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Sites internet.......................................................................................... alerte 33 (avr.)

M

MARCHÉ DE L’ART
Acteurs du marché de l’art.................................................................. chron. 5 (mars)
Oeuvres d’art.......................................................................................................... chron. 5 (mars)

MARQUE................................................................................................................................... repère 11 (déc.)
..................................................................................................................................... alerte 32 (mars)

Contrats de marque............................................................................................... prat. 7 (mai)
Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme

Principe de proportionnalité............................................. comm. 58 (oct.)
Dégénérescence.................................................................................. repère 7 (juill.-août)
Fonction sociale des droits

Tabac
Principe de proportionnalité...................... comm. 30 (mai)

Marque de forme............................................................................................ étude 17 (sept.)
Noms de domaine

Intérêt légitime
Bonne foi....................................................................... comm. 52 (sept.)

Pratiques et usages honnêtes....................................... étude 14 (juill.-août)

MENACES
Crainte

Rejet........................................................................................................... comm. 55 (sept.)

MENACES ENVERS UNE PERSONNE
EXERÇANT UNE FONCTION PUBLIQUE

Commentaire critique
Propagation.......................................................................................... comm. 42 (juin)

MONNAIE VIRTUELLE
Fiscalité........................................................................................................... alerte 59 (juill.-août)

MUSIQUE....................................................................................................................................... chron. 6 (avr.)
Numérique................................................................................................................ alerte 31 (mars)

N

NÉGLIGENCE GRAVE
Instruments de paiement

Banque.................................................................................................... comm. 13 (févr.)

NOM DE DOMAINE.......................................................................................... chron. 12 (déc.)
Sous-nom de domaine

Responsabilité
Renouvellement................................................................. prat. 5 (avr.)

NOTAIRE
Obligations

Vérifications
Responsabilité.............................................................. comm. 9 (févr.)

NUMÉRIQUE....................................................................................................................... repère 1 (janv.)
........................................................................................................................ alerte 11 (févr.)

CNIL........................................................................................................................................ alerte 36 (avr.)
Environnement connecté..................................................................... alerte 12 (févr.)
Fiscalité.............................................................................................................................. alerte 8 (janv.)

............................................................................................................ alerte 60 (juill.-août)
Protection de la jeunesse........................................................................ alerte 1 (janv.)

O

OBJETS CONNECTÉS...................................................................................... alerte 14 (févr.)
Faille de sécurité.................................................................................................. alerte 34 (avr.)

ŒUVRE D’ART
Plateforme.................................................................................................................... alerte 69 (oct.)

OPEN SOURCE
Technologies............................................................................................................. alerte 5 (janv.)

P

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
Authentification forte............................................................................ comm. 74 (nov.)

PHOTOGRAPHE
Auteurs............................................................................................................................. alerte 52 (juin)

PLACE DE MARCHÉ
Contrat

Clause déséquilibrée
Vendeurs tiers.............................................................. étude 21 (déc.)

PLATEFORME DE MISE EN RELATION
EN LIGNE

Responsabilité
Concurrence déloyale............................................................. comm. 76 (déc.)

PLATEFORME EN LIGNE
Fiscalité

Loi de finances................................................................................... alerte 76 (nov.)
Vente de médicaments

Activité illicite.................................................................................. comm. 53 (sept.)

PLATEFORME NUMÉRIQUE
Contrat de travail

Requalification............................................................................... comm. 17 (mars)
CSA

Algorithmes de recommandation............................... alerte 78 (déc.)
Location de meublé de tourisme

Sous-location illicite
Fruits civils...................................................................... comm. 66 (nov.)

Location saisonnière
Durée maximale

Sanctions............................................................................ comm. 8 (févr.)
Plateforme de réservation

Hébergement
Responsabilité................................................................. étude 5 (févr.)

Requalification
Droit du travail................................................................................. alerte 29 (mars)

Contrat de travail
Requalification................................................................................... comm. 2 (janv.)

PRESSE
Distribution................................................................................................................. alerte 45 (mai)
Droits voisins

Éditeur
Publication de presse................................................ étude 7 (oct.)

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

PREUVE
Conflit de preuve

Écrit électronique
Signature électronique..................................... comm. 63 (oct.)

Écrit électronique
Courrier électronique............................................. comm. 51 (juill.-août)
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Impossibilité morale
Reconnaissance de dette

Écrit électronique.................................................. comm. 73 (nov.)

PREUVE ÉLECTRONIQUE
Procédure

Lignes directrices
Conseil de l’Europe............................................... comm. 29 (avr.)

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES
ENTREPRISES

Article L. 611-15 du Code de commerce
Informations confidentielles

Public d’abonnés..................................................... comm. 25 (avr.)

