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Preuve illicite (Oui)........................................................................ comm. 8 (janv.)

MONNAIE
Bitcoin

Nature juridique
Chose consomptible et fongible.......... comm. 52 (juin)

MOTEUR DE RECHERCHE
Droit au déréférencement............................................................... comm. 21 (févr.)

Contrôle de légalité
Données sensibles et données
relatives aux infractions................................ comm. 17 (févr.)

MUSIQUE.................................................................................................................................... alerte 16 (avr.)
......................................................................................................................................... chron. 5 (avr.)

N

NOM DE DOMAINE
Contrats

Licence
Chine............................................................................................... prat. 5 (avr.)

Procédure judiciaire
Procédure alternative des litiges.................................. chron. 12 (déc.)

NUMÉRIQUE
Services

Aides............................................................................................................ alerte 24 (sept.)
Taxe

OCDE........................................................................................... alerte 20 (juill.-août)

O

OBJETS CONNECTÉS
Observance

Prise de décision automatisée...................................... comm. 18 (févr.)

ŒUVRE D’ART
Collection

Transmission.............................................................................. entretien 10 (nov.)

ŒUVRE D’ART APPLIQUÉ
Forme fonctionnelle

Droit d’auteur
Dessins et modèles............................................ comm. 61 (sept.)

OMPI
Intelligence artificielle

Droit d’auteur........................................................................................ alerte 9 (févr.)

P

PATRIMOINE CULTUREL.......................................................................... alerte 1 (janv.)

PATRIMOINE SENSORIEL
Protection.................................................................................................................. alerte 12 (mars)

PLATEFORME NUMÉRIQUE
AIRBNB

Service d’intermédiation
Qualification............................................................... comm. 12 (févr.)

Charte
Bonnes pratiques............................................................................ comm. 3 (janv.)

Charte facultative
Présomption de non-salariat.......................................... comm. 13 (févr.)

Dîners rémunérés
Boissons alcooliques

Licence............................................................................... comm. 80 (nov.)
Droit américain.................................................................................................. comm. 89 (déc.)
Fiscalité.............................................................................................................................. alerte 6 (janv.)
Travailleurs

Contrat
Qualification................................................................ comm. 88 (déc.)

Uber
Contrat de travail

Requalification........................................................... comm. 33 (avr.)
Concurrence déloyale

Maraude (interdiction).................................. comm. 25 (mars)

PRESSE
Liberté d’expression

Dignité d’autrui.................................................................................... étude 4 (févr.)
Procédure..................................................................................................................... chron. 4 (mars)

PREUVE
Contrat

Signature électronique
Contrat électronique....................................... comm. 10 (janv.)

Écrit
Courriers électroniques

SMS...................................................................................... comm. 30 (mars)

PROCÉDURE
Compétence d’attribution

Droit d’auteur
Concurrence déloyale.............................................. prat. 14 (oct.)

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Contentieux

Mesures d’urgence................................................................................ prat. 7 (mai)
Innovation

R&D
Numérique.............................................................. entretien 8 (sept.)

Mise en état
Juge de la mise en état

Fins de non-recevoir............................................... étude 18 (oct.)
Procédure

Saisie-contrefaçon
Requête........................................................................................ prat. 9 (juin)

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Contrat

Chaîne de contrats....................................................................... étude 19 (nov.)

PROTECTION DES DONNÉES
Obligation générale de conservation des
données

Lutte contre le terrorisme.................................................... comm. 36 (avr.)
Règlement général sur la protection des
données

loi Informatique et Libertés
Covid-19.................................................................................. étude 9 (mai)

PROVOCATION À L’USAGE ILLICITE DE
STUPÉFIANTS

Article L. 3421-4 du Code de la santé
publique

Liberté d’expression
Intention corruptrice........................ comm. 57 (juill.-août)

PUBLICITÉ................................................................................................................... chron. 8 (juill.-août)
Consentement aux cookies et autres traceurs

Publicité digitale.................................................................................. prat. 15 (nov.)

R

RECEL
Détention de fichiers informatiques

Téléchargement........................................................................... comm. 26 (mars)

RÉSEAUX
Sécurité

Déploiement 5 G............................................................................. étude 21 (déc.)

RÉSEAUX SOCIAUX
Publication privée sur un compte Facebook

Collecte illicite (non)
Faute grave................................................................... comm. 94 (déc.)

Responsabilité
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Dénigrement
Information.................................................................... comm. 41 (mai)

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Enquête interne

Preuve (illicite)................................................................................. comm. 68 (sept.)

RESPONSABILITÉ
Plateforme Airbnb

Hébergeur
Rôle actif........................................................................ comm. 62 (sept.)

RGPD
Directive « Police/Justice »

Champ d’application
Loi FACTA (Foreign account tax
compliance act)...................................................... comm. 20 (févr.)

Enregistrements téléphoniques
Durée de conservation

Information des personnes......................... comm. 75 (oct.)
Guichet unique

Transparence des traitements
Consentement au ciblage publici-
taire...................................................................................... comm. 67 (sept.)

S

SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
IHEDN........................................................................................................................ entretien 1 (janv.)

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Contrat de prêt

Preuve du contrat......................................................................... comm. 95 (déc.)
Force probante

Contrat de prêt et de crédit renouvelable..... comm. 84 (nov.)

SIGNATURE SCANNÉE
Validité

Contrainte............................................................................................ comm. 85 (nov.)

SITE INTERNET
Avis en ligne

Procédure contentieuse
Actions................................................................................... prat. 12 (sept.)

