)
Auto-école

Travailleurs indépendants
Travail dissimulé....................................................... comm. 44 (juin)

Location saisonnière
Sous-location irrégulière

Loyers perçus............................................................ comm. 62 (sept.)
Mise à disposition de travailleurs

Activité licite........................................................................................ comm. 35 (mai)
Travailleur

Statut............................................................................................................ comm. 73 (oct.)

POÉSIE................................................................................................................................................ alerte 26 (avr.)

PORTABILITÉ
Marché unique numérique.................................................................. alerte 37 (mai)

PRATIQUE COMMERCIALE DÉLOYALE
Carte SIM

Services payants préinstallés et préalable-
ment activés....................................................................................... comm. 83 (nov.)

Professionnel (notion)
Vendeur occasionnel

Plateforme en ligne............................................. comm. 90 (déc.)

PRATIQUE CONTENTIEUSE
Œuvre de collaboration

Coauteurs
Mise en cause................................................................... prat. 16 (oct.)

PRESSE
Procédure..................................................................................................................... chron. 4 (mars)

PRESSE ÉCRITE
Directeur de la publication

Droit de réponse......................................................................... comm. 21 (mars)

PRESSE EN LIGNE
Fiscalité........................................................................................................................... alerte 14 (févr.)

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE....................................................... repère 1 (janv.)
Contrefaçon

Procédures douanières
Marché de l’art............................................................... prat. 20 (déc.)

Cour d’appel................................................................................................... entretien 5 (mars)
Droit anglo-américain................................................................................. chron. 2 (févr.)
Lutte contre la contrefaçon.................................................... entretien 11 (nov.)
Médiation....................................................................................................................... repère 6 (juin)
Œuvre libre............................................................................................... étude 12 (juill.-août)
Pratique contentieuse

Mesures d’urgence............................................................................. prat. 3 (févr.)

PROPRIÉTÉS OLYMPIQUES
Jeux olympiques.......................................................................................... entretien 6 (mai)

PROTECTION DE L’ENFANCE....................................................... alerte 98 (déc.)

PROTECTION DES DONNÉES
Actions judiciaires

RGPD............................................................................................................... étude 18 (avr.)

PROVOCATIONS, DIFFAMATIONS ET
INJURES NON PUBLIQUES PRÉSENTANT
UN CARACTÈRE RACISTE OU
DISCRIMINATOIRE

Contraventions................................................................................................. comm. 84 (nov.)

PUBLICATION ÉLECTRONIQUE
TVA.................................................................................................................................... alerte 103 (déc.)

PUBLICITÉ................................................................................................................... chron. 9 (juill.-août)
Communication publicitaire digitale

Influenceur................................................................................................. prat. 17 (nov.)

PUBLICITÉ AUDIOVISUELLE
Fiscalité........................................................................................................................... alerte 94 (nov.)

PUBLICITÉ POUR LE TABAC
Convention de parrainage

Convention de prestation de services...................... étude 7 (mars)

Q
QPC

Principe de légalité de délits et des peines
Principe de nécessité et de proportionna-
lité des peines

Principe de la liberté d’expression
et de communication..................................... comm. 64 (sept.)

QUESTION PRIORITAIRE DE
CONSTITUTIONNALITÉ

Égalité
Vie privée

Droits de la défense............................................. comm. 29 (avr.)
Libertés d’expression et de communication

Principe d’égalité
Prescription de l’action publique........ comm. 55 (juill.-

août)

R
RÈGLEMENT GÉNÉRAL RELATIF À LA
PROTECTION DES DONNÉES

Consentement................................................................................... comm. 58 (juill.-août)
Profilage

Prise de décision automatisée...................................... comm. 14 (févr.)

RÉSEAUX SOCIAUX
Applis

Consentement
Intérêt légitime.......................................................... comm. 38 (mai)

Contrat
Relation de professionnel à consomma-
teurs

Clauses abusives....................................................... comm. 74 (oct.)
Marques........................................................................................................ alerte 57 (juill.-août)
Responsable de traitement

Responsabilité..................................................................................... étude 21 (déc.)

RESPONSABILITÉ
Plateforme numérique

Sous-location irrégulière....................................................... comm. 27 (avr.)

RESPONSABILITÉ CIVILE
Projet de réforme............................................................................................. repère 2 (févr.)

RGPD....................................................................................................................................................... repère 4 (avr.)
......................................................................................................................................................... repère 9 (oct.)
....................................................................................................................................................... dossier 1 (avr.)
Autorités de contrôle....................................................................................... étude 7 (avr.)
CNIL

Contrôles
Sanctions............................................................................. étude 17 (avr.)

Consentement............................................................................................................ étude 9 (avr.)
Géolocalisation

Publicité ciblée.......................................................... comm. 91 (déc.)
Données de santé.............................................................................................. étude 12 (avr.)
Droit à la limitation......................................................................................... étude 14 (avr.)
Droit à la rectification................................................................................. étude 14 (avr.)
Droit à l’effacement....................................................................................... étude 14 (avr.)
Droit d’opposition............................................................................................ étude 14 (avr.)
Entreprise.......................................................................................................................... étude 3 (avr.)
Gouvernance................................................................................................................ étude 5 (avr.)
Mise en oeuvre

Conseil en propriété industrielle........................... entretien 4 (févr.)
Périmètre........................................................................................................................... étude 4 (avr.)
Portabilité

Droit d’accès
Récupération des données............................. étude 13 (avr.)

Profilage
Prospection

Droit d’opposition.................................................... étude 15 (avr.)
Responsable de traitement

Sous-traitant
Responsabilité conjointe....................................... étude 8 (avr.)

Traitement des données
Principe de finalité........................................................................... étude 10 (avr.)

Transferts de données personnelles hors de
l’Union européenne

Binding Corporate Rules (BCR)
Clauses contractuelles Types....................... étude 16 (avr.)

Violation de données personnelles
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Notification.............................................................................................. étude 19 (avr.)

ROBOT............................................................................................................................................ alerte 20 (mars)
Statut juridique..................................................................................................... étude 6 (mars)

S
SAISIE-CONTREFAÇON

Requêtes
Procédure...................................................................................................... prat. 10 (juin)

SECRET D’AFFAIRES
Proposition de loi.............................................................................................. alerte 44 (juin)

SÉCURITÉ NUMÉRIQUE........................................................................... alerte 13 (févr.)
............................................................................... alerte 46 (juin)

SELFIE
Singe

Autoportrait
Droit d’auteur des animaux.......................... alerte 49 (juin)

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Certificat

Validité (non)....................................................................................... comm. 78 (oct.)
Certificat électronique

Preuve du contrat de crédit............................................... comm. 39 (mai)

SITE DE VIDÉOS
Protection de l’enfant..................................................................................... étude 9 (mai)

SITE INTERNET
Contrat hors établissement

Droit de rétractation................................................................ comm. 82 (nov.)

SPECTACLE VIVANT
Aide..................................................................................................................................... alerte 15 (févr.)

STAD
Collecte déloyale et illicite de données per-
sonnelles

Extraction frauduleuse de données....................... comm. 16 (févr.)
Entente

Entrave au fonctionnement d’un STAD
Déni de service........................................................... comm. 31 (avr.)

STREET ART
Dommage

Réparation
Propriété intellectuelle......................................... étude 5 (mars)

T

TECHNOLOGIES........................................................................................................ alerte 17 (mars)

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Aménagement numérique des territoires

Fibre optique............................................................................................ chron. 7 (mai)
4G......................................................................................................................... chron. 7 (mai)

Analyse des marchés pertinents
Très haut débit....................................................................................... chron. 7 (mai)

Neutralité de l’Internet
Itinérance...................................................................................................... chron. 7 (mai)

TÉLÉPHONE
Réseaux sociaux................................................................................................... alerte 76 (oct.)

TESTAMENT
SMS

Validité (non)....................................................................................... comm. 72 (oct.)

V

VIDÉO.................................................................................................................................................. alerte 29 (avr.)

VIDÉO EN LIGNE...................................................................................................... alerte 19 (mars)

VIE PRIVÉE
Liberté d’expression

Livre
Homme politique.................................................... comm. 75 (oct.)

VIE PRIVÉE DU SALARIÉ
Surveillance

Contrôle des fichiers informatiques........................ comm. 40 (mai)

VOITURE AUTONOME
Données à caractère personnel...................................................... étude 3 (févr.)
Responsabilité......................................................................................................... étude 3 (févr.)

W

WI-FI...................................................................................................................................................... repère 8 (sept.)
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Philippe ACHILLEAS, professeur agrégé des universités en
droit public, vice-doyen, directeur de l’IDEST et du master
Droit des activités spatiales et des télécommunications
(faculté Jean Monnet, université Paris-Sud 11)

v Un an de régulation du marché des communications
électroniques (Télécommunications) ................................................................. chron. 7 (mai)

Cyrille AMAR, avocat à la Cour

v Pratique contractuelle. Contrats en matière
d’internet des objets. Contrat de fourniture de
modules de connexion (Objet connecté) ..................................................... prat. 19 (déc.)

Bruno ANCEL, avocat au Barreau de Paris, docteur en droit

v Les smart contracts : révolution sociétale ou nouvelle
boîte de Pandore ? Regard comparatiste (Contrats) .................. étude 13 (juill.-

août)

Marie-Élodie ANCEL, professeur à la faculté de droit Paris Est
(UPEC)

v Un an de droit international privé du commerce
électronique (Commerce électronique) ...................................................... chron. 1 (janv.)

v Nouvelles problématiques de compétence
internationale en cas d’atteinte à l’« e-réputation »
(E-réputation) ................................................................................................................................. étude 8 (mai)

Bernard BEIGNIER, doyen honoraire de la faculté de droit et
de science politique de l'université de Toulouse 1 Capitole -
IDP (Institut de droit privé, EA 1920)

v Les « messages secrets » du général de Gaulle et de
la France Libre sont des archives publiques (Archives
publiques) .................................................................................................................................... étude 15 (sept.)

Jean-Sylvestre BERGÉ, professeur à la faculté de droit de
l'université Jean Moulin Lyon 3

v Phénomènes de masse et droit des données
(Données) ....................................................................................................................................... étude 20 (déc.)

Olivia BERNARDEAU-PAUPE, avocate counsel, Hogan Lovells
LLP, Paris

v Pratique contentieuse. Douanes et droits d’auteur.
Le cas particulier du marché de l’art (Propriété
intellectuelle) ................................................................................................................................. prat. 20 (déc.)

Christophe BIGOT, avocat au barreau de Paris
v Un an de droit processuel de la presse (Presse) ........................... chron. 4 (mars)

Laurent BINET, rapporteur permanent auprès de l’Autorité de
la concurrence

v Un an de régulation du marché des communications
électroniques (Télécommunications) ................................................................. chron. 7 (mai)

Julien BLANCHARD, avocat associé, de Candé-Blanchard

v Pratique contentieuse. Saisie-contrefaçon et
requêtes (Saisie-contrefaçon) ..................................................................................... prat. 10 (juin)

Anne BOISSARD, avocat à la Cour

v Pratique contentieuse. Mise en cause des coauteurs
de l’oeuvre de collaboration. Nouvelles jurisprudences
et aspects pratiques (Pratique contentieuse) ............................................ prat. 16 (oct.)

Jeanne BOSSI MALAFOSSE, avocat à la Cour

v Le traitement des données de santé et le Règlement
européen sur la protection des données du 27 avril
2016 (RGPD) ............................................................................................................................ dossier 12 (avr.)

Laura BOULET, directrice des affaires publiques et juridiques,
Union des annonceurs
v Un an de droit de la publicité (Publicité) ............................... chron. 9 (juill.-août)

v Pratique contractuelle. Communication publicitaire
digitale et influenceurs : organiser l’identification du
caractère commercial (Publicité) ............................................................................ prat. 17 (nov.)

Bastien BRIGNON, maître de conférences HDR à l'université
d'Aix-Marseille

v Un an de sport dans le droit de la communication
(Droit du sport) ...................................................................................................................... chron. 12 (nov.)

Patrice de CANDÉ, avocat associé, de Candé-Blanchard

v Pratique contentieuse. Saisie-contrefaçon et
requêtes (Saisie-contrefaçon) ..................................................................................... prat. 10 (juin)

Isabelle CANTERO, juriste sénior, responsable du pôle
« Protection de la vie privée et des données à caractère
personnel », cabinet Caprioli & Associés

v La notification d’une violation de données
personnelles en application du RGPD (RGPD) ................................. dossier 19 (avr.)