PROCÉDURE DE PRESSE
Article 54 de la loi du 29 juillet 1881

Citation
QPC......................................................................................... comm. 26 (avr.)

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Fiscalité

Réforme du régime fiscal des produits de
la propriété industrielle................................................................. étude 9 (avr.)

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Action en contrefaçon

Conséquences.......................................................................................... étude 8 (avr.)
Contrat de licence

Violation
Conséquences................................................................... prat. 4 (mars)

Données personnelles............................................................................... étude 18 (nov.)
Droit anglo-américain................................................................................. chron. 2 (févr.)
Logiciel

Base de données............................................................................... étude 2 (janv.)
Technique de cassation

Action en concurrence déloyale
Action en contrefaçon............................................ prat. 2 (janv.)

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Faux artistique

OEuvre....................................................................................................... étude 16 (sept.)
Gestion collective

Licence collective à effet étendu....................................... étude 5 (oct.)

PROTECTION DES DONNÉES
États-Unis

Californie................................................................................................. comm. 36 (mai)
Droit Fédéral

États fédérés................................................................. comm. 44 (juin)

PUBLICITÉ................................................................................................................... chron. 9 (juill.-août)
Contrat

Placement de produit................................................................... prat. 15 (nov.)

PUBLICITÉ DE LA JUSTICE
Publicité des débats

Cour d’assises.................................................................................... comm. 33 (mai)

PUBLICITÉ DES DÉBATS ET DU
PRONONCÉ DU JUGEMENT

Procédure civile
Chambre des débats.................................................................. comm. 34 (mai)

Q

QUESTION PRIORITAIRE DE
CONSTITUTIONNALITÉ

Liberté d’expression
Journalistes.......................................................................................... comm. 68 (nov.)

R

RECONNAISSANCE FACIALE
CNIL....................................................................................................................................... alerte 80 (déc.)

RÉSEAUX SOCIAUX
Dénigrement........................................................................................................ comm. 69 (nov.)
Données

Combinaison
Droit de la concurrence..................................... étude 13 (juin)

RESPONSABILITÉ
Hébergeur

Contenus illicites
Suppression................................................................. comm. 67 (nov.)

Robotique
Intelligence artificielle............................................................... comm. 24 (avr.)

RGPD
Analyse d’impact

Traitements
Liste......................................................................................... comm. 4 (janv.)

Données à caractère personnel
Contrefaçon........................................................................................ comm. 78 (déc.)

Guichet unique
Transparence des traitements

Consentement au ciblage publici-
taire......................................................................................... comm. 35 (mai)

Loi du 6 janvier 1978
Ordonnance

Traitements................................................................. comm. 19 (mars)
Protection des données, ordonnance................. comm. 12 (févr.)

Transparence des traitements
Consentement au ciblage publicitaire.................. comm. 43 (juin)

S

SECRET DES AFFAIRES
Saisie-contrefaçon

Requêtes
Pratique contentieuse................................................. prat. 9 (juin)

SECRET DES SOURCES
Terrorisme..................................................................................................................... alerte 7 (janv.)

SECRET PROFESSIONNEL
Médecin

Violation
Faute disciplinaire................................................ comm. 11 (févr.)

SÉCURITÉ
RGPD

Sanctions
Proportionnalité.................................................... comm. 56 (sept.)

SERVICES NUMÉRIQUES
Taxe...................................................................................................................................... alerte 82 (déc.)

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Contrat de travail à durée déterminée

Requalification............................................................................... comm. 21 (mars)

SITE INTERNET
e-services juridiques

Monopole des avocats............................................................. comm. 3 (janv.)
Responsabilité de l’hébergeur

Gestation pour autrui
Contenu illicite.............................................................. étude 10 (mai)

............................................................. comm. 31 (mai)

SITES DE RENCONTRE
Faux profil

SMS............................................................................................................... comm. 77 (déc.)

SMART CITY
Donnée.............................................................................................................................. alerte 67 (oct.)

SPECTACLES VIVANTS
Production

Fiscalité...................................................................................................... alerte 66 (sept.)

SPORTIFS
Rémunération

Qualification........................................................................................... étude 7 (mars)

SYSTÈME INFORMATIQUE
Introduction............................................................................................................... alerte 6 (janv.)
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T

TAXE
Services numériques.................................................................................... alerte 82 (déc.)

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Secret des affaires

Confidentialité....................................................................................... prat. 16 (déc.)

TROUBLE APPORTÉ À L’AUDIENCE
Expulsion..................................................................................................................... comm. 33 (mai)

V

VIDÉOSURVEILLANCE
Données personnelles

Obligations
Responsable de traitement....................... comm. 72 (nov.)