SYSTÈME DE TRAITEMENT
AUTOMATISÉ DE DONNÉES

Introduction frauduleuse
Destruction de données

Commercialisation d’un logiciel

malveillant (non)...................................................... comm. 45 (mai)

T

TAXE
Services numériques...................................................................................... étude 1 (janv.)

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Propriété intellectuelle

Protocole de communication
Protection........................................................................ étude 16 (sept.)

TRAITEMENTS DE DONNÉES DE SANTÉ
Covid-19

Cas contacts
Restaurants................................................................... comm. 82 (nov.)

SI-DEP
Contact Covid........................................... comm. 59 (juill.-août)

TRAVAILLEUR DE PLATEFORME
Prestataire indépendant

Contrat
Qualification............................................... comm. 56 (juill.-août)

U

USURPATION D’IDENTITÉ NUMÉRIQUE....... comm. 22 (févr.)

V

VÉHICULE À DÉLÉGATION DE
CONDUITE

Responsabilité
Information et formation des conduc-
teurs..................................................................................................................... étude 8 (avr.)

VEILLE DES TEXTES............................................................................................. alerte 19 (mai)
.............................................................................................. alerte 32 (déc.)

VIDÉOSURVEILLANCE
Copropriété

Base légale
Intérêt légitime.......................................................... comm. 44 (mai)

VIE PRIVÉE
Télétravail...................................................................................................................... repère 6 (juin)
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Philippe ACHILLEAS
v Un an de droit des communications électroniques
(Communications électroniques) ........................................................................... chron. 6 (mai)

v La sécurité des réseaux 5G : un enjeu de
souveraineté pour l’Europe et la France (Réseaux) ............ fiche technique 21

(déc.)

Hélène ADDA
v L’arrêt Planet49 relatif aux cookies : pas de nouvelle
recette mais quelques pépites (Données à caractère
personnel) ....................................................................................................................................... étude 2 (janv.)

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

Olivia BERNARDEAU-PAUPE
v Pratique contentieuse. Douanes et droit de la
propriété intellectuelle. Brexit suite et fin ? (Douanes
et droit de la propriété intellectuelle) ............................................................... prat. 17 (déc.)

Christophe BIGOT
v Un an de droit processuel de la presse (Presse) ........................... chron. 4 (mars)

Nicolas BINCTIN
v La réforme du droit des marques (Marques) .................................... étude 5 (mars)

v Marque collective et marque de garantie (Marque
collective) ......................................................................................................................................... étude 10 (mai)

Julien BLANCHARD
v Pratique contentieuse. De la saisie-contrefaçon et
des requêtes (Propriété intellectuelle) .................................................................. prat. 9 (juin)

Anne BOISSARD
v Pratique contentieuse. Articulation entre
contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale
du point de vue de la compétence d’attribution
(Procédure) ........................................................................................................................................ prat. 14 (oct.)

Antoine BOULLET
v Pratique contractuelle. L’encadrement contractuel
de l’intelligence artificielle (Intelligence artificielle) ............................ prat. 3 (févr.)

Bastien BRIGNON
v Un an de sport dans le droit de la communication
(Droit du sport) ...................................................................................................................... chron. 11 (nov.)

Jean-Michel BRUGUIÈRE
v Intelligence artificielle et droit d’auteur (Intelligence
artificielle) ....................................................................................................................................... étude 11 (juin)

Patrice de CANDÉ
v Pratique contentieuse. De la saisie-contrefaçon et
des requêtes (Propriété intellectuelle) .................................................................. prat. 9 (juin)

Éric A. CAPRIOLI
v Preuve illicite des messages issus de la messagerie
instantanée personnelle d’une salariée (Droit social et
cybersurveillance) ................................................................................................................. comm. 8 (janv.)

v Illicéité de la preuve résultant d’un mode de
surveillance du salarié non porté à sa connaissance
préalable (Droit social et cybersurveillance) ......................................... comm. 9 (janv.)

v Faute de fichier de preuve et de « sceau
d’horodatage », la banque est sans droit ni titre
(Signature électronique) .......................................................................................... comm. 10 (janv.)

v Usurpation d’identité numérique et harcèlement
moral : un an ferme ! (Usurpation d’identité) ............................... comm. 22 (févr.)

v Condition de recevabilité de la preuve électronique
de l’écrit (Écrit électronique) ............................................................................... comm. 30 (mars)

v Admission de la force probante de la copie d’un
chèque sans caractériser sa fiabilité (Digitalisation et
archivage) ..................................................................................................................................... comm. 38 (avr.)

v Les atteintes frauduleuses à un STAD restent
d’interprétation stricte ! (Atteintes aux systèmes de
traitement automatisé de données et programmes
malveillants) ............................................................................................................................... comm. 45 (mai)

v La nature juridique du Bitcoin enfin précisée !
(Crypto-monnaies) ............................................................................................................. comm. 52 (juin)

v Reconnaissance par la Haute Cour de Grande
Bretagne et du Pays de Galles d’un droit de propriété
sur les Bitcoins (Crypto-monnaies) ................................................................. comm. 53 (juin)

v Admission par les tribunaux d’une quittance
subrogative dématérialisée (Dématérialisation) ............ comm. 60 (juill.-août)

v L’enquête interne visant un salarié doit être justifiée
et proportionnée (Droit social et cybersurveillance) ............... comm. 68 (sept.)

v Sur la nécessaire distinction des délais de
conservation et des délais de prescription
(Digitalisation et archivage) ................................................................................. comm. 69 (sept.)

v Sur la nécessaire imputabilité des faits fautifs (Droit
social et cybersurveillance) ....................................................................................... comm. 76 (oct.)

v De l’importance de la charte informatique (Droit
social et cybersurveillance) ....................................................................................... comm. 77 (oct.)

v Tiers de confiance et signature électronique
(Signature électronique) ............................................................................................ comm. 84 (nov.)

v Signature scannée : quelle force probante ?
(Signature électronique v. Signature informatisée) .................. comm. 85 (nov.)

v Licéité de la preuve d’une publication Facebook
privée (Droit social et cybersurveillance) ................................................. comm. 94 (déc.)

v La preuve de l’exécution du contrat établit son
existence (Signature électronique) ................................................................. comm. 95 (déc.)

v Validité d’un bail signé électroniquement (Contrat
de bail) ............................................................................................................................................ comm. 96 (déc.)