Éric A. CAPRIOLI, avocat à la cour, docteur en droit, vice-
président de la Fédération des tiers de confiance (FNTC) et du
Club des experts de la sécurité de l’information et du
numérique (CESIN), membre de la délégation française aux
Nations Unies

v La notification d’une violation de données
personnelles en application du RGPD (RGPD) ................................. dossier 19 (avr.)

v La CEDH face au contrôle des messages
professionnels (Cybersurveillance des salariés) ................................. comm. 6 (janv.)

v Le contrôle de la clé USB personnelle par
l’employeur (Cybersurveillance des salariés) ........................................ comm. 7 (janv.)

v Collecte de données personnelles non protégées et
extraction frauduleuse (Atteintes aux données
personnelles et au STAD) ........................................................................................ comm. 16 (févr.)

v Le devoir de conseil et de délivrance conforme dans
les contrats informatiques (Obligations du fournisseur
de solutions informatiques) ................................................................................. comm. 25 (mars)

v Usage frauduleux d’un logiciel keylogger (Atteintes
au STAD et au secret des correspondances) ....................................... comm. 30 (avr.)

v Entente ayant pour but d’entraver le
fonctionnement d’un STAD (Atteintes au STAD et au
secret des correspondances) .................................................................................. comm. 31 (avr.)

v Nouvelle décision sur la preuve et la signature
électronique d’un contrat de prêt personnel
(Signature électronique) .............................................................................................. comm. 39 (mai)

v Contrôle par l’employeur des fichiers stockés sur
l’ordinateur professionnel d’un salarié en son absence
(Cybersurveillance) ............................................................................................................. comm. 40 (mai)

v Transposition de la directive sur la sécurité des
réseaux et des systèmes d’information (Cybersécurité) ........ comm. 50 (juin)

v Accès frauduleux à un STAD (Sécurité des systèmes
d’information) ...................................................................................................... comm. 59 (juill.-août)

v Lettre recommandée électronique (Lettre
recommandée électronique) ............................................................... comm. 60 (juill.-août)

v Responsabilité du particulier en cas d’hameçonnage
(Phishing) ................................................................................................................................... comm. 68 (sept.)

v L’obligation légale de remettre la clé de
déchiffrement est conforme à la Constitution
(Infraction pénale en matière de cryptologie) ................................ comm. 69 (sept.)

v Coffre-fort numérique (Archivage) ............................................................ comm. 77 (oct.)

v Charge de la preuve et signature électronique d’un
contrat de crédit à la consommation : errances
jurisprudentielles (Signature électronique) ............................................ comm. 78 (oct.)

v Quand le courrier électronique vaut écrit
électronique (Écrit électronique) ..................................................................... comm. 87 (nov.)
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v Consultation et téléchargement de contenus à
caractère pornographique (Droit social et
cybersurveillance) ............................................................................................................... comm. 93 (déc.)

v Coffre-fort numérique : les nouvelles conditions de
récupération des données et des documents
(Archivage et coffre-fort numérique) ......................................................... comm. 94 (déc.)

v Licenciement : Obtention loyale de la preuve sur le
réseau social Facebook afin de caractériser une faute
grave (Facebook) .................................................................................................................. comm. 41 (mai)

v Licenciement sans cause réelle et sérieuse et propos
injurieux sur Facebook (Licenciement) ....................................................... comm. 51 (juin)

v Licenciement : obtention loyale de la preuve sur le
réseau social Facebook afin de caractériser une faute
grave (Facebook) ................................................................................................................. comm. 52 (juin)

v Service numérique (Opérateurs de services essentiels) ..... comm. 88 (nov.)

Christophe CARON, professeur agrégé à la faculté de droit de
Paris-Est (Paris XII), avocat à la Cour (Cabinet Christophe
Caron)
v Une année de plus (Propriété intellectuelle) .................................... repère 1 (janv.)

v Frapper au portefeuille grâce à l’amende civile
(Responsabilité civile) ........................................................................................................ repère 2 (févr.)

v Le droit à l’image des biens, ce phénix qui renaît de
ses cendres (Image des biens) ............................................................................... repère 3 (mars)

v RGPD : En avant toute ! (RGPD) ........................................................................ repère 4 (avr.)

v L’IA ou le retour de HAL (Intelligence artificielle) .......................... repère 5 (mai)

v Le combat des deux Salomé (Propriété intellectuelle) ............ repère 6 (juin)

v Imprescriptible ! (Brevet) .......................................................................... repère 7 (juill.-août)

v Le fabuleux destin du brevet US n° 2.292.387
d’Hedy Lamarr (Wi-Fi) ..................................................................................................... repère 8 (sept.)

v Le « RGPD » au quotidien (RGPD) .................................................................. repère 9 (oct.)

v Notes de lecture (Droit) .......................................................................................... repère 10 (nov.)

v L’IA aux enchères (Intelligence artificielle) ........................................ repère 11 (déc.)

v L’oeuvre libre confrontée à quelques aspects du
droit commun des biens et du droit d’auteur
(Propriété intellectuelle) ............................................................................... étude 12 (juill.-août)

v Le nuage, la copie privée et la communication au
public (Droit d’auteur) ................................................................................................... comm. 1 (janv.)

v Quand le Code des relations entre le public et
l’administration s’intéresse au droit d’auteur (Droit
d’auteur) ......................................................................................................................................... comm. 8 (févr.)

v Quand la concurrence déloyale s’inspire de la
propriété intellectuelle (Dessins et modèles -
Concurrence déloyale) .................................................................................................... comm. 9 (févr.)

v L’auteur doit prouver l’atteinte à son droit moral
(Droit d’auteur) ................................................................................................................... comm. 17 (mars)

v Apposition non autorisée d’une marque en vue
d’exporter = contrefaçon ! (Marques) .................................................... comm. 18 (mars)

v À propos de l’artiste-interprète ayant participé à la
sonorisation d’une oeuvre audiovisuelle sans
apparaître à l’écran (Droit voisin) ..................................................................... comm. 26 (avr.)

v La balance des intérêts entre les mains des juges du
fond (Droit d’auteur) ....................................................................................................... comm. 32 (mai)

v Recevabilité de l’action d’un coauteur fondée sur le
droit moral (Droit d’auteur) .................................................................................... comm. 33 (mai)

v Qu’est-ce qu’une apparence exclusivement
technique ? (Dessins et modèles) .................................................................... comm. 42 (juin)

v Les inventions de salariés devant les Conseils des
prud’hommes ! (Brevets d’invention) ....................................... comm. 53 (juill.-août)

v Contentieux contractuel en droit de la propriété
intellectuelle : tribunal de commerce ou tribunal de
grande instance ? (Droit d’auteur) .............................................................. comm. 61 (sept.)

v Le droit à l’image des biens n’affecte pas le droit
d’auteur (Droit d’auteur) ............................................................................................ comm. 70 (oct.)

v Une couleur n’est pas une forme (Marques) ................................. comm. 71 (oct.)

v À la recherche du « public nouveau » de l’Internet
(Droit d’auteur) .................................................................................................................... comm. 80 (nov.)

v Vie privée familiale vs. Droit d’auteur (Droit d’auteur) ..... comm. 89 (déc.)

CENTRE DE DROIT DU SPORT DE L’UNIVERSITÉ D’AIX-
MARSEILLE (CDE EA 4224)

v Un an de sport dans le droit de la communication
(Droit du sport) ...................................................................................................................... chron. 12 (nov.)

Côme CHAZAL, avocat à la Cour

v Pratique contentieuse. Mise en cause des coauteurs
de l’oeuvre de collaboration. Nouvelles jurisprudences
et aspects pratiques (Pratique contentieuse) ............................................ prat. 16 (oct.)

Pierre-Xavier CHOMIAC DE SAS, avocat à la cour, PCS Avocats

v Les vidéos de YouTube et les dangers de l’utilisation
de mineurs (Site de vidéos) ............................................................................................ étude 9 (mai)

Gilles CHRÉTIEN, président fondateur GC Innovation &
Protection

v Pratique contractuelle. Innovation ouverte, stratégies
de propriété intellectuelle et droit des contrats
(Innovation ouverte) .................................................................................................................. prat. 9 (juin)

Vincent CORREIA, doctorant en droit public CRDEI, université
Montesquieu-Bordeaux IV (E.A. 4193)

v À propos de l’avis 1/15 relatif au projet d’accord
entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert
des données des passagers aériens (Données
personnelles) ............................................................................................................................... étude 10 (juin)

Anne DANIS-FATÔME, Docteur en droit

v Quelles actions judiciaires en cas de violation du
RGPD ? (Protection des données) .................................................................. dossier 18 (avr.)

Basile DARMOIS, ATER à l’université Paris Est Créteil (UPEC)

v Nouvelles problématiques de compétence
internationale en cas d’atteinte à l’« e-réputation »
(E-réputation) ................................................................................................................................. étude 8 (mai)

Xavier DAVERAT, professeur à l’université de Bordeaux,
conseiller scientifique ExèmE sociétés d’avocats
v Un an de droit de la musique (Musique) ................................................. chron. 6 (avr.)

Anne DEBET, professeur à l’université Paris Est Créteil (Paris
XII)

v Entrée en vigueur du Règlement général sur la
protection des données : quels changements pour les
responsables de traitement ? (RGPD) ............................................................ dossier 1 (avr.)

v Le consentement dans le RGPD : rôle et définition
(RGPD) ................................................................................................................................................ dossier 9 (avr.)

v Droit des données personnelles (Loi Informatique et
libertés) ................................................................................................................ fiche technique 17 (oct.)

v Éclaircissements de la CNIL sur les fichiers d’impayés.
Du communiqué comme source du droit (Listes
noires) ................................................................................................................................................ comm. 4 (janv.)

v Quand les jouets nous espionnent ! (Objets
connectés) ................................................................................................................................. comm. 15 (févr.)

v Premières impressions et interrogations sur le projet
de loi (Règlement général sur la protection des
données) ..................................................................................................................................... comm. 24 (mars)

v Dans la famille Facebook, la CNIL s’intéresse
désormais à WhatsApp (Réseaux sociaux) ............................................ comm. 38 (mai)

v Impossibilité d’adresser une injonction générale de
déréférencement à Google (Moteurs de recherche) ................ comm. 48 (juin)

v Contrôle des listes noires de supporters : quand le
Conseil d’État et le Conseil constitutionnel se
renvoient la balle (Fichiers d’infractions - Listes noires) ....... comm. 57 (juill.-

août)

v Une validation presque complète de la loi
Informatique et Libertés par le Conseil constitutionnel
(Partie I) (Loi Informatique et libertés) ..................................................... comm. 65 (sept.)
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v Une validation presque complète de la loi
Informatique et Libertés par le Conseil constitutionnel
(partie II) (Loi Informatique et libertés) ...................................................... comm. 76 (oct.)

v La communauté des témoins de Jéhovah et ses
prédicateurs sont des responsables conjoints de
traitement (Responsable de traitement) ................................................ comm. 85 (nov.)

v L’ICO, autorité de protection des données anglaise,
prononce une sanction de 500 000 livres à l’encontre
de Facebook dans l’affaire Cambridge Analytica
(Réseaux sociaux) ............................................................................................................... comm. 92 (déc.)

Georges DECOCQ, professeur à l’Université Paris-Dauphine,
directeur de l’École Droit Dauphine, PSL Research University

v Distribution sélective des produits de luxe et
restriction de vente sur Internet (Concurrence) .............................. étude 14 (sept.)

Pascale DEMOLY, avocate, Cabinet DEMOLY Avocats

v Contrefaçon de marque et épuisement des droits :
charge de la preuve, limites et exceptions (Marque) ...................... prat. 5 (mars)

Jérôme DEROULEZ, avocat au barreau de Paris, magistrat en
disponibilité, membre de l’Incubateur du barreau de Paris

v Les autorités de contrôle en droit des données
personnelles (RGPD) ........................................................................................................... dossier 7 (avr.)