VIE PRIVÉE
Secret des affaires.......................................................................................... comm. 34 (mai)
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Grégory ABATE, avocat, Linklaters LLP
v Réforme du régime d’imposition des produits de
cession ou concession de droits de la propriété
industrielle (Propriété industrielle) ......................................................................... étude 9 (avr.)

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 (Europe) ....................................................................................................... chron. 7 (mai)

Christophe ALLEAUME, professeur à l’université de Caen
Basse-Normandie, directeur de l’institut Demolombe (EA 967)
v Les exceptions en faveur de l’enseignement et de la
recherche scientifique (Droit d’auteur) ........................................................ dossier 3 (oct.)

Cyrille AMAR, avocat à la Cour
v Le contrat : outil de protection du secret des affaires
en matière de télécommunications
(Télécommunications) ......................................................................................................... prat. 16 (déc.)

Eliott AMZALLAG, Master 2 de droit de la propriété
intellectuelle (Faculté de Paris-Est)
v Directive sur la radiodiffusion en ligne : la
modernisation du droit d’auteur poursuit sa marche
en avant (Audiovisuel) ...................................................................................................... alerte 44 (mai)

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.)

Olivia BERNARDEAU-PAUPE, avocate counsel, Hogan Lovells
LLP, Paris
v Pratique contentieuse. Douanes et droits d’auteur.
Quelques aspects pratiques de l’impact du Brexit sur
les droits d’auteur (Droits d’auteur) ................................................................... prat. 17 (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 (Europe) ....................................................................................................... chron. 7 (mai)

Yves BISMUTH, avocat à la cour
v L’influence de la jurisprudence de la Cour de justice
de l’Union européenne sur le droit d’auteur français
des logiciels et des bases de données (Propriété
intellectuelle) ................................................................................................................................ étude 2 (janv.)

Julien BLANCHARD, avocat associé, de Candé-Blanchard
v Pratique contentieuse. Saisie-contrefaçon et
requêtes (Secret des affaires) ......................................................................................... prat. 9 (juin)

Anne BOISSARD, avocat à la Cour
v Procédures au fond en droit d’auteur. Pas de
prescription quinquennale pour celui qui manque à
ses obligations déclaratives (Droit d’auteur) ............................................. prat. 14 (oct.)

Sarah BRIÈRE, Master 2 de droit de la propriété intellectuelle
appliquée (Faculté de droit de Paris-Est)
v La directive sur le droit d’auteur et les droits voisins
dans le marché unique numérique (Directive droit
d’auteur) ........................................................................................................................................... alerte 43 (mai)

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. 11 (nov.)

Clotilde BRUNETTI-PONS, maître de conférences à l’université
de Reims, responsable du Centre de recherche sur le couple et
l’enfant, laboratoire du CEJESCO de l’université de Reims

v La responsabilité de l’hébergeur d’un site Internet
offrant une prestation d’entremise accessible sur le
territoire français en vue d’une gestation pour le
compte d’autrui (Site Internet) .............................................................................. étude 10 (mai)

Jacques BUHART, avocat associé chez McDermott Will &
Emery, expert au Club des juristes

v Combinaison de données par les réseaux sociaux à
la croisée de la concurrence et du RGPD (Réseaux
sociaux) .............................................................................................................................................. étude 13 (juin)

Laurence CALANDRI, maître de conférences en droit public-
HDR, directrice du master 2 Droit des médias et de la
communication, codirectrice du master 1 Droit du numérique,
UT 1 Capitole, membre de l’IDETCOM (EA 785)

v Les évolutions récentes du contrôle des actes de soft
law du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ............................ étude 19 (nov.)

Patrice de CANDÉ, avocat associé, de Candé-Blanchard

v Pratique contentieuse. Saisie-contrefaçon et
requêtes (Secret des affaires) ......................................................................................... prat. 9 (juin)

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 CEDH invalide partiellement l’ancien système
britannique de surveillance électronique (Surveillance
des communications électroniques à des fins de
sécurité) ........................................................................................................................................... comm. 5 (janv.)

v Identification par l’ANSSI de 122 Opérateurs de
services essentiels (OSE) (ANSSI) ........................................................................ comm. 6 (janv.)

v Négligence grave de l’utilisateur de services de
paiement (Fraude aux instruments de paiement) ...................... comm. 13 (févr.)

v Publication du décret d’application de l’article 34 de
la loi de programmation militaire 2019-2025 (Sécurité
des systèmes d’information) ................................................................................ comm. 14 (févr.)