Christophe CARON
v Et l’internet dans « Soleil Vert » ? (Internet) ................................... repère 1 (janv.)

v Les mésaventures de Dabus au pays des brevets
(Intelligence artificielle) .................................................................................................. repère 2 (févr.)

v Le ministère de la culture flatte les mânes d’Horace
Vernet (Droit d’auteur) .................................................................................................. repère 3 (mars)

v L’armée mexicaine (Droit des marques) ................................................... repère 4 (avr.)

v La crise, le droit et le « neuvième jour » (Covid-19) .................. repère 5 (mai)

v Vie « pripuvéblique » (Vie privée) ................................................................... repère 6 (juin)

v L’an 2440, cauchemar s’il en fut jamais (Covid 19) ................. repère 7 (juill.-
août)

v Une si précieuse liberté d’expression (Liberté
d’expression) .............................................................................................................................. repère 8 (sept.)

v Les risques du métier (Contrat d’édition) ............................................... repère 9 (oct.)

v L’arrêt du 8 octobre (Droit voisin des éditeurs de
presse et des agences de presse) .................................................................... repère 10 (nov.)

v À distance ! (Distance) ............................................................................................. repère 11 (déc.)

v Les arrêts du 29 juillet 2019 (2/3) : les mystères de la
balance des intérêts (Droit d’auteur) ............................................................ comm. 1 (janv.)

v Les arrêts du 29 juillet 2019 (3/3) : des précisions sur
deux exceptions au droit d’auteur (Droit d’auteur) ................. comm. 11 (févr.)

v Responsabilité délictuelle pour contrefaçon ou
responsabilité contractuelle pour inexécution ? (Droit
d’auteur) ..................................................................................................................................... comm. 23 (mars)

v La mise à disposition de livres numériques
d’occasion relève du droit de communication au
public (Droit d’auteur) ................................................................................................... comm. 31 (avr.)
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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.)

Hélène CHAUVEAU-FRECHE
v Contrats informatiques (Contrat informatique) ............................ étude 12 (juin)

Gilles CHRÉTIEN

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

Hélène CHRISTODOULOU

v Les nouvelles technologies à l’origine de l’évolution
contractuelle (Intelligence artificielle) ........................................................... étude 20 (nov.)

Anne DANIS-FATÔME

v Obligation de publication des comptes des sociétés
commerciales et protection des données personnelles
(Champ d’application du droit des données
personnelles) ............................................................................................................................. comm. 6 (janv.)

v Sanctions multiples en cas de manquements
multiples et continus (Démarchage téléphonique et
droits des personnes concernées) ................................................................. comm. 16 (févr.)

v La protection des données personnelles résiste à la
surveillance générale qu’imposerait la lutte contre le
terrorisme (Lutte contre le terrorisme) ....................................................... comm. 36 (avr.)

v Pour la CEDH, la protection des données
personnelles cède devant la nécessité d’assurer la
sécurité publique (Opérateurs de téléphonie mobile) ............. comm. 43 (mai)

v Invalidation d’un dispositif biométrique pour
contrôler l’accès aux lycées de la région PACA
(Reconnaissance faciale) ............................................................................................. comm. 50 (juin)

v Un dispositif policier visant à faire respecter les
mesures de confinement contraire au droit de la
protection des données personnelles (Surveillance des
personnes) ................................................................................................................. comm. 58 (juill.-août)

v La CNIL est compétente pour connaître des plaintes
formées en France contre Google. Le recueil des
données à caractère personnel par Google auprès des
utilisateurs d’Androïd et ses pratiques de ciblage
publicitaire sont contraires au RGPD (Compétence de
la CNIL, recueil de données personnelles et ciblage
publicitaire) .............................................................................................................................. comm. 67 (sept.)

v Commentaire du Rapport d’activité de la CNIL pour
l’année 2019 (Autorité de protection des données à
caractère personnel) ........................................................................................................ comm. 74 (oct.)

v Arrêt Schrems II : sauvetage de façade des « clauses
contractuelles types » mais invalidation du bouclier de
protection des données (Transferts de données) ........................ comm. 83 (nov.)

v Un office public de l’habitat rappelé à l’ordre par la
CNIL et le Conseil d’État ! (Principe de finalité du
traitement) ................................................................................................................................. comm. 92 (déc.)

Xavier DAVERAT
v Un an de droit de la musique (Musique) ................................................. chron. 5 (avr.)