Guillaume DESGENS-PASANAU, avocat et ancien chef du
service juridique de la CNIL, Ernst & Young société d’avocats

v Le délégué à la protection des données, pierre
angulaire du principe de responsabilité
(accountability) (Délégué à la protection des données) ........... dossier 6 (avr.)

v Contrôles et sanctions de la CNIL : quelles
évolutions ? (RGPD) ........................................................................................................ dossier 17 (avr.)

Olivier DORCHIES, juriste d’entreprise

v Pratique contractuelle. Les obligations d’information,
de conseil et de collaboration dans les contrats
informatiques (Contrat informatique) .............................................................. prat. 15 (oct.)

Sarah DORMONT, maître de conférences de droit privé à la
faculté de droit de Paris-Est (Paris XII)

v Quel régime de responsabilité pour l’intelligence
artificielle ? (Intelligence artificielle) ............................................................... étude 19 (nov.)

Laurent DRAI, maître de conférences en droit privé, membre
du Laboratoire de droit social de l’université Panthéon-Assas
(Paris II)

v Les conditions du contrôle par l’employeur des
correspondances électroniques de ses salariés (CEDH) ............. étude 2 (janv.)

Nathalie DREYFUS, conseil en propriété industrielle, cabinet
Dreyfus & associés, expert auprès du Centre d’arbitrage et de
médiation de l’OMPI

v Pratique contractuelle. La réservation du nom de
domaine nécessitant une présence locale : quid du
contrat de trustee (prête-nom) ? (Nom de domaine) ........................ prat. 6 (avr.)

v Un an de droit de noms de domaine (Nom de
domaine) ....................................................................................................................................... chron. 13 (déc.)

Ken FAGAN, Coach en anglais juridique

v Compensation équitable / Fair compensation
(Linguistique juridique franco/anglaise) ...................................................... alerte 32 (avr.)

v Compensation équitable (Droit d’auteur) ............................................ alerte 42 (mai)

v Copie privée (Copie privée) ................................................................................... alerte 53 (juin)

v Mesures techniques (Droit d’auteur et droits voisins) .......... alerte 62 (juill.-
août)

v Marque (Marque) ........................................................................................................... alerte 73 (sept.)

v Droit d’auteur (Droit d’auteur) .......................................................................... alerte 83 (oct.)

v Marque (Marque) ............................................................................................................ alerte 95 (nov.)

v Droit d’auteur (Droit d’auteur) ..................................................................... alerte 105 (déc.)

Alexis FITZJEAN Ó COBHTHAIGH, avocat au Barreau de Paris,
chargé d’enseignement à l’université Paris II Panthéon-Assas

v e-sport : les trois premiers agréments pour l’emploi
de joueurs professionnels (E-sport) .................................................................. alerte 34 (mai)

v La présidente de la CNIL multiplie les mises en
demeure (CNIL) ......................................................................................................................... alerte 35 (mai)

v La chaîne d’accès à Internet ne s’arrête pas aux
réseaux d’accès (Internet) ............................................................................................ alerte 36 (mai)

v Nouvelle étape dans la construction du Marché
unique numérique : le règlement sur la portabilité des
services de contenu en ligne est entré en application
(Portabilité) .................................................................................................................................... alerte 37 (mai)

v Le « Projet Gutenberg » interdit en Allemagne : le
choc des droits (Droit comparé) ........................................................................... alerte 38 (mai)

v Lindsay Lohan n’est pas Lacey Jonas (Image générée
par ordinateur) .......................................................................................................................... alerte 39 (mai)

v Le WHOIS est-il conforme au RGPD ? (Nom de
domaine) .......................................................................................................................................... alerte 33 (mai)

v La Cour constitutionnelle belge déclare le délit
d’apologie de terrorisme inconstitutionnel (Apologie
terrorisme) ...................................................................................................................................... alerte 48 (juin)

v Naruto vs Slater : un singe dispose-t-il de droits sur
son selfie ? (Selfie) ................................................................................................................ alerte 49 (juin)

v Données personnelles et responsabilité du fait
d’autrui au Royaume-Uni (Données personnelles) ........................ alerte 50 (juin)

v Le Président des États-Unis d’Amérique peut-il
bloquer des personnes sur Twitter parce que ces
dernières le critiquent ? (Liberté d’expression sur
internet) .......................................................................................................................... alerte 59 (juill.-août)

v La Cour suprême du Canada juge que la protection
contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives
s’applique à des messages textes se trouvant dans le
téléphone du destinataire (Perquisition) .................................. alerte 60 (juill.-août)

v La Cour suprême des États-Unis avalise le recours
« inter partes review » en matière de brevet (Bureau
des brevets) ................................................................................................................................ alerte 68 (sept.)

v La Cour suprême des États-Unis et la géolocalisation
des téléphones portables (Géolocalisation) ......................................... alerte 69 (sept.)

v La Cour suprême du Royaume-Uni juge que les
intermédiaires techniques doivent être indemnisés du
coût du blocage de sites (Blocage de sites) ........................................ alerte 70 (sept.)

v Une juridiction des États-Unis considère que les
« compteurs intelligents » sont susceptibles de
constituer une « fouille » au sens du Quatrième
Amendement (Compteur intelligent) ............................................................. alerte 78 (oct.)

v La conservation généralisée des données devant la
Cour de justice de l’Union européenne (Données) ....................... alerte 79 (oct.)

v La Cour Suprême du Canada juge qu’un FAI peut se
faire indemniser des coûts engendrés par les mesures
d’identification des clients soupçonnés d’avoir
téléchargé du contenu illégalement (Fournisseur
d’accès internet) .................................................................................................................... alerte 90 (nov.)

v La Cour Suprême du Canada, la diffamation sur
Internet et le droit international privé (Diffamation) ................. alerte 91 (nov.)

v La Cour constitutionnelle belge annule la loi du
7 mai 1999 sur les jeux de hasard et les paris (Jeux de
hasard en ligne) .................................................................................................................. alerte 101 (déc.)

v La Cour Suprême des États-Unis met un terme à
l’affaire United States Telecom Association, et a. v.
FCC (Internet ouvert) .................................................................................................... alerte 102 (déc.)

Laureline FROSSARD, juriste, Union des annonceurs

v Un an de droit de la publicité (Publicité) ............................... chron. 9 (juill.-août)

v Pratique contractuelle. Communication publicitaire
digitale et influenceurs : organiser l’identification du
caractère commercial (Publicité) ............................................................................ prat. 17 (nov.)
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Yves GAUBIAC, docteur d’État en droit, avocat associé du
cabinet Kimbrough & associés, chargé d’enseignement à
l’université Panthéon-Assas et à l’université d’Évry Val
d’Essonne, secrétaire général de l’Association littéraire et
artistique internationale (ALAI)
v Pratique contractuelle. Contrats internationaux en
droit d’auteur (Contrat international) ............................................ prat. 11 (juill.-août)

Florence GAULLIER, avocat associé, Cabinet Gilles Vercken
v Le principe de finalité dans le RGPD : beaucoup
d’ancien et un peu de nouveau (RGPD) ................................................. dossier 10 (avr.)

Joanna GENOVESE, docteur en droit, université Côte d’Azur
v Robotique : un encadrement de la législation
souhaitable (Robot) .............................................................................................................. étude 6 (mars)

Géraldine GOFFAUX CALLEBAUT, maître de conférences HDR,
université Paris-Sud et Directeur-adjoint, IDEP
v Premier arrêt de la Cour de cassation sur le street
art : le pénal l’emporte sur le droit d’auteur ? (Street
art) ............................................................................................................................................................ étude 5 (mars)

Merav GRIGUER, avocat associée du cabinet Bird & Bird
v Droit d’accès, droit à la portabilité : quelles
différences ? (RGPD) ...................................................................................................... dossier 13 (avr.)

Jean-Christophe GUERRINI, avocat associé, DS Avocats
v Pratique contentieuse. Les mesures d’urgence en
droit de la propriété intellectuelle (Propriété
intellectuelle) .................................................................................................................................... prat. 3 (févr.)

Charles de HAAS, avocat, cabinet Jacobacci
v Pratique contentieuse. Droit pénal de la contrefaçon
(Contrefaçon) .............................................................................................................. prat. 12 (juill.-août)

Lisa HEINZMANN, associée au CERDI (Paris-Sud XI)
v L’influence de l’environnement numérique sur les
droits d’exploitation en droit d’auteur français,
allemand et européen (Droit d’auteur) ......................................................... étude 4 (févr.)

Jérôme HUET, professeur à l’université de Paris II, directeur du
CEJEM (Centre d’études juridiques et économiques du
multimédia)
v Les vidéos de YouTube et les dangers de l’utilisation
de mineurs (Site de vidéos) ............................................................................................ étude 9 (mai)

Anne-Emmanuelle KAHN, maître de conférences, HDR à
l’université Lyon 2 - Lumière, co-directeur du Master 2 Droit
de la propriété intellectuelle - Droit du design
v Un an de droit de la mode (Droit de la mode) .......................... chron. 10 (sept.)

Pascal KAMINA, professeur à l’université de Franche-Comté,
L.L.M., Ph. D., Cambridge
v Un an de droit anglo-américain des propriétés
intellectuelles (Propriété intellectuelle) ......................................................... chron. 2 (févr.)

Benoît KERJEAN, directeur juridique, chargé d’enseignement
aux universités de Paris-Ouest et de Strasbourg
v Pratique contractuelle. La compensation d’à-valoir,
évolution des pratiques dans les contrats d’édition
(Contrat d’édition) ................................................................................................................ prat. 13 (sept.)

Martin LE GUERER, avocat à la Cour
v Pratique contentieuse. Le contrôle de
proportionnalité en droit d’auteur devant la Cour de
cassation (Droit d’auteur) ................................................................................................ prat. 2 (janv.)

Daniel LE MÉTAYER, directeur de recherche en informatique
v Phénomènes de masse et droit des données
(Données) ....................................................................................................................................... étude 20 (déc.)

Agathe LEPAGE, professeur à l’université Panthéon-Assas
(Paris II)
v Images de mineurs présentant un caractère
pornographique (Protection des mineurs) ............................................. comm. 3 (janv.)

v Quand la liberté d’expression l’emporte sur le droit
au respect de la vie privée d’un détenu (Vie privée) ............... comm. 12 (févr.)

v Nouvel épisode du bras de fer entre le législateur et
le Conseil constitutionnel (Délit de consultation
habituelle de sites de terrorisme) .................................................................. comm. 13 (févr.)

v Des chausse-trapes du droit de réponse (Droit de
réponse) ...................................................................................................................................... comm. 21 (mars)

v Rare cas d’application de l’article 39 sexies de la loi
du 29 juillet 1881 (Infractions de presse) ............................................ comm. 22 (mars)

v Des éventuels rapports entre le délit d’exhibition
sexuelle et la liberté d’expression (Exhibition sexuelle) .......... comm. 28 (avr.)

v Enquête sous pseudonyme sur les réseaux
numériques (Internet) ..................................................................................................... comm. 29 (avr.)

v Le secret de l’enquête et de l’instruction devant le
Conseil constitutionnel (Liberté de la presse) .................................... comm. 36 (mai)

v Droit de réponse (Communication audiovisuelle) .................... comm. 46 (juin)

v Visionnage de films pornographiques par un adulte
avec une fillette de huit ans : corruption de mineur
(C. pén., art. 227-22) (Corruption de mineur) ................................. comm. 47 (juin)

v Non-lieu à renvoi d’une QPC portant sur
l’article 434-25 du Code pénal (Délit de discrédit jeté
publiquement sur une décision juridictionnelle) ......... comm. 55 (juill.-août)

v Élément moral du délit (Appels téléphoniques
malveillants réitérés) ...................................................................................... comm. 56 (juill.-août)

v QPC portant sur le délit d’apologie publique d’actes
de terrorisme (Apologie de terrorisme) ................................................. comm. 64 (sept.)

v Mise en balance du droit au respect de la vie privée
et du droit à la liberté d’expression (Droit au respect
de la vie privée) ...................................................................................................................... comm. 75 (oct.)

v Le décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux
provocations, diffamations et injures non publiques
présentant un caractère raciste ou discriminatoire
devant le Conseil d’État (Provocations, diffamations et
injures non publiques) ................................................................................................. comm. 84 (nov.)