v Règlement européen sur la libre circulation des flux
de données à caractère non personnel (Sécurité des
systèmes d’information) .......................................................................................... comm. 20 (mars)

v Signature électronique d’un contrat de travail
(Signature électronique) .......................................................................................... comm. 21 (mars)

v Preuves électroniques dans les procédures civiles et
administratives (Preuves électroniques) .................................................... comm. 29 (avr.)

v Vers un marché unique des acteurs de la
cybersécurité (Cybersécurité et certification) ...................................... comm. 37 (mai)

v Absence de preuve de l’usage abusif de l’internet
par le salarié (Droit social et cybersurveillance) ............................... comm. 38 (mai)

v Preuve de la consultation de sites à caractère
pornographique sur le poste de travail et licenciement
(Droit social et cybersurveillance) ..................................................................... comm. 45 (juin)

v De la fiabilité des systèmes d’archivage électronique
(Digitalisation et archivage) .................................................................................... comm. 46 (juin)

v Écrit et signature électroniques (Courrier
électronique) .......................................................................................................... comm. 51 (juill.-août)

v Rapport annuel de l’ANSSI 2018 (Sécurité des
systèmes d’information) .......................................................................................... comm. 57 (sept.)

v Conflit de preuve et administration de la preuve
électronique (Écrit et signature électroniques) ................................. comm. 63 (oct.)

v Quand l’existence du contrat résulte de son
exécution et non de sa signature électronique
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(Signature électronique) .............................................................................................. comm. 64 (oct.)

v Impossibilité morale de rapporter un écrit et preuve
par SMS (Reconnaissance de dette électronique) ...................... comm. 73 (nov.)

v Paiements électroniques : plan de migration vers une
authentification forte (Paiement électronique) .............................. comm. 74 (nov.)

v Sanctions des usages personnels excessifs d’internet
par le biais de la charte informatique (Droit social et
cybersurveillance) ............................................................................................................... comm. 79 (déc.)

v Absence de violation du droit à la vie privée de
caissières espagnoles filmées par des caméras de
surveillance non portées à leur connaissance
(Cybersurveillance et respect de la vie privée) ................................. comm. 80 (déc.)

v Dématérialisation des registres, des procès-verbaux
et des décisions des sociétés et des registres
comptables de certains commerçants
(Dématérialisation) ............................................................................................................ comm. 81 (déc.)

Christophe CARON, professeur agrégé à la faculté de droit de
Paris-Est (Paris XII), avocat à la Cour (Cabinet Christophe
Caron)

v La directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et
les droits voisins dans le marché unique numérique
(Droit d’auteur et droits voisins) .......................................................................... dossier 1 (oct.)

v Le nouveau droit voisin des éditeurs de publications
de presse (Presse) .................................................................................................................. dossier 7 (oct.)

v Rétrospective 2018 (Numérique) .................................................................. repère 1 (janv.)

v L’esprit du temps de Kundera (Droit d’auteur) ............................. repère 2 (févr.)

v La moustache de Salvador Dali (Image) ................................................ repère 3 (mars)

v Le droit moral au secours du baiser (Droit d’auteur) ................ repère 4 (avr.)

v La miraculée du droit d’auteur (Droit d’auteur) ............................. repère 5 (mai)

v Nos députés sont gastronomes (Création culinaire) ................. repère 6 (juin)

v Le plaidoyer de Gibelin pour la dégénérescence
(Marque) .......................................................................................................................... repère 7 (juill.-août)

v L’ami haineux (Internet) ........................................................................................... repère 8 (sept.)

v C’était il y a vingt ans... (Communication-Commerce
électronique) ................................................................................................................................. repère 9 (oct.)

v Directive (Cour de justice de l’Union européenne) ................ repère 10 (nov.)

v Bienvenue à l’ordonnance ! (Marques) ................................................ repère 11 (déc.)

v Pour une définition large et contemporaine du
logiciel (Logiciel) ....................................................................................................................... étude 1 (janv.)

v Les mauvaises actions en contrefaçon (Propriété
intellectuelle) ................................................................................................................................... étude 8 (avr.)

v Une saveur n’est pas une oeuvre de l’esprit (Droit
d’auteur) ......................................................................................................................................... comm. 1 (janv.)

v Charge du coût du droit de suite : le caractère
supplétif l’emporte sur l’ordre public (Droit d’auteur) ............. comm. 7 (févr.)

v La bonne et la mauvaise communication sur une
assignation en contrefaçon (Dessins et modèles -
Concurrence déloyale) ............................................................................................... comm. 15 (mars)

v Le droit de distribution continue de s’étendre (Droit
d’auteur) ..................................................................................................................................... comm. 16 (mars)

v Le destin du support matériel de l’oeuvre (Droit
d’auteur) ........................................................................................................................................ comm. 22 (avr.)