Jean-François DEBARNOT

v La triple validation jurisprudentielle du régime
d’exploitation par l’INA des programmes de son fonds
intégrant des prestations d’artistes-interprètes
(Audiovisuel) ................................................................................................................................. étude 6 (mars)

Anne DEBET

v Devoir d’observance du patient et protection des
données : la suite de l’affaire de l’apnée du sommeil
(Santé) ............................................................................................................................................ comm. 18 (févr.)

v Le Conseil constitutionnel valide la création du
fichier des mineurs étrangers (Libertés fondamentales) ..... comm. 19 (févr.)

v RGPD ou directive Police/Justice : la ligne de partage
fixée par le Conseil d’État dans l’affaire des

« Américains accidentels » (Champ d’application du
RGPD) ............................................................................................................................................. comm. 20 (févr.)

v Validation quasi totale du décret créant les
traitements Hopsyweb par le Conseil d’État (Santé) ............. comm. 29 (mars)

v La non-réalisation d’une analyse d’impact relative à
la protection des données ne rend pas l’acte
définissant les caractéristiques d’un traitement,
soumis au RGPD, illégal (Principe de responsabilité /
Accountability) ........................................................................................................................ comm. 37 (avr.)

v La vidéosurveillance au sein d’une copropriété peut
être fondée sur l’intérêt légitime du responsable de
traitement (Vidéosurveillance) ............................................................................. comm. 44 (mai)

v Croisement d’Hopsyweb et du FSPRT :
l’interconnexion réalisée entre les deux traitements est
un traitement intéressant la sûreté de l’État
(Traitements intéressant la sûreté de l’État) ........................................ comm. 51 (juin)

v Parcoursup : le Conseil constitutionnel consacre un
droit constitutionnel d’accès aux documents
administratifs (Accès aux documents administratifs) ............ comm. 65 (sept.)

v Publication par l’ICO d’un guide pratique sur les
« cahiers de rappel » des restaurateurs anglais
(Traitement de données et Covid) ................................................................. comm. 82 (nov.)

Pascale DEMOLY

v Fractionnement de la marque et épuisement des
droits (Marque) ............................................................................................................................. prat. 4 (mars)

Guillaume DESGENS-PASANAU

v Droit au déréférencement : nouvelles décisions de la
CJUE, de la Cour de cassation et du Conseil d’État
(Données à caractère personnel) .......................................................................... étude 3 (févr.)

Yvan DIRINGER

v Pratique contentieuse. Articulation entre
contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale
du point de vue de la compétence d’attribution
(Procédure) ........................................................................................................................................ prat. 14 (oct.)

Olivier DORCHIES

v Pratique contractuelle. Les méthodes agiles dans les
contrats informatiques (Contrat informatique) ..................................... prat. 13 (oct.)

Nathalie DREYFUS

v Contrats sur les noms de domaine en Chine (Nom
de domaine) ........................................................................................................................................ prat. 5 (avr.)

v Un an de droit des noms de domaine (Nom de
domaine) ....................................................................................................................................... chron. 12 (déc.)

Richard DUPREZ

v L’application du droit d’auteur au protocole de
communication (Télécommunications) ..................................................... étude 16 (sept.)

Yves GAUBIAC

v Pratique contractuelle. Contrats internationaux en
droit d’auteur (Droit d’auteur) ................................................................ prat. 10 (juill.-août)

Jean-Christophe GUERRINI

v Pratique contentieuse. Les mesures d’urgence en
droit de la propriété intellectuelle (Propriété
intellectuelle) ...................................................................................................................................... prat. 7 (mai)

Maïté GUILLEMAIN

v La directive sur le droit d’auteur et les chaînes de
contrats (Propriété littéraire et artistique) ............................................... étude 19 (nov.)

Charles de HAAS

v La réforme de la dévolution des fins de non-recevoir
ou l’échec annoncé d’une volonté de simplification
(Propriété intellectuelle) .................................................................................................. étude 18 (oct.)

Anne-Emmanuelle KAHN
v Un an de droit de la mode (Droit de la mode) .............................. chron. 9 (sept.)
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Pascal KAMINA
v Un an de droit anglo-américain (Droit américain) ..................... chron. 2 (févr.)

v Organismes de gestion collective : preuve de la
réalité des apports en présence d’une présomption
légale de cession au producteur audiovisuel (Droit
d’auteur) ........................................................................................................................................ comm. 39 (mai)

v Les vendeurs à distance établis à l’étranger sont
(finalement) redevables de la rémunération pour
copie privée (Droit d’auteur) .................................................................................. comm. 40 (mai)

v Précisions sur la contrariété d’une marque aux
bonnes moeurs (Marques) ....................................................................................... comm. 46 (juin)

v Entreposage de produits contrefaisants par Amazon
en vue de leur vente par des tiers : des précisions et
une occasion manquée (Marques) ................................................................. comm. 47 (juin)

v Censure partielle du pouvoir de communication de
l’Hadopi par le Conseil constitutionnel (Droit d’auteur
et droits voisins) .................................................................................................. comm. 54 (juill.-août)

v Affaire « Aïcha » : retour sur la rencontre fortuite en
droit d’auteur (Droit d’auteur) .......................................................... comm. 55 (juill.-août)

v Sur la protection des formes fonctionnelles (Droit
d’auteur) ..................................................................................................................................... comm. 61 (sept.)

v Sur la responsabilité du fait de la reprise par des tiers
d’une annonce contrefaisante et, plus largement, sur
l’imputabilité des actes de contrefaçon (Marques) ..................... comm. 70 (oct.)

v Un arrêt majeur de la CJUE : les artistes-interprètes
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v Enjeux juridiques liés à l’information et la
formation des conducteurs des véhicules à
délégation de conduite,
par Laurent TERESI............................................................................................................... étude 8 (avr.)
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2019
Juin
CE, ch. réunies, 17 juin 2019, n° 417962 : JurisData
n° 2019-010502 (Santé) .................................................................................................... comm. 18 (févr.)
TGI Paris, 14e ch. corr., 27 juin 2019 (Usurpation
d’identité) ............................................................................................................................................. comm. 22 (févr.)