Grégoire LOISEAU, professeur à l’École de droit de la
Sorbonne (Paris I Panthéon Sorbonne)

v L’application dans le temps de la réforme du droit
des contrats : la Cour de cassation hâte le pas (Droit
des contrats) .............................................................................................................................. comm. 2 (janv.)

v L’anéantissement de contrats interdépendants
suppose que tous les contractants soient dans la
cause (Groupe de contrats) .................................................................................. comm. 10 (févr.)

v Uber dans les filets de l’analyse contractuelle
(Plateforme de mise en ligne) ............................................................................ comm. 11 (févr.)

v À quelles conditions l’utilisateur d’un compte
Facebook est-il un consommateur ? (Réseau social) ............. comm. 19 (mars)

v Uber interdit de racolage (Réseau social) ........................................ comm. 20 (mars)

v La responsabilisation des plateformes numériques
dans les opérations de locations saisonnières
(Plateforme numérique) ............................................................................................... comm. 27 (avr.)

v Fraude à la carte bancaire sur internet : une synthèse
(E-commerce) ........................................................................................................................... comm. 34 (mai)

v Plateformes numériques ayant recours à des
autoentrepreneurs : le risque de « désalarialisation »
(Plateforme numérique) ............................................................................................... comm. 35 (mai)

v Épilogue de la réforme du droit des contrats : les
dernières modifications (Contrats) ................................................................. comm. 43 (juin)

v Fermeture administrative d’une plateforme d’auto-
école pour travail dissimulé (Plateforme numérique) ............... comm. 44 (juin)

v Commerce électronique (Plateforme numérique) ................... comm. 45 (juin)

v Pratiquer une activité de commerce électronique
quand on est par ailleurs salarié, est-ce possible ?
(Commerce électronique) ....................................................................... comm. 54 (juill.-août)

v Du bien d’autrui tu ne feras pas ton profit
(Plateforme numérique) ........................................................................................... comm. 62 (sept.)
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v La délivrance par courrier électronique d’une
information au cours de l’exécution d’un contrat de
travail ou à l’occasion de sa rupture (Courrier
électronique) .......................................................................................................................... comm. 63 (sept.)

v Un SMS n’a pas valeur de testament
(Communications électroniques) ...................................................................... comm. 72 (oct.)

v Une occasion gâchée (Plateforme numérique) ............................ comm. 73 (oct.)

v Twittez, vous êtes consommateurs (Réseaux sociaux) ........ comm. 74 (oct.)

v Constitution du contrat électronique (Contrat
électronique) ........................................................................................................................... comm. 81 (nov.)

v Les micro-professionnels assimilés à des
consommateurs (Site Internet) .......................................................................... comm. 82 (nov.)

v Le coût d’après (Pratiques déloyales) ..................................................... comm. 83 (nov.)

v Un particulier qui publie quelques annonces de
vente sur une plateforme en ligne n’a pas, de ce seul
fait, la qualité de professionnel (Commerce
électronique) ............................................................................................................................ comm. 90 (déc.)

Iris M. BARSAN, LL.M., maître de conférences en droit privé à
l'université Paris-Est Créteil (UPEC), ancienne élève de l'ENA
(promotion Willy Brandt)
v La voiture autonome : aspects juridiques (Voiture
autonome) ....................................................................................................................................... étude 3 (févr.)

v Réseaux sociaux et co-responsabilité de traitement
(Réseaux sociaux) .................................................................................................................. étude 21 (déc.)

Claude-Albéric MAETZ, maître de conférences à Aix-Marseille
université, membre du Centre de droit économique et de
l’Institut de droit des affaires
v Un an de sport dans le droit de la communication
(Droit du sport) ...................................................................................................................... chron. 12 (nov.)

Lorraine MAISNIER-BOCHÉ, juriste à l’ASIP Santé, agence
française de la santé numérique
v Droit à l’effacement, à la rectification, à la limitation
et droit d’opposition dans le Règlement européen
(RGPD) ............................................................................................................................................. dossier 14 (avr.)

Aurélia MARIE, associée, cabinet Beau de Loménie, conseils en
propriété industrielle
v Pratique contractuelle. La formation du contrat en
droit des marques (Marques) .......................................................................................... prat. 8 (mai)

v L’influence de la jurisprudence de la Cour de justice
de l’Union européenne sur le droit français de la
propriété industrielle (Marques) ........................................................................ étude 16 (sept.)

Jean-Michel MARMAYOU, maître de conférences HDR à
l’université Paul Cézanne, directeur du master professionnel
de droit du sport
v Un an de sport dans le droit de la communication
(Droit du sport) ...................................................................................................................... chron. 12 (nov.)

Nathalie MARTIAL-BRAZ, professeur de droit privé université
de Franche-Comté CRJFC - CEDAG
v Le profilage (RGPD) ..................................................................................................... dossier 15 (avr.)

Mathieu MARTIN, avocats associés, Cabinet Bismuth
v Pratique contractuelle. Contrats de l’informatique.
Les clauses de hiérarchie contractuelle (Contrat de
l’informatique) .............................................................................................................................. prat. 4 (mars)

Olivier de MATTOS, responsable juridique, chargé
d’enseignements, membre de l’IRDAP
v De nouvelles règles pour la TVA sur le commerce
électronique (Europe) ........................................................................................................ alerte 6 (janv.)

v Vidéoclubs en ville ou en ligne : comment amortir le
catalogue numérique ? (Fiscalité) ....................................................................... alerte 7 (janv.)

v Services de presse en ligne : aménagement de
l’assiette de taux réduit de TVA (Presse en ligne) ......................... alerte 14 (févr.)

v Un dispositif pour soutenir le spectacle vivant et
enregistré (Spectacle vivant) ................................................................................... alerte 15 (févr.)

v L’Autriche devant la CJUE pour son traitement TVA
des droits de suite des oeuvres d’art (Fiscalité) ................................ alerte 16 (févr.)

v Logiciel de caisse anti-fraude : de nouveaux
aménagements sont exclus (Fiscalité) ........................................................ alerte 22 (mars)

v Mini-guichet unique en matière de TVA : le
Royaume-Uni mis en demeure (Fiscalité) ............................................... alerte 23 (mars)

v Taxe locale facultative sur la publicité extérieure
(Fiscalité) ........................................................................................................................................ alerte 24 (mars)

v La présence numérique au coeur de la réforme du
régime fiscal européen des sociétés (Fiscalité) .................................... alerte 30 (avr.)

v Crédits d’impôt cinéma, audiovisuel, international :
les réformes ont porté leurs fruits (Cinéma) .......................................... alerte 31 (avr.)

v Les deux propositions de Bruxelles pour taxer
l’économie numérique (Économie numérique) .................................. alerte 40 (mai)

v Une bourse pour les entreprises de presse
émergentes (Entreprise de presse) .................................................................... alerte 41 (mai)

v Modalités d’imposition des bitcoins : le Conseil
d’État s’emmêle (Bitcoin) ............................................................................................. alerte 51 (juin)

v Un consensus international sur les défis fiscaux
soulevés par la numérisation (Numérisation) ....................................... alerte 52 (juin)

v TVA, imposition des bénéfices, fiscalité locale : vers
la fin des distorsions fiscales entre commerce
traditionnel et en ligne (Fiscalité) ..................................................... alerte 61 (juill.-août)

v Les dotations publiques à un service de télévision
locale demeureront soumises à une TVA de 10 %
(Fiscalité) ........................................................................................................................................ alerte 71 (sept.)

v L’obligation d’utiliser des logiciels ou systèmes de
caisse certifiés par Bercy (Fiscalité) ................................................................. alerte 72 (sept.)

v Le Royaume-Uni enjoint de se conformer aux règles
communautaires du mini-guichet unique de TVA
(Fiscalité) ........................................................................................................................................... alerte 80 (oct.)

v Comment conserver les factures sous forme
informatique et transmises sur support papier ?
(Numérisation) ........................................................................................................................... alerte 81 (oct.)

v Droits d’entrée des musées publics et privés : 2
régimes face à la TVA (Fiscalité) ........................................................................... alerte 82 (oct.)

v Transposition partielle de la directive TVA sur le
commerce électronique (Commerce électronique) ..................... alerte 92 (nov.)

v La réforme fiscale des brevets se précise (Brevet) ..................... alerte 93 (nov.)

v Fusion en vue des taxes sur la publicité audiovisuelle
(Publicité audiovisuelle) ................................................................................................. alerte 94 (nov.)

v L’Europe autorise enfin l’application de taux de TVA
réduits aux publications électroniques ! (Publication
électronique) ........................................................................................................................... alerte 103 (déc.)

v Grâce à son succès et face à la concurrence, le crédit
d’impôt cinéma sera pérennisé (Cinéma) ............................................. alerte 104 (déc.)

André MEILLASSOUX, associé ATM

v Pratique contentieuse. Contrats informatiques
(Contrats informatiques) ................................................................................................. prat. 18 (nov.)

Nathalie METALLINOS, avocate à la Cour (cabinet idea)

v Entrée en vigueur du Règlement général sur la
protection des données : quels changements pour les
responsables de traitement ? (RGPD) ............................................................ dossier 1 (avr.)

v Le périmètre du RGPD (RGPD) ........................................................................... dossier 4 (avr.)

v Les critères de qualification des acteurs
(responsables de traitement, responsables de
traitement conjoints, sous-traitants) (RGPD) ......................................... dossier 8 (avr.)

v Le principe d’accountability : des formalités
préalables aux études d’impact sur la vie privée (EIVP)
(Accountability) .................................................................................................................... dossier 11 (avr.)

v Droit des données personnelles (Loi Informatique et
libertés) ................................................................................................................ fiche technique 17 (oct.)

v L’avocat général auprès de la CJUE plaide pour la
responsabilité conjointe de l’administrateur de la
« page fan Facebook » avec celle de Facebook
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(Tracking sur Internet) .................................................................................................... comm. 5 (janv.)

v Tentative de clarification sur le régime spécial
applicable au profilage et à la prise de décision
automatisée (Lignes directrices du G29 sur le
Profilage) ..................................................................................................................................... comm. 14 (févr.)

v La CJUE écarte l’approche téléologique de la notion
de donnée à caractère personnel (Droit d’accès à une
copie d’examen) ................................................................................................................ comm. 23 (mars)

v Devoirs du correspondant Informatique et Libertés et
information des emprunteurs sur le risque de crédit
(Destitution d’un correspondant Informatique et
Libertés) .......................................................................................................................................... comm. 37 (mai)

v Pas de notation sur Google My Business en cas
d’opposition du professionnel (Sites de notation) ...................... comm. 49 (juin)

v Le RGPD apporte-t-il de réels changements sur la
place du consentement ? (Lignes directrices du G29
sur le consentement) .................................................................................... comm. 58 (juill.-août)

v Responsabilité conjointe des éditeurs et des agences
de ciblage sur internet pour le placement de cookies
(Cookies publicitaires) ................................................................................................. comm. 66 (sept.)

v Responsabilité conjointe de l’administrateur d’une
page fan avec Facebook (Directive 95/46/CE) ............................... comm. 67 (sept.)

v Arrêt Facebook du 5 juin 2018 (Responsable de
traitement) ................................................................................................................................. comm. 86 (nov.)

v La CNIL rappelle à la loi les éditeurs d’outils de
ciblage publicitaire intégrés dans les applications
mobiles (Géomarketing) ............................................................................................ comm. 91 (déc.)