v La marque de tabac confrontée à la fonction sociale
des droits (Marques) ........................................................................................................ comm. 30 (mai)

v Le privilège des auteurs est limité dans le temps
(Droit d’auteur) ...................................................................................................................... comm. 39 (juin)

v L’expert qui assiste l’huissier lors d’une saisie-
contrefaçon doit-il être impartial ? (Droit des brevets) .......... comm. 40 (juin)

v Les trois lois du genre de la parodie (Droit d’auteur) ......... comm. 47 (juill.-
août)

v À propos des relations entre la marque et le nom de
domaine (Marques - Noms de domaine) ............................................. comm. 52 (sept.)

v La marque est un bien qui doit être respecté
(Marques) ...................................................................................................................................... comm. 58 (oct.)

v L’esthétique ne fait pas l’oeuvre (Droit d’auteur -
Dessins et modèles) ........................................................................................................ comm. 65 (nov.)

v Les arrêts du 29 juillet 2019 (1/3) : à propos de
l’échantillonnage (Droits voisins) ..................................................................... comm. 75 (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. 11 (nov.)

Lola CHARRIER, Master 2 de droit de la propriété
intellectuelle appliquée (Faculté de droit de Paris-Est)

v La directive sur le droit d’auteur et les droits voisins
dans le marché unique numérique (Directive droit
d’auteur) ........................................................................................................................................... alerte 43 (mai)

Hélène CHAUVEAU, avocat, Cabinet LANGLAIS Avocats
v Contrats informatiques (Contrat informatique) ......... étude 15 (juill.-août)

Côme CHAZAL, avocat à la Cour

v Procédures au fond en droit d’auteur. Pas de
prescription quinquennale pour celui qui manque à
ses obligations déclaratives (Droit d’auteur) ............................................. prat. 14 (oct.)

Gilles CHRÉTIEN, président fondateur GC Innovation &
Protection

v Pratique contractuelle. Innovation ouverte, stratégies
de propriété intellectuelle et droit des contrats
(Innovation ouverte) .................................................................................................................. prat. 8 (juin)

Marie-Céline COURTET, directeur pôle Administration et
finances

v Vers une juste rémunération de la double prestation
des sportifs et entraîneurs professionnels (Sportifs) ..................... étude 7 (mars)

Anne DANIS-FATÔME, Docteur en droit

v L’école « 42 » sous surveillance de la CNIL : épisode
2 ! (Vidéosurveillance et exigence de proportionnalité) ..... comm. 72 (nov.)
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c/ Sté Plicosa France : JurisData n° 2019-000136 (Dessins
et modèles - Concurrence déloyale) .................................................................... comm. 15 (mars)
Cass. crim., 9 janv. 2019, n° 17-81.618 : JurisData
n° 2019-000052 (Exhibition sexuelle versus liberté
d’expression) .................................................................................................................................... comm. 18 (mars)
CA Paris, 10 janv. 2019, n° 18/08357, M. X. c/ Uber :
JurisData n° 2019-000022 (Plateforme numérique) ........................ comm. 17 (mars)
CJUE, 1re ch., 30 janv. 2019, n° C-220/17, Planta Tabak-
Manufaktur c/ Land Berlin : JurisData n° 2019-002246
(Marques) ................................................................................................................................................ comm. 30 (mai)
CA Nancy, 31 janv. 2019, n° 17/02624 (Droit social et
cybersurveillance) .......................................................................................................................... comm. 38 (mai)

Février
TGI Paris, 12 févr. 2019, n° 14/07224, UFC Que choisir
c/ Google Inc. : JurisData n° 2019-003111 (Clauses
abusives et clauses illicites) ................................................................................................. comm. 23 (avr.)
Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-18.049 : JurisData
n° 2019-001961 (Liberté d’expression) .............................................................. comm. 25 (avr.)
CJUE, 14 févr. 2019, n° C-345/17, Sergejs Buivids
c/ Datu valsts inspekcija (Liberté d’expression) ........................................... comm. 27 (avr.)
Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n° 17-18.415 et 17-19.273,
Sté Caméra One c/ Sté Moebius et a. : JurisData n° 2019-
002667 (Droit d’auteur) ........................................................................................................ comm. 22 (avr.)
Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-82.915 : JurisData
n° 2019-002408 (Publicité des débats devant la cour
d’assises) .................................................................................................................................................. comm. 33 (mai)
TGI Versailles, 26 févr. 2019, n° 16/07633, Assoc. des
Juristes pour l’Enfance c/ OVH et Subrogalia SL : JurisData
n° 2019-004243 (Responsabilité de l’hébergeur) .................................. comm. 31 (mai)