Juillet
CE, ass., 19 juill. 2019, n° 424216 : JurisData n° 2019-
014151 (Champ d’application du RGPD) ...................................................... comm. 20 (févr.)
Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-797, Unicef France
et a. : JurisData n° 2019-013223 (Libertés
fondamentales) ............................................................................................................................. comm. 19 (févr.)
CJUE, gr. ch., 29 juill. 2019, n° C-469/17, Funke Medien
NRW GmbH c/ Bundesrepublik Deutschland : JurisData
n° 2019-014722 (Droit d’auteur) ............................................................................... comm. 1 (janv.)
CJUE, gr. ch., 29 juill. 2019, n° C-516/17, Spiegel Online
Gmbh c/ Volker Beck : JurisData n° 2019-014339 (Droit
d’auteur) ................................................................................................................................................ comm. 11 (févr.)

Septembre
CJUE, 24 sept. 2019, n° C-136/17, GC, AF, BH, ED
c/ Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) : JurisData n° 2019-016165 (Données à caractère
personnel) .................................................................................................................................................. étude 3 (févr.)
CJUE, 24 sept. 2019, n° C-507/17, Google LLC c/ CNIL :
JurisData n° 2019-016166 (Données à caractère
personnel) .................................................................................................................................................. étude 3 (févr.)
CA Aix-en-Provence, 1re et 8e ch. réunies, 26 sept. 2019,
n° 19/01866 (Signature électronique) .............................................................. comm. 10 (janv.)

Octobre
CJUE, 1er oct. 2019, n° C-673/17 (Données à caractère
personnel) .................................................................................................................................................. étude 2 (janv.)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 4 oct. 2019, n° 421329 :
JurisData n° 2019-017174 (Santé) ........................................................................ comm. 29 (mars)
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-21.871 : JurisData
n° 2019-017407 (Droit au respect de la vie privée) ............................. comm. 4 (janv.)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 16 oct. 2019, n° 433069,
assoc. « La Quadrature du Net » et « Caliopen » c/ CNIL :
JurisData n° 2019-017924 (Publicité ciblée sur Internet) .............. comm. 7 (janv.)
Cass. soc., 16 oct. 2019, n° 17-18.447 (Contrat de travail
et communications électroniques) ............................................................................ comm. 2 (janv.)
Cass. com., 17 oct. 2019, n° 19-14.098 : JurisData
n° 2019-018070 (Champ d’application du droit des
données personnelles) ............................................................................................................. comm. 6 (janv.)
Cass. soc., 23 oct. 2019, n° 17-28.448 : JurisData
n° 2019-018502 (Droit social et cybersurveillance) .............................. comm. 8 (janv.)
Cass. ass. plén., 25 oct. 2019, n° 17-86.605 (Presse) ......................... étude 4 (févr.)
CA Aix-en-Provence, 4e et 5e ch. réunies, 31 oct. 2019,
n° 18/09015 (Droit social et cybersurveillance) ......................................... comm. 9 (janv.)

Novembre
CE, 2e et 7e ch. réunies, 6 nov. 2019, n° 434376 :
JurisData n° 2019-019520 (Principe de responsabilité /
Accountability) .................................................................................................................................. comm. 37 (avr.)
Cass. crim., 13 nov. 2019, n° 18-85.263 : JurisData
n° 2019-020277 (Contestation de crimes contre
l’Humanité) ......................................................................................................................................... comm. 14 (févr.)
CNIL, 21 nov. 2019, n° SAN-2019-010 (Démarchage
téléphonique et droits des personnes concernées) ............................ comm. 16 (févr.)
Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-14.675 : JurisData
n° 2019-021131 (Données à caractère personnel) .................................. étude 3 (févr.)
Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-14.675 : JurisData
n° 2019-021131 (Moteur de recherche) ........................................................ comm. 21 (févr.)

Décembre
Cons. const., 6 déc. 2019, n° 2019-817 (Interdiction de
procéder à la captation ou à l’enregistrement des
audiences des juridictions administratives ou judiciaires) .............. comm. 5 (janv.)
CE, 6 déc. 2019, n° 423326, M. A. c/ CNIL (Moteurs de
recherche) ............................................................................................................................................ comm. 17 (févr.)