Florence MEURIS-GUERRERO, docteur en droit, ancien
secrétaire de la Conférence du Stage des avocats aux Conseils
(2013-2014)
v Discussions passionnées sur l’avenir du secteur
public audiovisuel (Audiovisuel public) ........................................................ alerte 74 (oct.)

v Des fausses nouvelles bien difficiles à cerner (Fausses
nouvelles) ....................................................................................................................................... alerte 97 (déc.)

v Encourager l’usage raisonné des écrans par les plus
jeunes (Protection de l’enfance) .......................................................................... alerte 98 (déc.)

v Quand l’offre légale séduit les internautes (HADOPI) ........... alerte 99 (déc.)

v La consommation de biens culturels dans un monde
numérique (Numérique) ............................................................................................ alerte 100 (déc.)

v Livre, jeu vidéo, cinéma... Faisons le point ! (Livre) ................... alerte 1 (janv.)

v Quand les musées et les bibliothèques se
rapprochent (Culture) ........................................................................................................ alerte 2 (janv.)

v L’éducation culturelle, une priorité nationale
(Culture) ............................................................................................................................................. alerte 3 (janv.)

v Une plus grande connaissance du patrimoine
artistique et culturel français (Culture) ......................................................... alerte 4 (janv.)

v Qui a piraté mon ours ? (Objet connecté) ............................................ alerte 5 (janv.)

v Des algorithmes à l’intelligence artificielle
(Intelligence artificielle) ..................................................................................................... alerte 9 (févr.)

v Rendre le e-sport plus accessible (E-sport) ........................................ alerte 10 (févr.)

v La bande dessinée confrontée au numérique
(Numérique) ............................................................................................................................... alerte 11 (févr.)

v La transparence du CFC (Centre français
d’exploitation du droit de copie) ...................................................................... alerte 12 (févr.)

v Comment établir une cartographie de son système
d’information ? (Sécurité numérique) ........................................................ alerte 13 (févr.)

v L’édition 2018 du Consumer Electronics Show !
(Technologies) ........................................................................................................................ alerte 17 (mars)

v L’épanouissement de la CNIL (CNIL) ........................................................ alerte 18 (mars)

v Une génération sur YouTube (Vidéo en ligne) ............................ alerte 19 (mars)

v Un robot bienvenu au domicile ou dans les centres
commerciaux, mais non sur le lieu de travail (Robot) ............. alerte 20 (mars)

v Le processus créatif, le message et la destinée d’une
oeuvre audiovisuelle inspirée par les réseaux sociaux
(Oeuvre audiovisuelle) ................................................................................................... alerte 21 (mars)

v Quand la nostalgie conduit à la contrefaçon,
l’exemple du jeu World of Warcraft (Jeu vidéo) ............................... alerte 25 (avr.)

v Et la poésie ? (Poésie) ................................................................................................... alerte 26 (avr.)

v Le printemps de l’HADOPI : un nouveau Président et
l’avancée de l’offre légale (HADOPI) ............................................................... alerte 27 (avr.)

v La rencontre du cinéma et de la réalité virtuelle, le
point de vue du CNC (Cinéma) ............................................................................. alerte 28 (avr.)

v La SACD encourage les Youtubers (Vidéo) ........................................ alerte 29 (avr.)

v L’ambition et la persévérance de la CNIL (CNIL) ........................... alerte 43 (juin)

v L’élaboration d’un droit du secret des affaires... vers
une para-propriété intellectuelle ? (Secret d’affaires) ................ alerte 44 (juin)

v De la régulation audiovisuelle à l’intelligence
artificielle (Audiovisuel) ................................................................................................... alerte 45 (juin)

v Décryptage des cyber-attaques qui ont marqué
l’année 2017 (Sécurité numérique) ................................................................. alerte 46 (juin)

v Une escapade à Saint-Malo ? (Livre) .......................................................... alerte 47 (juin)

v Quel regard l’enfant porte-t-il sur l’Internet ?
(Internet) ........................................................................................................................ alerte 54 (juill.-août)

v Une protection internationale des artistes-interprètes
dans le domaine de l’audiovisuel (Audiovisuel) .............. alerte 55 (juill.-août)

v L’avenir de l’audiovisuel public, les inquiétudes de la
SACD (Audiovisuel) ........................................................................................... alerte 56 (juill.-août)

v Que font les marques sur Instagram ? (Réseaux
sociaux) ........................................................................................................................... alerte 57 (juill.-août)

v Quand Google communique sur l’intelligence
artificielle (Intelligence artificielle) ................................................... alerte 58 (juill.-août)

v Peut-on confisquer au collégien son smartphone ?
(Éducation) ................................................................................................................................. alerte 63 (sept.)

v L’avancée du droit des données personnelles
(Données personnelles) ............................................................................................... alerte 64 (sept.)

v Aider les médecins à respecter le RGPD (Données
personnelles) ............................................................................................................................ alerte 65 (sept.)

v Bonne nouvelle : les jeunes lisent des romans
(Culture) ......................................................................................................................................... alerte 66 (sept.)

v Les réunions nocturnes des hackers éthiques
(Cybersécurité) ....................................................................................................................... alerte 67 (sept.)

v Les risques de ces petits objets connectés (Données) ............ alerte 75 (oct.)

v Quand votre smartphone conseillera une
déconnexion (Téléphone) ............................................................................................. alerte 76 (oct.)

v Le mécénat culturel en France, où en est-on ?
(Culture) ............................................................................................................................................ alerte 77 (oct.)

v L’attention de l’internaute envisagée comme un bien
(Internet) ......................................................................................................................................... alerte 84 (nov.)

v Le développement du cloud gaming (Jeu vidéo) ....................... alerte 85 (nov.)

v Quand le CSA rêve d’une nouvelle régulation
(Audiovisuel) .............................................................................................................................. alerte 86 (nov.)

v L’auto-édition sur Amazon, une menace pour
l’avenir de la création ? (Édition) ....................................................................... alerte 87 (nov.)

v Des YouTubeurs choyés par la SACD (Numérique) ................ alerte 88 (nov.)

v Les ondes électromagnétiques sous surveillance
(Ondes électromagnétiques) ................................................................................... alerte 89 (nov.)

v Quelques illustrations contemporaines de
l’intelligence artificielle (Intelligence artificielle) ............................... alerte 96 (déc.)
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Serge MIGAYRON, expert en informatique près la cour
d’appel de Paris et la cour administrative d’appel de Paris et
de Versailles, président de la Compagnie nationale des
experts de justice en informatique et techniques associées
(CNEJITA)

v Pratique contentieuse. Intelligence artificielle : qui
sera responsable ? (Intelligence artificielle) .................................................... prat. 7 (avr.)

Benjamin MONTELS, maître de conférences à l’université de
Rennes 1 (HDR), avocat au barreau de Paris (spécialiste en
droit de la propropriété intellectuelle, en droit des nouvelles
technologies, de l’informatique et de la communication)

v Pratique contractuelle. Les accords professionnels
applicables aux contrats entre auteurs et producteurs
audiovisuels (Audiovisuel) ................................................................................................ prat. 1 (janv.)

v Un an de droit de l’audiovisuel (Audiovisuel) .................................... chron. 8 (juin)

Pierre NOUAL, doctorant en droit (IDP, université Toulouse
Capitole et IDAC, université Jean Moulin Lyon 3), chargé
d’enseignement, historien de l’art

v Les « messages secrets » du général de Gaulle et de
la France Libre sont des archives publiques (Archives
publiques) .................................................................................................................................... étude 15 (sept.)

Ariane PÉRIN-DUREAU, maître de conférences à l’université
Panthéon-Sorbonne (Paris 1)

v Un an de la fiscalité de la propriété intellectuelle et
de l’incorporel (Fiscalité) ................................................................................................ chron. 3 (févr.)

Romain PERRAY, chargé d’enseignement à l’université Paris I
Panthéon-Sorbonne, avocat au barreau de Paris, fondateur
d’ANDCO Avocats

v Entrée en vigueur du Règlement général sur la
protection des données : quels changements pour les
responsables de traitement ? (RGPD) ............................................................ dossier 1 (avr.)

v Le périmètre du RGPD (RGPD) ........................................................................... dossier 4 (avr.)

v La gouvernance (RGPD) ............................................................................................. dossier 5 (avr.)

v Quelle stratégie pour les transferts de données
personnelles hors de l’Union européenne à l’aune du
RGPD ? (RGPD) ..................................................................................................................... dossier 16 (avr.)

Didier PORACCHIA, professeur à l’université Paul-Cézanne,
directeur de l’Institut de droit des affaires

v Un an de sport dans le droit de la communication
(Droit du sport) ...................................................................................................................... chron. 12 (nov.)

Gaylor RABU, maître de conférences à l’université Paul
Cézanne
v Un an de sport dans le droit de la communication
(Droit du sport) ...................................................................................................................... chron. 12 (nov.)

Marine RANOUIL, docteur en droit (université Paris 1
Panthéon-Sorbonne), Centre de recherche en droit privé (IRJS-
André Tunc)
v Un an de droit du marché de l’art (Marché de l’art) .............. chron. 5 (mars)

Fabrice RIZZO, professeur à l’université Paul Cézanne,
directeur du centre de droit du sport
v Un an de sport dans le droit de la communication
(Droit du sport) ...................................................................................................................... chron. 12 (nov.)

v La Fédération française de tennis peut conclure des
conventions de prestation de services avec des
entreprises du secteur du tabac (Publicité pour le
tabac) .................................................................................................................................................... étude 7 (mars)

Yoan SANCHEZ, Centre de recherche juridique Pothier -
université d’Orléans
v Le jeu vidéo à l’épreuve de la législation sur les jeux
de hasard et d’argent : le cas des loot boxes (Jeu
vidéo) ................................................................................................................................................... étude 11 (juin)

Patrick SERGEANT, directeur juridique adjoint, Lagardère
Active
v Pratique contentieuse. Infractions de presse et
procédures disciplinaires (Infraction de presse) ................................. prat. 14 (sept.)

Patrick TAFFOREAU, professeur à l’université de Nancy II
v Un an de droits voisins (Droits voisins) ................................................... chron. 11 (oct.)

Carole THOMAS-RAQUIN, avocat au Conseil d’État et à la
Cour de cassation
v Pratique contentieuse. Le contrôle de
proportionnalité en droit d’auteur devant la Cour de
cassation (Droit d’auteur) ................................................................................................ prat. 2 (janv.)

Valérie VARNEROT, Maître de conférences en droit privé,
Université de Picardie Jules Verne, Ceprisca
v La gestion collective du droit de reproduction et de
représentation des oeuvres d’arts visuels par les
services automatisés de référencement d’images
(Droit d’auteur) ......................................................................................................................... étude 1 (janv.)

Michel VIVANT, professeur des Universités à Sciences Po,
directeur scientifique de la spécialité « Droit de l’innovation »
du master de Droit économique, agrégé des facultés de droit
v Intelligence artificielle et propriété intellectuelle
(Intelligence artificielle) .................................................................................................. étude 18 (nov.)
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Accountability
v Le principe d’accountability : des formalités
préalables aux études d’impact sur la vie privée
(EIVP),
par Nathalie METALLINOS, avocate à la Cour (cabinet
idea)............................................................................................................................................... dossier 11 (avr.)

Archives publiques
v Les « messages secrets » du général de Gaulle
et de la France Libre sont des archives
publiques,
par Bernard BEIGNIER, doyen honoraire de la faculté
de droit et de science politique de l’université de
Toulouse 1 Capitole - IDP (Institut de droit privé, EA
1920)............................................................................................................................................ étude 15 (sept.)
v Les « messages secrets » du général de Gaulle
et de la France Libre sont des archives
publiques,
par Pierre NOUAL, doctorant en droit (IDP, université
Toulouse Capitole et IDAC, université Jean Moulin
Lyon 3), chargé d’enseignement, historien de l’art.............. étude 15 (sept.)

Audiovisuel
v Un an de droit de l’audiovisuel,
par Benjamin MONTELS, maître de conférences à
l’université de Rennes 1 (HDR), avocat au barreau de
Paris (spécialiste en droit de la propropriété
intellectuelle, en droit des nouvelles technologies, de
l’informatique et de la communication).................................................. chron. 8 (juin)

CEDH
v Les conditions du contrôle par l’employeur des
correspondances électroniques de ses salariés,
par Laurent DRAI, maître de conférences en droit
privé, membre du Laboratoire de droit social de
l’université Panthéon-Assas (Paris II)........................................................... étude 2 (janv.)

Commerce électronique
v Un an de droit international privé du
commerce électronique,
par Marie-Élodie ANCEL, professeur à la faculté de
droit Paris Est (UPEC).................................................................................................... chron. 1 (janv.)

Concurrence
v Distribution sélective des produits de luxe et
restriction de vente sur Internet,
par Georges DECOCQ, professeur à l’Université Paris-
Dauphine, directeur de l’École Droit Dauphine, PSL
Research University...................................................................................................... étude 14 (sept.)

Contrats
v Les smart contracts : révolution sociétale ou
nouvelle boîte de Pandore ? Regard
comparatiste,
par Bruno ANCEL, avocat au Barreau de Paris,
docteur en droit............................................................................................... étude 13 (juill.-août)

Délégué à la protection des données
v Le délégué à la protection des données, pierre
angulaire du principe de responsabilité
(accountability),
par Guillaume DESGENS-PASANAU, avocat et ancien
chef du service juridique de la CNIL, Ernst & Young
société d’avocats................................................................................................................ dossier 6 (avr.)