Mars
Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-85.074 : JurisData
n° 2019-003245 (Procédure de presse) ............................................................. comm. 26 (avr.)
CA Paris, pôle 2, ch. 5, 19 mars 2019, n° 18/01785
(Digitalisation et archivage) ............................................................................................... comm. 46 (juin)
Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 : JurisData
n° 2019-004275 (Publicité de la justice) ........................................................... comm. 34 (mai)
CJUE, 27 mars 2019, n° C-681/17, Slewo c/ Sascha
Ledowski : JurisData n° 2019-004648 (Commerce
électronique) ....................................................................................................................................... comm. 32 (mai)
Cass. 1re civ., 27 mars 2019, n° 18-10.605, SPACEM
c/ SACEM et SDRM : JurisData n° 2019-004511 (Droit
d’auteur) .................................................................................................................................................. comm. 39 (juin)
Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-15.005, Sté JC
Bamford Excavators Ltd c/ Sté Manitou BF : JurisData
n° 2019-004681 (Droit des brevets) ...................................................................... comm. 40 (juin)
CA Aix-en-Provence, 28 mars 2019 (Courrier
électronique) .................................................................................................................... comm. 51 (juill.-août)

Avril
CA Versailles, 3e ch., 4 avr. 2019, n° 17/08809 (Écrit et
signature électroniques) ........................................................................................................ comm. 63 (oct.)
Cass. crim., 10 avr. 2019, n° 17-81.302 : JurisData
n° 2019-005568 (Internet) ................................................................................................ comm. 42 (juin)
TGI Paris, 12 avr. 2019, M. X c/ Google France et Google
Inc. (Avis en ligne) ...................................................................................................... comm. 50 (juill.-août)
CEDH, 2e sect., 16 avr. 2019, n° 19965/06, Kamoy
Radyo Televizyon Yayinlcilik Ve Organizasyon A.S.
c/ Turkey : JurisData n° 2019-006627 (Marques) ................................... comm. 58 (oct.)

Mai
CA Orléans, ch. comm., 2 mai 2019, n° 18/01350
(Signature électronique) ........................................................................................................ comm. 64 (oct.)
Cass. ass. plén., 10 mai 2019, n° 18-82.737 : JurisData
n° 2019-007339 (Diffamation) .................................................................. comm. 49 (juill.-août)
Cass. ass. plén., 10 mai 2019, n° 17-84.509 : JurisData
n° 2019-007336 (Diffamation) .................................................................. comm. 49 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-12.718, M., épouse G.
c/ Le Point : JurisData n° 2019-008407 (Droit d’auteur) .............. comm. 47 (juill.-

août)
CA, Agen, 22 mai 2019, n° 16/00917 : JurisData
n° 2019-008999 (Reconnaissance de dette électronique) ......... comm. 73 (nov.)
CA Aix-en-Provence, 4e et 6e ch. réunies, 24 mai 2019,
n° 16/05685 : JurisData n° 2019-010325 (Réseaux
sociaux) .................................................................................................................................................... comm. 69 (nov.)

Juin
Cass. crim., 4 juin 2019, n° 18-85.042 : JurisData
n° 2019-009580 (Apologie d’actes de terrorisme) ........................... comm. 55 (sept.)
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Cass. crim., 4 juin 2019, n° 18-82.742 : JurisData
n° 2019-009590 (Provocation à la discrimination, à la
haine ou à la violence) ............................................................................................................ comm. 60 (oct.)
Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-22.132, Sté Dataxy c/ dpt
Saône-et-Loire : JurisData n° 2019-009705 (Marques -
Noms de domaine) ................................................................................................................... comm. 52 (sept.)
Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-26.360 : JurisData
n° 2019-009688 (Contrat) .............................................................................................. comm. 54 (sept.)
Cass. com., 19 juin 2019, n° 18-12.292 : JurisData
n° 2019-010578 (Commerce électronique) ............................................... comm. 53 (sept.)
CA Riom, ch. corr., 26 juin 2019, n° 18/01220 :
JurisData n° 2019-011613 (Infraction contre les
personnes) ............................................................................................................................................. comm. 61 (oct.)

Juillet

CJUE, 10 juill. 2019, n° C-649/17, Bundesverband der
Verbraucherzentralen et a. c/ Amazon EU (Commerce
électronique) ....................................................................................................................................... comm. 59 (oct.)
CNIL, 22 juill. 2019, n° 2018-041 (Vidéosurveillance et
exigence de proportionnalité) ...................................................................................... comm. 72 (nov.)
CJUE, 2e ch., 29 juill. 2019, n° C-40/17, Fashion ID
GmbH & Co. KG c/ Verbraucherzentrale NRW eV :
JurisData n° 2019-014340 (Responsabilité conjointe) .................... comm. 71 (nov.)
CJUE, gr. ch., 29 juill. 2019, n° C-476/17, Pelham et a.
c/ R. Hütter : JurisData n° 2019-014723 (Droits voisins) .............. comm. 75 (déc.)