CE, 6 déc. 2019, n° 429154, X c/ CNIL : JurisData
n° 2019-021755 (Moteurs de recherche) ..................................................... comm. 17 (févr.)
CE, 6 déc. 2019, n° 409212, M. A. c/ CNIL : JurisData
n° 2019-021949 (Moteurs de recherche) ..................................................... comm. 17 (févr.)
CE, 6 déc. 2019, n° 407776, A. c/ CNIL (Moteurs de
recherche) ............................................................................................................................................ comm. 17 (févr.)
CE, 6 déc. 2019, n° 405910, M. A. c/ CNIL : JurisData
n° 2019-021767 (Moteurs de recherche) ..................................................... comm. 17 (févr.)
CE, 6 déc. 2019, n° 405464, M. A. c/ CNIL : JurisData
n° 2019-021770 (Moteurs de recherche) ..................................................... comm. 17 (févr.)
CE, 6 déc. 2019, n° 403868, M. A. c/ CNIL : JurisData
n° 2019-021947 (Moteurs de recherche) ..................................................... comm. 17 (févr.)
CE, 6 déc. 2019, n° 401258, M. A. c/ CNIL : JurisData
n° 2019-021955 (Moteurs de recherche) ..................................................... comm. 17 (févr.)
CE, 6 déc. 2019, n° 399999, M. A. c/ CNIL : JurisData
n° 2019-022603 (Moteurs de recherche) ..................................................... comm. 17 (févr.)
CE, 6 déc. 2019, n° 397755, M. A. c/ CNIL : JurisData
n° 2019-023333 (Moteurs de recherche) ..................................................... comm. 17 (févr.)
CE, 6 déc. 2019, n° 395335, X. c/ CNIL : JurisData
n° 2019-021954 (Moteurs de recherche) ..................................................... comm. 17 (févr.)
CE, 6 déc. 2019, n° 391000, M. A. c/ CNIL : JurisData
n° 2019-021942 (Moteurs de recherche) ..................................................... comm. 17 (févr.)
CE, 6 déc. 2019, n° 393769, M. A. c/ CNIL : JurisData
n° 2019-021946 (Moteurs de recherche) ..................................................... comm. 17 (févr.)
CJUE, 11 déc. 2019, n° C-708/18, TK c/ Asociatia de
Proprietari bloc M5A-ScaraA (Vidéosurveillance) .................................... comm. 44 (mai)
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 12 déc. 2019, n° 17/03541, SARL
Viacab c/ SASU Uber France SAS, Sté Uber International
B.V., Sté Uber B.V. (Plateforme en ligne) ...................................................... comm. 25 (mars)
CA Aix-en-Provence, 12 déc. 2019, n° 17/14585 (Écrit
électronique) .................................................................................................................................... comm. 30 (mars)
CA Versailles, 12e ch., 12 déc. 2019, n° 18/05693 :
JurisData n° 2019-022727 (Digitalisation et archivage) ................. comm. 38 (avr.)
CJUE, 5e ch., 18 déc. 2019, n° C-666/18, IT Development
SAS c/ Free Mobile SAS : JurisData n° 2019-023991 (Droit
d’auteur) ............................................................................................................................................... comm. 23 (mars)
CJUE, 19 déc. 2019, n° C-390/18, YA et Airbnb Ireland
UC c/ Hôtellerie Turenne SAS et Assoc. AHTOP et
Valhotel : JurisData n° 2019-023777 (Plateformes) .......................... comm. 12 (févr.)
CJUE, gr. ch., 19 déc. 2019, n° C-263/18, Nederlands
Uitgeversverbond et a. c/ Tom Kabinet Internet BV et a. :
JurisData n° 2019-023778 (Droit d’auteur) ................................................... comm. 31 (avr.)
CJUE, 19 déc. 2019, n° C-311/18, Data protection
Commissionner c/ Facebook Ireland Limited, Maximilian
Schrems (Transferts de données) ................................................................................ comm. 35 (avr.)

2020

Janvier
Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 19-80.136 : JurisData
n° 2020-000056 (Recel de fichiers provenant du délit
d’apologie d’actes de terrorisme) ........................................................................... comm. 26 (mars)
Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 19-80.796 : JurisData
n° 2020-000156 (Injure) ................................................................................................... comm. 27 (mars)
Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 18-84.755 : JurisData
n° 2020-000055 (Atteintes aux systèmes de traitement
automatisé de données et programmes malveillants) ....................... comm. 45 (mai)
Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10.512, min. Économie
c/ Stés Cometik et Parfip (Concurrence) ......................................................... comm. 24 (mars)
CEDH, 5e sect., 30 janv. 2020, n° 50001/12, Breyer
c/ Allemagne (Opérateurs de téléphonie mobile) ................................... comm. 43 (mai)
CA Paris, pôle 6, ch. 12, 31 janv. 2020 : JurisData
n° 2020-006772 (Digitalisation et archivage) .......................................... comm. 69 (sept.)

Février
Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 18-23.752, Only Keys
c/ Copie France : JurisData n° 2020-001474 (Droit
d’auteur) .................................................................................................................................................. comm. 40 (mai)
Cass. 2e civ., 6 févr. 2020, n° 18-24.542, Q.S. et F.P.
c/ cabinet I. et cabinet Z. : JurisData n° 2020-001620
(Contrat) ................................................................................................................................................... comm. 32 (avr.)
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Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-81.827 : JurisData
n° 2020-002284 (Exhibition sexuelle) .................................................................. comm. 34 (avr.)
CJUE, 5e ch., 27 févr. 2020, n° C-240/18, Constantin
Film Produktion GmbH c/ EUIPO (Marques) .................................................. comm. 46 (juin)
TA Marseille, 9e ch., 27 févr. 2020, n° 1901249 :
JurisData n° 2020-002766 (Reconnaissance faciale) .......................... comm. 50 (juin)