Données
v Phénomènes de masse et droit des données,
par Jean-Sylvestre BERGÉ, professeur à la faculté de
droit de l’université Jean Moulin Lyon 3............................................... étude 20 (déc.)
v Phénomènes de masse et droit des données,
par Daniel LE MÉTAYER, directeur de recherche en
informatique.......................................................................................................................... étude 20 (déc.)

Données personnelles
v À propos de l’avis 1/15 relatif au projet
d’accord entre le Canada et l’Union européenne
sur le transfert des données des passagers
aériens,
par Vincent CORREIA, doctorant en droit public
CRDEI, université Montesquieu-Bordeaux IV (E.A.
4193)............................................................................................................................................... étude 10 (juin)

Droit d’auteur
v La gestion collective du droit de reproduction
et de représentation des oeuvres d’arts visuels
par les services automatisés de référencement
d’images,
par Valérie VARNEROT, Maître de conférences en
droit privé, Université de Picardie Jules Verne,
Ceprisca......................................................................................................................................... étude 1 (janv.)
v L’influence de l’environnement numérique sur
les droits d’exploitation en droit d’auteur
français, allemand et européen,
par Lisa HEINZMANN, associée au CERDI (Paris-Sud
XI).......................................................................................................................................................... étude 4 (févr.)

Droit de la mode
v Un an de droit de la mode,
par Anne-Emmanuelle KAHN, maître de conférences,
HDR à l’université Lyon 2 - Lumière, co-directeur du
Master 2 Droit de la propriété intellectuelle - Droit du
design......................................................................................................................................... chron. 10 (sept.)

Droit du sport
v Un an de sport dans le droit de la
communication,
par Jean-Michel MARMAYOU, maître de conférences
HDR à l’université Paul Cézanne, directeur du master
professionnel de droit du sport..................................................................... chron. 12 (nov.)
v Un an de sport dans le droit de la
communication,
par Fabrice RIZZO, professeur à l’université Paul
Cézanne, directeur du centre de droit du sport....................... chron. 12 (nov.)
v Un an de sport dans le droit de la
communication,
par Claude-Albéric MAETZ, maître de conférences à
Aix-Marseille université, membre du Centre de droit
économique et de l’Institut de droit des affaires..................... chron. 12 (nov.)
v Un an de sport dans le droit de la
communication,
par Gaylor RABU, maître de conférences à
l’université Paul Cézanne...................................................................................... chron. 12 (nov.)
v Un an de sport dans le droit de la
communication,
par Didier PORACCHIA, professeur à l’université
Paul-Cézanne, directeur de l’Institut de droit des
affaires........................................................................................................................................ chron. 12 (nov.)
v Un an de sport dans le droit de la
communication,
par Centre de droit du sport de l’université d’Aix-
Marseille (CDE EA 4224)....................................................................................... chron. 12 (nov.)
v Un an de sport dans le droit de la
communication,
par Bastien BRIGNON, maître de conférences HDR à
l’université d’Aix-Marseille.................................................................................. chron. 12 (nov.)

Droits voisins
v Un an de droits voisins,
par Patrick TAFFOREAU, professeur à l’université de
Nancy II......................................................................................................................................... chron. 11 (oct.)
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E-réputation
v Nouvelles problématiques de compétence
internationale en cas d’atteinte à l’« e-
réputation »,
par Basile DARMOIS, ATER à l’université Paris Est
Créteil (UPEC)............................................................................................................................ étude 8 (mai)
v Nouvelles problématiques de compétence
internationale en cas d’atteinte à l’« e-
réputation »,
par Marie-Élodie ANCEL, professeur à la faculté de
droit Paris Est (UPEC)........................................................................................................ étude 8 (mai)

Fiscalité
v Un an de la fiscalité de la propriété
intellectuelle et de l’incorporel,
par Ariane PÉRIN-DUREAU, maître de conférences à
l’université Panthéon-Sorbonne (Paris 1).............................................. chron. 3 (févr.)

Intelligence artificielle
v Intelligence artificielle et propriété
intellectuelle,
par Michel VIVANT, professeur des Universités à
Sciences Po, directeur scientifique de la spécialité
« Droit de l’innovation » du master de Droit
économique, agrégé des facultés de droit........................................ étude 18 (nov.)
v Quel régime de responsabilité pour
l’intelligence artificielle ?,
par Sarah DORMONT, maître de conférences de droit
privé à la faculté de droit de Paris-Est (Paris XII)......................... étude 19 (nov.)

Jeu vidéo
v Le jeu vidéo à l’épreuve de la législation sur
les jeux de hasard et d’argent : le cas des loot
boxes,
par Yoan SANCHEZ, Centre de recherche juridique
Pothier - université d’Orléans............................................................................. étude 11 (juin)

Loi Informatique et libertés
v Droit des données personnelles,
par Nathalie METALLINOS, avocate à la Cour (cabinet
idea).................................................................................................................... fiche technique 17 (oct.)
v Droit des données personnelles,
par Anne DEBET, professeur à l’université Paris Est
Créteil (Paris XII).................................................................................... fiche technique 17 (oct.)

Marché de l’art
v Un an de droit du marché de l’art,
par Marine RANOUIL, docteur en droit (université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Centre de recherche en
droit privé (IRJS-André Tunc).............................................................................. chron. 5 (mars)

Marques
v L’influence de la jurisprudence de la Cour de
justice de l’Union européenne sur le droit
français de la propriété industrielle,
par Aurélia MARIE, associée, cabinet Beau de
Loménie, conseils en propriété industrielle..................................... étude 16 (sept.)

Musique
v Un an de droit de la musique,
par Xavier DAVERAT, professeur à l’université de
Bordeaux, conseiller scientifique ExèmE sociétés
d’avocats........................................................................................................................................ chron. 6 (avr.)

Nom de domaine
v Un an de droit de noms de domaine,
par Nathalie DREYFUS, conseil en propriété
industrielle, cabinet Dreyfus & associés, expert auprès
du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI................... chron. 13 (déc.)

Presse
v Un an de droit processuel de la presse,
par Christophe BIGOT, avocat au barreau de Paris................. chron. 4 (mars)

Propriété intellectuelle
v Un an de droit anglo-américain des propriétés
intellectuelles,
par Pascal KAMINA, professeur à l’université de
Franche-Comté, L.L.M., Ph. D., Cambridge...................................... chron. 2 (févr.)

v L’oeuvre libre confrontée à quelques aspects
du droit commun des biens et du droit d’auteur,
par Christophe CARON, professeur agrégé à la
faculté de droit de Paris-Est (Paris XII), avocat à la
Cour (Cabinet Christophe Caron)............................................... étude 12 (juill.-août)

Protection des données
v Quelles actions judiciaires en cas de violation
du RGPD ?,
par Anne DANIS-FATÔME, Docteur en droit............................... dossier 18 (avr.)

Publicité
v Un an de droit de la publicité,
par Laureline FROSSARD, juriste, Union des
annonceurs............................................................................................................... chron. 9 (juill.-août)
v Un an de droit de la publicité,
par Laura BOULET, directrice des affaires publiques et
juridiques, Union des annonceurs................................................. chron. 9 (juill.-août)

Publicité pour le tabac
v La Fédération française de tennis peut
conclure des conventions de prestation de
services avec des entreprises du secteur du
tabac,
par Fabrice RIZZO, professeur à l’université Paul
Cézanne, directeur du centre de droit du sport........................... étude 7 (mars)

Réseaux sociaux
v Réseaux sociaux et co-responsabilité de
traitement,
par Iris M. BARSAN, LL.M., maître de conférences en
droit privé à l’université Paris-Est Créteil (UPEC),
ancienne élève de l’ENA (promotion Willy Brandt).................. étude 21 (déc.)

RGPD
v Le périmètre du RGPD,
par Nathalie METALLINOS, avocate à la Cour (cabinet
idea).................................................................................................................................................. dossier 4 (avr.)
v Le périmètre du RGPD,
par Romain PERRAY, chargé d’enseignement à
l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, avocat au
barreau de Paris, fondateur d’ANDCO Avocats........................... dossier 4 (avr.)
v La gouvernance,
par Romain PERRAY, chargé d’enseignement à
l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, avocat au
barreau de Paris, fondateur d’ANDCO Avocats........................... dossier 5 (avr.)
v Les autorités de contrôle en droit des données
personnelles,
par Jérôme Deroulez, avocat au barreau de Paris,
magistrat en disponibilité, membre de l’Incubateur
du barreau de Paris......................................................................................................... dossier 7 (avr.)
v Les critères de qualification des acteurs
(responsables de traitement, responsables de
traitement conjoints, sous-traitants),
par Nathalie METALLINOS, avocate à la Cour (cabinet
idea).................................................................................................................................................. dossier 8 (avr.)
v Le consentement dans le RGPD : rôle et
définition,
par Anne DEBET, professeur à l’université Paris Est
Créteil (Paris XII).................................................................................................................. dossier 9 (avr.)
v Le principe de finalité dans le RGPD : beaucoup
d’ancien et un peu de nouveau,
par Florence GAULLIER, avocat associé, Cabinet
Gilles Vercken.................................................................................................................... dossier 10 (avr.)
v Le traitement des données de santé et le
Règlement européen sur la protection des
données du 27 avril 2016,
par Jeanne BOSSI MALAFOSSE, avocat à la Cour.................. dossier 12 (avr.)
v Droit d’accès, droit à la portabilité : quelles
différences ?,
par Merav Griguer, avocat associée du cabinet Bird &
Bird................................................................................................................................................. dossier 13 (avr.)
v Droit à l’effacement, à la rectification, à la
limitation et droit d’opposition dans le
Règlement européen,
par Lorraine MAISNIER-BOCHÉ, juriste à l’ASIP Santé,
agence française de la santé numérique........................................... dossier 14 (avr.)
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v Le profilage,
par Nathalie MARTIAL-BRAZ, professeur de droit
privé université de Franche-Comté CRJFC - CEDAG........... dossier 15 (avr.)
v Quelle stratégie pour les transferts de données
personnelles hors de l’Union européenne à
l’aune du RGPD ?,
par Romain PERRAY, chargé d’enseignement à
l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, avocat au
barreau de Paris, fondateur d’ANDCO Avocats....................... dossier 16 (avr.)
v Contrôles et sanctions de la CNIL : quelles
évolutions ?,
par Guillaume DESGENS-PASANAU, avocat et ancien
chef du service juridique de la CNIL, Ernst & Young
société d’avocats............................................................................................................ dossier 17 (avr.)
v La notification d’une violation de données
personnelles en application du RGPD,
par Isabelle CANTERO, juriste sénior, responsable du
pôle « Protection de la vie privée et des données à
caractère personnel », cabinet Caprioli & Associés.............. dossier 19 (avr.)
v La notification d’une violation de données
personnelles en application du RGPD,
par Éric A. CAPRIOLI, avocat à la cour, docteur en
droit, vice-président de la Fédération des tiers de
confiance (FNTC) et du Club des experts de la
sécurité de l’information et du numérique (CESIN),
membre de la délégation française aux Nations Unies.... dossier 19 (avr.)

Robot
v Robotique : un encadrement de la législation
souhaitable,
par Joanna GENOVESE, docteur en droit, université
Côte d’Azur.............................................................................................................................. étude 6 (mars)

Site de vidéos
v Les vidéos de YouTube et les dangers de
l’utilisation de mineurs,
par Jérôme HUET, professeur à l’université de Paris II,
directeur du CEJEM (Centre d’études juridiques et
économiques du multimédia)................................................................................. étude 9 (mai)

v Les vidéos de YouTube et les dangers de
l’utilisation de mineurs,
par Pierre-Xavier CHOMIAC DE SAS, avocat à la cour,

PCS Avocats................................................................................................................................. étude 9 (mai)

Street art
v Premier arrêt de la Cour de cassation sur le
street art : le pénal l’emporte sur le droit
d’auteur ?,
par Géraldine GOFFAUX CALLEBAUT, maître de
conférences HDR, université Paris-Sud et Directeur-

adjoint, IDEP............................................................................................................................. étude 5 (mars)

Télécommunications
v Un an de régulation du marché des
communications électroniques,
par Laurent BINET, rapporteur permanent auprès de

l’Autorité de la concurrence................................................................................... chron. 7 (mai)

v Un an de régulation du marché des
communications électroniques,
par Philippe ACHILLEAS, professeur agrégé des
universités en droit public, vice-doyen, directeur de
l’IDEST et du master Droit des activités spatiales et
des télécommunications (faculté Jean Monnet,

université Paris-Sud 11)................................................................................................ chron. 7 (mai)

Voiture autonome
v La voiture autonome : aspects juridiques,
par Iris M. BARSAN, LL.M., maître de conférences en
droit privé à l’université Paris-Est Créteil (UPEC),

ancienne élève de l’ENA (promotion Willy Brandt).................... étude 3 (févr.)
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2017

Juillet
Cass. soc., 5 juill. 2017, n° 16-12.386 : JurisData
n° 2017-017693 (Cybersurveillance des salariés) .................................... comm. 7 (janv.)

Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 08-84.989 (Street art) .......................... étude 5 (mars)
Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-84.647 : JurisData
n° 2017-014069 (Publicité pour le tabac) .......................................................... étude 7 (mars)
Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-86.636 : JurisData
n° 2017-014061 (Protection des mineurs) ...................................................... comm. 3 (janv.)

Septembre
CEDH, 5 sept. 2017, n° 61496/08, Barbulescu
c/ Romania (CEDH) .......................................................................................................................... étude 2 (janv.)
CEDH, 5 sept. 2017, n° 61496/08, Barbulescu
c/ Romania (Cybersurveillance des salariés) .................................................... comm. 6 (janv.)
CA Paris, pôle 4, ch. 11, 15 sept. 2017, M. X.
c/ Weezevent : JurisData n° 2017-024213 (Atteintes aux
données personnelles et au STAD) ........................................................................ comm. 16 (févr.)
Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-12.906, Daniel et Joël
X. c/ sté Cabinet Ojalvo gestion transaction : JurisData
n° 2017-018137 (Droit des contrats) .................................................................... comm. 2 (janv.)
Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-20.103, Union sportive
carcassonnaise c/ X : JurisData n° 2017-018092 (Droit des
contrats) .................................................................................................................................................... comm. 2 (janv.)
Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-20.104, Union sportive
carcassonnaise c/ X : JurisData n° 2017-018090 (Droit des
contrats) .................................................................................................................................................... comm. 2 (janv.)

Octobre
TGI Nanterre, pôle civ., 1re ch., 12 oct. 2017, n° 16/
09501 (Vie privée) ..................................................................................................................... comm. 12 (févr.)

CJUE, 17 oct. 2017, n° C-194/16 (E-réputation) .......................................... étude 8 (mai)
Cass. crim., 18 oct. 2017, n° 16-85.398 : JurisData
n° 2017-020420 (Protection des mineurs) ...................................................... comm. 3 (janv.)
Cass. com., 18 oct. 2017, n° 15-29.094, Sté Lidl et a.
c/ Sté Decathlon (Dessins et modèles - Concurrence
déloyale) .................................................................................................................................................... comm. 9 (févr.)

Novembre
Cass. crim., 7 nov. 2017, n° 16-84.918 : JurisData
n° 2017-022198 (Atteintes au STAD et au secret des
correspondances) .......................................................................................................................... comm. 31 (avr.)
CE, 10e et 9e ch., 8 nov. 2017, n° 375704, Association
spirituelle de l’Église de Scientologie Celebrity Centre :
JurisData n° 2017-022108 (Droit d’auteur) .................................................... comm. 8 (févr.)
CA Paris, pôle 5, ch. 11, 17 nov. 2017, n° 15/20024
(Obligations du fournisseur de solutions informatiques) ............ comm. 25 (mars)
CJUE, 3e ch., 29 nov. 2017, n° C-265/16, VCAST Limited
c/ RTI SPA (Droit d’auteur) .................................................................................................. comm. 1 (janv.)

Décembre
Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-21.535, Sté Parfip France
c/ M. X : JurisData n° 2017-024859 (Groupe de contrats) ...... comm. 10 (févr.)
Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-22.068 : JurisData
n° 2017-024754 (Droit de réponse) .................................................................... comm. 21 (mars)
Cass. crim., 12 déc. 2017, n° 17-80.818 : JurisData
n° 2017-026504 (Infractions de presse) ......................................................... comm. 22 (mars)
Cass. crim., 12 déc. 2017, n° 17-80.821 : JurisData
n° 2017-026505 (Infractions de presse) ......................................................... comm. 22 (mars)
Cons., const., 15 déc. 2017, n° 2017-682 QPC :
JurisData n° 2017-025795 (Délit de consultation
habituelle de sites de terrorisme) ............................................................................. comm. 13 (févr.)
CJUE, 20 déc. 2017, n° C-434/15, Asociación Profesional
Elite Taxi c/ Uber Systems Spain SL (Plateforme de mise en
ligne) .......................................................................................................................................................... comm. 11 (févr.)

CJUE, 20 déc. 2017, n° aff. C-434/16, Peter Novak
c/ Data Protection Commissioner (Droit d’accès à une
copie d’examen) .......................................................................................................................... comm. 23 (mars)
Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-13.632, C. c/ Dpt
Bouches-du-Rhône : JurisData n° 2017-026961 (Droit
d’auteur) ............................................................................................................................................... comm. 17 (mars)

2018

Janvier

Cass. com., 10 janv. 2018, n° 16-20.615, Stés Uber
France et Uber BV c/ Sté Voxtur et a. : JurisData n° 2018-
000075 (Réseau social) ....................................................................................................... comm. 20 (mars)
Cass. crim., 10 janv. 2018, n° 17-80.816 : JurisData
n° 2018-000057 (Exhibition sexuelle) .................................................................. comm. 28 (avr.)
Cass. crim., 16 janv. 2018, n° 16-87.168, F-P+B :
JurisData n° 2018-000269 (Atteintes au STAD et au
secret des correspondances) ............................................................................................ comm. 30 (avr.)
Cass. com., 17 janv. 2018, n° 15-29.276, L. Y. c/ Castel
frères : JurisData n° 2018-000346 (Marques) ......................................... comm. 18 (mars)
CJUE, 25 janv. 2018, n° aff. C-434/15, M. Schrems
c/ Sté Facebook Ireland Ltd - Président : L. Bay Larsen
(Réseau social) ................................................................................................................................ comm. 19 (mars)
CA Chambéry, 2e ch., 25 janv. 2018, n° 17/01050, X.
c/ Y. (Signature électronique) ......................................................................................... comm. 39 (mai)
CA Douai, ch. soc., 26 janv. 2018, n° 16/0068
(Facebook) ............................................................................................................................................. comm. 41 (mai)

Février

CA Toulouse, ch. 4, sect. 2, ch. sociale, 2 févr. 2018,
n° 16/04882 (Facebook) ....................................................................................................... comm. 52 (juin)
TI Paris, 6 févr. 2018, n° 11-17-000190, M. D. c/ Stés
Airbnb France et Airbnb Ireland unlimited company
(Plateforme numérique) ......................................................................................................... comm. 27 (avr.)
Cass. crim., 7 févr. 2018, n° 17-90.026 : JurisData
n° 2018-001408 (Internet) ................................................................................................ comm. 29 (avr.)
CA Versailles, 17e ch., 7 févr. 2018, n° 15/05739
(Licenciement) ................................................................................................................................... comm. 51 (juin)
Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 17-10.499 : JurisData
n° 2018-001901 (Moteurs de recherche) ........................................................ comm. 48 (juin)
Cass. ass. plén., 16 févr. 2018, n° 16-14.292, SPEDIDAM
c/ INA : JurisData n° 2018-001930 (Droit voisin) .................................... comm. 26 (avr.)
CEDH, 5e sect., 22 févr. 2018, n° 588/13 : JurisData
n° 2018-002784 (Cybersurveillance) ..................................................................... comm. 40 (mai)

Mars

Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-693 QPC : JurisData
n° 2018-002746 (Liberté de la presse) ................................................................ comm. 36 (mai)
Cass. crim., 7 mars 2018, n° 17-81.729 : JurisData
n° 2018-003147 (Corruption de mineur) ........................................................ comm. 47 (juin)
CJUE, 2e ch., 8 mars 2018, n° C-395/16, Doceram Gmbh
c/ CeramTec Gmbh : JurisData n° 2018-007863 (Dessins
et modèles) ........................................................................................................................................... comm. 42 (juin)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 9 mars 2018, n° 406877,
M. A. c/ CNIL : JurisData n° 2018-003236 (Destitution
d’un correspondant Informatique et Libertés) ............................................ comm. 37 (mai)
T. com. Créteil, 13 mars 2018, sté Staffmatch France
c/ sté Brigad (Plateforme numérique) .................................................................... comm. 35 (mai)
CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 16 mars 2018, n° 15/
06029, Alix Malka c/ Peter Klasen : JurisData n° 2018-
004140 (Droit d’auteur) ........................................................................................................ comm. 32 (mai)
Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-14.728, Sté Écriture
communication c/ Sté Productions Alléluia et a. :
JurisData n° 2018-004135 (Droit d’auteur) ................................................... comm. 33 (mai)
CA Paris, pôle 1, ch. 3, 21 mars 2018, n° 17/16351 :
JurisData n° 2018-004492 (Communication audiovisuelle) ...... comm. 46 (juin)
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Cass. crim., 27 mars 2018, n° 17-81.989 : JurisData
n° 2018-004815 (Sécurité des systèmes d’information) .............. comm. 59 (juill.-

août)
Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018, P+B, sté Caisse
Crédit mutuel de Beauvais c/ M. Jean-François Leclerc :
JurisData n° 2018-004858 (E-commerce) ........................................................ comm. 34 (mai)
Cass. crim., 28 mars 2018, n° 17-81.232 : JurisData
n° 2018-004695 (Appels téléphoniques malveillants
réitérés) ................................................................................................................................... comm. 56 (juill.-août)
Cons. const., 30 mars 2018, n° 2018-696 : JurisData
n° 2018-004904 (Infraction pénale en matière de
cryptologie) ........................................................................................................................................ comm. 69 (sept.)

Avril
CE, 6 avr. 2018, n° 406664 : JurisData n° 2018-005760
(Fichiers d’infractions - Listes noires) ................................................... comm. 57 (juill.-août)
TGI Paris, 6 avr. 2018, M. X. c/ Google France et Google
Inc. (Sites de notation) ............................................................................................................ comm. 49 (juin)
CJUE, 10 avr. 2018, n° C-320/16, Uber France SAS :
JurisData n° 2018-005929 (Plateforme numérique) ........................... comm. 45 (juin)
CE, 8e et 3e chambres réunies, 26 avr. 2018, n° 417809,
418030, 418031, 418032, 418033 : JurisData n° 2018-
006946 (Bitcoin) ............................................................................................................................... alerte 51 (juin)

Mai
Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-25.067, Sté IBM c/ M.A. :
JurisData n° 2018-007113 (Brevets d’invention) .................. comm. 53 (juill.-août)
Cass. crim., 7 mai 2018, n° 17-85.742 (Délit de discrédit
jeté publiquement sur une décision juridictionnelle) ....... comm. 55 (juill.-août)
Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25.272, Sté Wolters
Kluwer France c/ M. Y : JurisData n° 2018-008556
(Commerce électronique) ................................................................................. comm. 54 (juill.-août)
Cons. const., 18 mai 2018, n° 2018-706 : JurisData
n° 2018-008088 (Apologie de terrorisme) .................................................. comm. 64 (sept.)
CA Rouen, ch. prox., 31 mai 2018, n° 17/03404 :
JurisData n° 2018-009965 (Signature électronique) .......................... comm. 78 (oct.)