Août

TGI Paris, 2 août 2019, n° 19/53997, Mile High
Distribution Inc. c/ SA Orange : JurisData n° 2019-
014724 (Adresses IP et preuve de la contrefaçon) .............................. comm. 78 (déc.)

Septembre
T. com. Paris, 1re ch., 2 sept. 2019, n° 2017050625,
min. Économie c/ SCA Amazon Payments Europe ; SARL
Amazon Services Europe et SAS Amazon France Services
(Place de marché) ........................................................................................................................... étude 21 (déc.)
Cass. crim., 4 sept. 2019, n° 18-85.919 : JurisData
n° 2019-015232 (Agressions sexuelles) ............................................................ comm. 77 (déc.)
CJUE, 3e ch., 12 sept. 2019, n° C-683/17, Cofemel -
Sociedade de Vestuario SA c/ G-Star Raw CV : JurisData
n° 2019-016829 (Droit d’auteur - Dessins et modèles) ................ comm. 65 (nov.)
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-20.727, P et H c/ K :
JurisData n° 2019-015481 (Plateforme numérique) ......................... comm. 66 (nov.)
CA Paris, pôle 6, ch. 7, 12 sept. 2019, n° 17/09980
(Droit social et cybersurveillance) .............................................................................. comm. 79 (déc.)
CA Paris, pôle 6, ch. 7, 12 sept. 2019, n° 17/09979
(Droit social et cybersurveillance) .............................................................................. comm. 79 (déc.)
TGI Paris, 17e ch., 25 sept. 2019, n° 18/00402
(Diffamation) ..................................................................................................................................... comm. 70 (nov.)

Octobre
Cass. crim., 1er oct. 2019, n° 19-81.769 : JurisData
n° 2019-017117 (Captation de sons et d’images
effectuée par des journalistes au cours d’un procès) ....................... comm. 68 (nov.)
CJUE, 3e ch., 3 oct. 2019, n° C-18/18, Eva Glawischnig-
Piesczek c/ Facebook Ireland Limited : JurisData n° 2019-
017043 (Responsabilité de l’hébergeur) .......................................................... comm. 67 (nov.)
CEDH, gr. ch., 17 oct. 2019, n° 1874/13, Lopez Ribalda
et a. c/ Espagne : JurisData n° 2019-018032
(Cybersurveillance et respect de la vie privée) ............................................ comm. 80 (déc.)

Novembre
CA Paris, pôle 5, ch. 10, 4 nov. 2019, n° 17/03896,
SARL Viacab c/ SA Transopco France (Plateforme en ligne) ...... comm. 76 (déc.)
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2018

Novembre
L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique
(Plateforme numérique) .......................................................................................................... comm. 8 (févr.)

Décembre
Ord. n° 2018-1125, 12 déc. 2018, prise en application
de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018
relative à la protection des données personnelles et
portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et
diverses dispositions concernant la protection des
données à caractère personnel : JO 13 déc. 2018, texte
n° 5 (Droit des données personnelles) ............................................................... comm. 12 (févr.)
Ord. n° 2018-1125, 12 déc. 2018, prise en application
de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018
relative à la protection des données personnelles et
portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et
diverses dispositions concernant la protection des
données à caractère personnel : JO 13 déc. 2018 (Droit
des données personnelles) .............................................................................................. comm. 19 (mars)
D. n° 2018-1136, 13 déc. 2018, pris pour l’application
de l’article L. 2321-2-1 du Code de la défense et des
articles L. 33-14 et L. 36-14 du Code des postes et des
communications électroniques : JO 14 déc. 2018
(Sécurité des systèmes d’information) ............................................................... comm. 14 (févr.)