Mars
CE, 4e-1re ch. réunies, 2 mars 2020, n° 418640 :
JurisData n° 2020-002856 (Droit social et
cybersurveillance) ....................................................................................................................... comm. 68 (sept.)
CA Paris, pôle 5, ch. 10, 2 mars 2020, n° 18/17690
(Dématérialisation) .................................................................................................... comm. 60 (juill.-août)
Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316, Uber France
c/ M. A. : JurisData n° 2020-002621 (Plateformes) ............................. comm. 33 (avr.)
Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651, Assoc. World-
Wide c/ sté Marbrerie des Yvelines : JurisData n° 2020-
003103 (Site Internet) .............................................................................................................. comm. 41 (mai)
Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-11.532, Sté des
auteurs de jeux c/ Orange : JurisData n° 2020-003445
(Droit d’auteur) ................................................................................................................................ comm. 39 (mai)
Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-13.716 : JurisData
n° 2020-003244 (Droit au respect de la vie privée) ............................. comm. 42 (mai)
CA Paris, pôle 4, ch. 3, 13 mars 2020, n° 19/13587,
Établissement public Logial c/ M. C.-B. : JurisData
n° 2020-004457 (Plateforme de locations saisonnières) ............... comm. 48 (juin)
Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-81.769 : JurisData
n° 2020-005261 (Interdiction de procéder à la captation
ou à l’enregistrement des audiences des juridictions
administratives ou judiciaires et interdiction de la
publication ou de la cession consécutives) ..................................................... comm. 49 (juin)
Cass. crim., 25 mars 2020, n° 19-86.572 : JurisData
n° 2020-004618 (Provocation à l’usage illicite de
stupéfiants) ........................................................................................................................ comm. 57 (juill.-août)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 27 mars 2020, n° 431350
(Traitements intéressant la sûreté de l’État) .................................................. comm. 51 (juin)

Avril
CJUE, 5e ch., 2 avr. 2020, n° C-567/18, Coty Germany
GmbH c/ Amazon (Marques) .......................................................................................... comm. 47 (juin)
Cons. const., 3 avr. 2020, n° 2020-834 QPC : JurisData
n° 2020-005361 (Accès aux documents administratifs) ............. comm. 65 (sept.)
CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 21 avr. 2020, n° 16/
00766, Jean-Jacques Goldman et a. c/ Jean-François Leo
(Droit d’auteur) .............................................................................................................. comm. 55 (juill.-août)
CJUE, 22 avr. 2020, n° C-692/19, B. c/ Yodel Delivery
Network Ltd (Statut juridique des travailleurs des
plateformes) ...................................................................................................................... comm. 56 (juill.-août)

Mai
CNIL, 8 mai 2020, n° 2020-051 (Contact Covid et SI-DEP) ..... comm. 59 (juill.-

août)
CE, 18 mai 2020, n° 440442 et 440445, Assoc. La
Quadrature du Net (Surveillance des personnes) ................. comm. 58 (juill.-août)
Cons. const., 20 mai 2020, n° 2020-841, La Quadrature
du Net et a. : JurisData n° 2020-007876 (Droit d’auteur
et droits voisins) ............................................................................................................ comm. 54 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-20.522 : JurisData
n° 2020-012045 (Droit au respect de la vie privée) ......................... comm. 63 (sept.)
CA Paris, pôle 6, ch. 9, 20 mai 2020, n° 17/05976 (Droit
social et cybersurveillance) ................................................................................................. comm. 77 (oct.)
CA Paris, pôle 6, ch. 10, 27 mai 2020, n° 19/02289
(Droit social et cybersurveillance) ............................................................................... comm. 76 (oct.)
Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-11.744 : JurisData
n° 2020-007074 (Signature électronique v. Signature
informatisée) ..................................................................................................................................... comm. 85 (nov.)

Juin
TI Paris, 5 juin 2020, n° 11-19-005405, K. c/ G. et sté
Airbnb Ireland - Président : Chaply - Avocats : Me

Bellaiche et Me Benouville : JurisData n° 2020-007850
(Responsabilité des plateformes de location saisonnière) ......... comm. 62 (sept.)
TJ Paris, 9 juin 2020, n° 16/09799, UFC-Que Choisir
c/ Apple : JurisData n° 2020-008061 (Services en ligne) ............... comm. 72 (oct.)
CJUE, 5e ch., 11 juin 2020, n° aff. C-833/18, SI et
Brompton Bicycle Ltd c/ Chedech/Get2Get (Droit
d’auteur) ............................................................................................................................................... comm. 61 (sept.)
CEDH, 11 juin 2020, n° 15271/16, Baldassi c/ France
(Liberté d’expression) ............................................................................................................ comm. 64 (sept.)
CA Chambéry, 2e ch., 18 juin 2020, n° 19/00320
(Signature électronique) ...................................................................................................... comm. 84 (nov.)
Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-845 : JurisData
n° 2020-009383 (Recel et apologie d’actes de terrorisme) ........ comm. 73 (oct.)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 19 juin 2020, n° 434684,
Assoc. des agences conseil en communication et a. :
JurisData n° 2020-008413 (Cookies et autres traceurs) .............. comm. 66 (sept.)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 19 juin 2020, n° 430810 :
JurisData n° 2020-008412 (Compétence de la CNIL,
recueil de données personnelles et ciblage publicitaire) ............. comm. 67 (sept.)

Juillet
CJUE, 10e ch., 2 juill. 2020, n° C-684/19, MK Advokaten
GbR c/ MBK Rechtsanwälte GbR : JurisData n° 2020-
010244 (Marques) ....................................................................................................................... comm. 70 (oct.)
Trib. UE, 7e ch., 15 juill. 2020, n° T-778/16, Irlande
c/ Commission européenne : JurisData n° 2020-012494
(Aides d’État) ......................................................................................................................................... alerte 25 (oct.)
CJUE, gr. ch., 16 juill. 2020, n° C-311/18, Schrems II :
JurisData n° 2020-010181 (Transferts de données) .......................... comm. 83 (nov.)
CAA Paris, 5e ch., 31 juill. 2020, n° 20PA00258 :
JurisData n° 2020-013369 (Fiscalité) ........................................................................ alerte 26 (oct.)