Juin
CJUE, grde ch., 5 juin 2018, n° C-210/16, Unabhängiges
Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
c/ Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH :
JurisData n° 2018-010159 (Directive 95/46/CE) ................................... comm. 67 (sept.)
CJUE, gde ch., 5 juin 2018, n° C-210/16, Unabhängiges
Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
c/ Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH :
JurisData n° 2018-011039 (Responsable de traitement) ............. comm. 86 (nov.)
CA Paris, 5 juin 2018, n° 16/10684, M. Z et Mme Y
c/ M. X : JurisData n° 2018-010988 (Plateforme
numérique) ........................................................................................................................................ comm. 62 (sept.)
CE, 10e et 9e ch., 6 juin 2018, n° 412589, Sté Éd.
Croque Futur c/ CNIL : JurisData n° 2018-009651
(Cookies publicitaires) ........................................................................................................... comm. 66 (sept.)
Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-29.065 : JurisData
n° 2018-009829 (Phishing) ............................................................................................ comm. 68 (sept.)
CJUE, gr. ch., 12 juin 2018, n° C-163/16, Louboutin
c/ Van Haren Schoenen B.V. (Marques) ............................................................. comm. 71 (oct.)
Cons. const., 12 juin 2018, n° 2018-765 (Loi
Informatique et libertés) .................................................................................................... comm. 65 (sept.)
.............................................................................................................................................................................. comm. 76 (oct.)

Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-17.865, Sté 3T France
c/ M. X : JurisData n° 2018-010177 (Courrier
électronique) .................................................................................................................................... comm. 63 (sept.)
CE, 10e ch., 21 juin 2018, n° 411005, Assoc. Wikimédia
France : JurisData n° 2018-011146 (Droit d’auteur) .......................... comm. 70 (oct.)

CNIL, 25 juin 2018, n° MED 2018-022 (Géomarketing) ............. comm. 91 (déc.)

CNIL, 25 juin 2018, n° MED 2018-023 (Géomarketing) ............. comm. 91 (déc.)
Cass. 1re civ., 28 juin 2018, n° 17-28.924, Sté Tout sur
l’écran productions c/ Sté Ardis : JurisData n° 2018-
011372 (Droit d’auteur) ..................................................................................................... comm. 61 (sept.)

Juillet

CNIL, 5 juill. 2018, n° 2018-287 (Géomarketing) ............................... comm. 91 (déc.)

CNIL, 5 juill. 2018, n° 2018-288 (Géomarketing) ............................... comm. 91 (déc.)
CJUE, 10 juill. 2018, n° C-25/17, Tietosuojavaltuutettu
en présence de Jehovan todistajat - uskonnollinen
yhdyskunta : JurisData n° 2018-012182 (Responsable de
traitement) ........................................................................................................................................... comm. 85 (nov.)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 11 juill. 2018, n° 414819 :
JurisData n° 2018-012861 (Provocations, diffamations et
injures non publiques) ........................................................................................................... comm. 84 (nov.)
Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-22.381 : JurisData
n° 2018-012334 (Droit au respect de la vie privée) ............................. comm. 75 (oct.)
Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-10.458, Sté AGT Unit
c/ Sté Asse Loire : JurisData n° 2018-012335 (Contrat
électronique) ..................................................................................................................................... comm. 81 (nov.)
Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-10.458 : JurisData
n° 2018-012335 (Écrit électronique) ................................................................... comm. 87 (nov.)

Août

CJUE, 2e ch., 7 août 2018, n° C-161/17 (Droit d’auteur) ......... comm. 80 (nov.)
TGI Paris, 7 août 2018, n° 14/07300, UFC-Que choisir
c/ Twitter : JurisData n° 2018-014706 (Réseaux sociaux) ............ comm. 74 (oct.)

TGI Metz, 17 août 2018 (Communications électroniques) ........ comm. 72 (oct.)

Septembre

Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-17.319 : JurisData
n° 2018-015422 (Site Internet) .................................................................................. comm. 82 (nov.)
CJUE, 13 sept. 2018, n° C-54/17, Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato c/ Vodafone Italia, Wind Tre
(Pratiques déloyales) ................................................................................................................. comm. 83 (nov.)

Octobre

Cass. soc., 3 oct. 2018, n° 17-13.089 : JurisData
n° 2018-016914 (Droit social et cybersurveillance) ............................ comm. 93 (déc.)
CJUE, 4 oct. 2018, n° C-105/17, Komisia za zashtita na
potrebitelite c/ Evelina Camenova : JurisData n° 2018-
017646 (Commerce électronique) ........................................................................... comm. 90 (déc.)
CJUE, 3e ch., 18 oct. 2018, n° C-149/17, Bastei Lübbe
Gmbh c/ M. Strotzer (Droit d’auteur) .................................................................. comm. 89 (déc.)

CNIL, 18 oct. 2018, n° 2018-344 (Géomarketing) ............................. comm. 91 (déc.)

CNIL, 30 oct. 2018, n° MED 2018-042 (Géomarketing) ............. comm. 91 (déc.)

Novembre

CNIL, 8 nov. 2018, n° 2018-343 (Géomarketing) .............................. comm. 91 (déc.)
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2017

Décembre

L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, de finances pour 2018 :
JO 31 déc. 2017, texte n° 2 (Presse en ligne) ............................................. alerte 14 (févr.)

2018

Février

L. n° 2018-133, 26 févr. 2018, portant diverses
dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne
dans le domaine de la sécurité : JO 27 févr. 2018
(Cybersécurité) .................................................................................................................................. comm. 50 (juin)

Avril

L. n° 2018-287, 20 avr. 2018, ratifiant l’ordonnance
n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit
des contrats, du régime général et de la preuve des
obligations (Contrats) ............................................................................................................... comm. 43 (juin)

Mai
D. n° 2018-347, 9 mai 2018, relatif à la lettre
recommandée électronique : JO 12 mai 2018 (Lettre
recommandée électronique) ......................................................................... comm. 60 (juill.-août)
D. n° 2018-384, 23 mai 2018, relatif à la sécurité des
réseaux et systèmes d’information des opérateurs de
services essentiels et des fournisseurs de service
numérique (Opérateurs de services essentiels) ......................................... comm. 88 (nov.)
D. n° 2018-418, 30 mai 2018, relatif aux modalités de
mise en œuvre du service de coffre-fort numérique : JO
31 mai 2018 (Archivage) ...................................................................................................... comm. 77 (oct.)

Juin
L. n° 2018-493, 20 juin 2018, relative à la protection des
données personnelles : JO 21 juin 2018 (Données
personnelles) ...................................................................................................................................... alerte 64 (sept.)

Octobre
D. n° 2018-853, 5 oct. 2018, relatif aux conditions de
récupération des documents et données stockés par un
service de coffre-fort numérique : JO 7 oct. 2018
(Archivage et coffre-fort numérique) ................................................................... comm. 94 (déc.)
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Audiovisuel
v Pratique contractuelle. Les accords
professionnels applicables aux contrats entre
auteurs et producteurs audiovisuels,
par Benjamin MONTELS, maître de conférences à
l’université de Rennes 1 (HDR), avocat au barreau de
Paris (spécialiste en droit de la propropriété
intellectuelle, en droit des nouvelles technologies, de
l’informatique et de la communication).................................................... prat. 1 (janv.)

Contrat de l’informatique
v Pratique contractuelle. Contrats de
l’informatique. Les clauses de hiérarchie
contractuelle,
par Mathieu MARTIN, avocats associés, Cabinet
Bismuth............................................................................................................................................. prat. 4 (mars)

Contrat d’édition
v Pratique contractuelle. La compensation d’à-
valoir, évolution des pratiques dans les contrats
d’édition,
par Benoît KERJEAN, directeur juridique, chargé
d’enseignement aux universités de Paris-Ouest et de
Strasbourg.................................................................................................................................. prat. 13 (sept.)

Contrat informatique
v Pratique contractuelle. Les obligations
d’information, de conseil et de collaboration
dans les contrats informatiques,
par Olivier DORCHIES, juriste d’entreprise.............................................. prat. 15 (oct.)
v Pratique contentieuse. Contrats informatiques,
par André MEILLASSOUX, associé ATM.................................................. prat. 18 (nov.)

Contrat international
v Pratique contractuelle. Contrats
internationaux en droit d’auteur,
par Yves GAUBIAC, docteur d’État en droit, avocat
associé du cabinet Kimbrough & associés, chargé
d’enseignement à l’université Panthéon-Assas et à
l’université d’Évry Val d’Essonne, secrétaire général
de l’Association littéraire et artistique internationale
(ALAI)................................................................................................................................ prat. 11 (juill.-août)

Contrefaçon
v Pratique contentieuse. Droit pénal de la
contrefaçon,
par Charles de HAAS, avocat, cabinet Jacobacci......... prat. 12 (juill.-août)

Droit d’auteur
v Pratique contentieuse. Le contrôle de
proportionnalité en droit d’auteur devant la
Cour de cassation,
par Carole THOMAS-RAQUIN, avocat au Conseil
d’État et à la Cour de cassation........................................................................... prat. 2 (janv.)
v Pratique contentieuse. Le contrôle de
proportionnalité en droit d’auteur devant la
Cour de cassation,
par Martin LE GUERER, avocat à la Cour.................................................. prat. 2 (janv.)
v Pratique contentieuse. Mise en cause des
coauteurs de l’œuvre de collaboration.
Nouvelles jurisprudences et aspects pratiques,
par Côme CHAZAL, avocat à la Cour........................................................... prat. 16 (oct.)
v Pratique contentieuse. Mise en cause des
coauteurs de l’œuvre de collaboration.
Nouvelles jurisprudences et aspects pratiques,
par Anne BOISSARD, avocat à la Cour....................................................... prat. 16 (oct.)

Infraction de presse
v Pratique contentieuse. Infractions de presse et
procédures disciplinaires,
par Patrick SERGEANT, directeur juridique adjoint,
Lagardère Active................................................................................................................. prat. 14 (sept.)

Innovation ouverte
v Pratique contractuelle. Innovation ouverte,
stratégies de propriété intellectuelle et droit des
contrats,
par Gilles CHRÉTIEN, président fondateur GC
Innovation & Protection.................................................................................................... prat. 9 (juin)

Intelligence artificielle
v Pratique contentieuse. Intelligence artificielle :
qui sera responsable ?,
par Serge MIGAYRON, expert en informatique près
la cour d’appel de Paris et la cour administrative
d’appel de Paris et de Versailles, président de la
Compagnie nationale des experts de justice en
informatique et techniques associées (CNEJITA)................................ prat. 7 (avr.)

Marque
v Contrefaçon de marque et épuisement des
droits : charge de la preuve, limites et
exceptions,
par Pascale DEMOLY, avocate, Cabinet DEMOLY
Avocats.............................................................................................................................................. prat. 5 (mars)

Marques
v Pratique contractuelle. La formation du contrat
en droit des marques,
par Aurélia MARIE, associée, cabinet Beau de
Loménie, conseils en propriété industrielle............................................... prat. 8 (mai)

Nom de domaine
v Pratique contractuelle. La réservation du nom
de domaine nécessitant une présence locale :
quid du contrat de trustee (prête-nom) ?,
par Nathalie DREYFUS, conseil en propriété
industrielle, cabinet Dreyfus & associés, expert auprès
du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI............................ prat. 6 (avr.)

Objet connecté
v Pratique contractuelle. Contrats en matière
d’internet des objets. Contrat de fourniture de
modules de connexion,
par Cyrille Amar, avocat à la Cour.................................................................. prat. 19 (déc.)

Propriété intellectuelle
v Pratique contentieuse. Les mesures d’urgence
en droit de la propriété intellectuelle,
par Jean-Christophe GUERRINI, avocat associé, DS
Avocats............................................................................................................................................... prat. 3 (févr.)
v Pratique contentieuse. Douanes et droits
d’auteur. Le cas particulier du marché de l’art,
par Olivia Bernardeau-Paupe, avocate counsel,
Hogan Lovells LLP, Paris............................................................................................... prat. 20 (déc.)

Publicité
v Pratique contractuelle. Communication
publicitaire digitale et influenceurs : organiser
l’identification du caractère commercial,
par Laura BOULET, directrice des affaires publiques et
juridiques, Union des annonceurs................................................................... prat. 17 (nov.)
v Pratique contractuelle. Communication
publicitaire digitale et influenceurs : organiser
l’identification du caractère commercial,
par Laureline FROSSARD, juriste, Union des
annonceurs................................................................................................................................. prat. 17 (nov.)

Saisie-contrefaçon
v Pratique contentieuse. Saisie-contrefaçon et
requêtes,
par Julien BLANCHARD, avocat associé, de Candé-
Blanchard....................................................................................................................................... prat. 10 (juin)
v Pratique contentieuse. Saisie-contrefaçon et
requêtes,
par Patrice de CANDÉ, avocat associé, de Candé-
Blanchard....................................................................................................................................... prat. 10 (juin)
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