2019

Février

D. n° 2019-66, 1er févr. 2019, relatif à l’expérimentation
du « pass Culture » : JO 2 févr. 2019 (Jeu vidéo) ................................. alerte 23 (mars)

Mars

D. n° 2019-203, 18 mars 2019, relatif au fonds
d’intervention pour la sécurité des sites et manifestations
culturels : JO 19 mars 2019 (Aides) ........................................................................... alerte 49 (mai)

Avril

Ord. n° 2019-359, 24 avr. 2019, portant refonte du titre
IV du livre IV du Code de commerce relatif à la
transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et
aux autres pratiques prohibées (Pratiques commerciales) .......... comm. 48 (juill.-

août)

Mai

L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et à
la transformation des entreprises : JO 23 mai 2019
(Communications électroniques) ................................................................................ comm. 41 (juin)

Octobre

D. n° 2019-1011, 1er oct. 2019, relatif au Fonds national
pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) : JO
2 oct. 2019 (Aide) .......................................................................................................................... alerte 83 (déc.)
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Action en contrefaçon
v Principales dispositions de la loi de réforme de
la justice susceptibles d’affecter l’action pénale
en contrefaçon,
par Charles de HAAS, avocat, cabinet Jacobacci......... prat. 11 (juill.-août)

Audiovisuel
v Pratique contractuelle. La rémunération des
auteurs audiovisuels en cas d’exploitation en
vidéo à la demande,
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 confidentialité,
par Mathieu MARTIN, avocats associés, Cabinet
Bismuth............................................................................................................................................. prat. 3 (mars)

Contrat d’édition
v Contrat d’édition et RGPD,
par Benoît KERJEAN, directeur juridique, chargé
d’enseignement aux universités de Paris-Ouest et de
Strasbourg.................................................................................................................................. prat. 12 (sept.)

Droit d’auteur
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. 10 (juill.-août)
v Procédures au fond en droit d’auteur. Pas de
prescription quinquennale pour celui qui
manque à ses obligations déclaratives,
par Anne BOISSARD, avocat à la Cour....................................................... prat. 14 (oct.)
v Procédures au fond en droit d’auteur. Pas de
prescription quinquennale pour celui qui
manque à ses obligations déclaratives,
par Côme CHAZAL, avocat à la Cour........................................................... prat. 14 (oct.)

Droits d’auteur
v Pratique contentieuse. Douanes et droits
d’auteur. Quelques aspects pratiques de
l’impact du Brexit sur les droits d’auteur,
par Olivia BERNARDEAU-PAUPE, avocate counsel,
Hogan Lovells LLP, Paris............................................................................................... prat. 17 (déc.)

Expertise informatique
v Pratique contentieuse. Accélérer la résolution
des litiges du monde numérique : l’expertise-
conciliation,
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. 6 (avr.)

Informatique
v Pratique contractuelle. Les contrats de
financement locatif d’équipements
informatiques,
par Olivier DORCHIES, juriste d’entreprise.............................................. prat. 13 (oct.)

Innovation ouverte
v Pratique contractuelle. Innovation ouverte,
stratégies de propriété intellectuelle et droit des
contrats,
par Gilles CHRÉTIEN, président fondateur GC
Innovation & Protection.................................................................................................... prat. 8 (juin)

Marques
v Pratique contractuelle. Contrats de marque.,
par Aurélia MARIE, associée, cabinet Beau de
Loménie, conseils en propriété industrielle............................................... prat. 7 (mai)

Nom de domaine
v Pratique contractuelle. Contrat de sous-nom
de domaine,
par Nathalie DREYFUS, conseil en propriété
industrielle, cabinet Dreyfus & associés, expert auprès
du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI............................ prat. 5 (avr.)

Propriété intellectuelle
v Pratique contentieuse. L’articulation de
l’action en concurrence déloyale avec l’action en
contrefaçon dans la jurisprudence de la Cour de
cassation,
par Martin LE GUERER, avocat à la Cour.................................................. prat. 2 (janv.)
v Pratique contentieuse. L’articulation de
l’action en concurrence déloyale avec l’action en
contrefaçon dans la jurisprudence de 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. Violation des clauses du
contrat touchant aux droits de propriété
intellectuelle par le concessionnaire : quelles
conséquences ?,
par Pascale DEMOLY, avocate, Cabinet DEMOLY
Avocats.............................................................................................................................................. prat. 4 (mars)

Publicité
v Le contrat de placement de produit entre une
marque et le producteur d’une oeuvre
audiovisuelle diffusée en télévision,
par Laureline L’HONNEN-FROSSARD, avocat au
Barreau de Paris.................................................................................................................... prat. 15 (nov.)

Secret des affaires
v Pratique contentieuse. Saisie-contrefaçon et
requêtes,
par Patrice de CANDÉ, avocat associé, de Candé-
Blanchard........................................................................................................................................... prat. 9 (juin)
v Pratique contentieuse. Saisie-contrefaçon et
requêtes,
par Julien BLANCHARD, avocat associé, de Candé-
Blanchard........................................................................................................................................... prat. 9 (juin)

Télécommunications
v Le contrat : outil de protection du secret des
affaires en matière de télécommunications,
par Cyrille AMAR, avocat à la Cour............................................................... prat. 16 (déc.)
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