Septembre
Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-81.448 : JurisData
n° 2020-012265 (Droit de réponse) ..................................................................... comm. 81 (nov.)
Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-84.505 : JurisData
n° 2020-012315 (Infractions de presse) ........................................................... comm. 90 (déc.)
Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-83.793 : JurisData
n° 2020-012610 (Injure) ...................................................................................................... comm. 91 (déc.)
Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 18-24.863, Synhorcat
c/ T. : JurisData n° 2020-012838 (Plateforme numérique) ........ comm. 80 (nov.)
CA Lyon, 6e ch., 3 sept. 2020, n° 19/06466 : JurisData
n° 2020-012388 (Signature électronique) ..................................................... comm. 95 (déc.)
CA Toulouse, 3e ch., 4 sept. 2020, n° 19/01990 (Contrat
de bail) ...................................................................................................................................................... comm. 96 (déc.)
CJUE, gr. ch., 8 sept. 2020, n° C-265/19, Recorded
Artists Actors Performers Ltd c/ Phonographic
Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs, Enterprise
and Innovation, Ireland : JurisData n° 2020-015645
(Droits voisins) .................................................................................................................................. comm. 78 (nov.)
Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-22.188, Sporting Union
Agen Lot-et-Garonne c/ M. Ch. Hamacek : JurisData
n° 2020-014807 (Contrat de travail) ................................................................... comm. 79 (nov.)
Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-12.058 : JurisData
n° 2020-014949 (Droit social et cybersurveillance) ............................ comm. 94 (déc.)

Octobre
CAA Lyon, 7e ch., 1er oct. 2020, n° 19LY00254, Sté R &
L (Plateforme numérique) ................................................................................................... comm. 88 (déc.)
CE, 10e-9e ch. réunies, 5 oct. 2020, n° 424440 :
JurisData n° 2020-016781 (Principe de finalité du
traitement) ............................................................................................................................................ comm. 92 (déc.)
Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, n° 19-11.258, Sté Betec Licht
AG c/ Sté Comptoir électrique français : JurisData
n° 2020-015924 (Droit d’auteur - Propriété intellectuelle) ........ comm. 86 (déc.)
Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, n° 19-18.135, Sté AGP UNIT
c/ Sté AS Saint-Etienne : JurisData n° 2020-015773
(Contrat solennel conclu par voie électronique) ...................................... comm. 87 (déc.)

Table chronologique de jurisprudence

page 14 - Tables 2020 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Communication - Commerce électronique - LexisNexis JurisClasseur



2019

Décembre
L. n° 2019-1428, 24 déc. 2019, d’orientation des
mobilités (Plateformes) ......................................................................................................... comm. 13 (févr.)
L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019 : JO 29 déc. 2019, texte
n° 1 (Fiscalité) ..................................................................................................................................... alerte 10 (févr.)

2020

Mai
L. n° 2020-546, 11 mai 2020, prorogeant l’état
d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions : JO
12 mai 2020 (Contact Covid et SI-DEP) ........................................... comm. 59 (juill.-août)

D. n° 2020-551, 12 mai 2020, relatif aux systèmes
d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-
546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence
sanitaire et complétant ses dispositions : JO 13 mai 2020
(Contact Covid et SI-DEP) .................................................................................. comm. 59 (juill.-août)

Juin

D. n° 2020-685, 5 juin 2020 : JO 6 juin 2020 (Cinéma) ............... alerte 21 (juill.-
août)

Juillet

L. n° 2020-901, 24 juill. 2020, visant à encadrer le
démarchage téléphonique et à lutter contre les appels
frauduleux : JO 25 juill. 2020, texte n° 1 (Protection des
consommateurs) ............................................................................................................................. comm. 71 (oct.)
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Audiovisuel
v Pratique contractuelle. La clause de médiation
dans les contrats de l’audiovisuel,
par Benjamin MONTELS................................................................................................ prat. 1 (janv.)

Contrat d’édition
v Pratique contractuelle. Directive du 17 avril
2019 et clauses de rémunération : le contrat
d’édition modèle vertueux d’un nouveau droit
européen des contrats,
par Benoît KERJEAN....................................................................................................... prat. 11 (sept.)

Contrat informatique
v Pratique contractuelle. Les méthodes agiles
dans les contrats informatiques,
par Olivier DORCHIES....................................................................................................... prat. 13 (oct.)
v Pratique contentieuse. Contentieux des
contrats informatiques,
par André MEILLASSOUX.......................................................................................... prat. 16 (nov.)
v Pratique contentieuse. Contentieux des
contrats informatiques,
par Émilie MARCINOWSKI....................................................................................... prat. 16 (nov.)

Contrefaçon
v Pratique contentieuse. La jurisprudence
récente de la Cour de cassation sur le préjudice
résultant de la contrefaçon,
par Martin LE GUERER.................................................................................................... prat. 2 (janv.)
v Pratique contentieuse. La jurisprudence
récente de la Cour de cassation sur le préjudice
résultant de la contrefaçon,
par Carole THOMAS-RAQUIN................................................................................ prat. 2 (janv.)

Douanes et droit de la propriété intellectuelle
v Pratique contentieuse. Douanes et droit de la
propriété intellectuelle. Brexit suite et fin ?,
par Olivia Bernardeau-Paupe................................................................................. prat. 17 (déc.)

Droit d’auteur
v Pratique contractuelle. Contrats
internationaux en droit d’auteur,
par Yves GAUBIAC........................................................................................... prat. 10 (juill.-août)

Expertise informatique
v Contradictoire et confidentialité dans les
expertises des litiges du monde numérique :
une mission impossible ?,
par Serge MIGAYRON........................................................................................................ prat. 6 (avr.)

Innovation ouverte
v Pratique contractuelle. Innovation ouverte,
stratégies de propriété intellectuelle et droit des
contrats,
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