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L

LETTRE RECOMMANDÉE
ÉLECTRONIQUE

Convocation
Visite médicale................................................................................ comm. 88 (nov.)

LIBERTÉ D’EXPRESSION
Article 10 de la Convention européenne des
droits de l’homme

Cour européenne des droits de l’homme
Terrorisme....................................................................... comm. 74 (oct.)

Diffamation
Bonne foi

#Balancetonporc..................................................... comm. 45 (juin)
Militants

Urgence climatique
Atteinte disproportionnée à la
liberté d’expression............................................ comm. 82 (nov.)
Débat d’intérêt général................................ comm. 13 (févr.)

Salarié
Licenciement

Lanceur d’alerte..................................................... comm. 12 (févr.)

LOI DU 29 JUILLET 1881
Apologie

Crimes d’atteintes volontaires à la vie
d’autrui...................................................................................................... comm. 74 (oct.)

Injure publique
« Mur des cons »........................................................................... comm. 37 (mai)

M

MARCHÉ DE L’ART.............................................................................................. chron. 10 (oct.)

MARQUE
Cession

Licence
Garantie d’éviction......................................................... prat. 7 (mai)

Œuvre artistique
Dépôt

Absence d’usage..................................................... comm. 2 (janv.)

MUSIQUE
Contrat

Synchronisation
Publicité................................................................................... prat. 15 (déc.)

Droit de la musique.......................................................................................... chron. 5 (avr.)

N

NOM DE DOMAINE.......................................................................................... chron. 13 (déc.)
Contrat de mise à disposition

Clause de responsabilité................................................................. prat. 6 (avr.)

NUMÉRIQUE.......................................................................................................................... repère 4 (avr.)
....................................................................................................................... repère 11 (déc.)

Accès aux données non-personnelles
Secrets d’affaires.................................................................... entretien 1 (janv.)

Aides................................................................................................................................. alerte 10 (mars)
Cyberassurance.......................................................................................... entretien 1 (janv.)
Europe

Investissement..................................................................................... alerte 32 (déc.)
Justice numérique

Litiges numériques............................................................... entretien 1 (janv.)
Métiers du droit

Droit augmenté........................................................................... entretien 4 (avr.)
Notaires................................................................................................................. entretien 8 (sept.)
Ordonnances........................................................................................................... repère 1 (janv.)
Protection

Œuvres culturelles............................................................................. repère 5 (mai)
TVA

Facturation électronique.......................................................... alerte 3 (janv.)

O

ŒUVRE AUDIOVISUELLE
Aide....................................................................................................................................... alerte 31 (déc.)
Droits d’adaptation

Négociation

Pratique contractuelle.............................................. prat. 1 (janv.)

ŒUVRE D’ART
Certificat d’authenticité............................................................................. repère 6 (juin)

ŒUVRE DE L’ESPRIT
Anonymat.................................................................................................................... repère 2 (févr.)

OMPI
Centre d’arbitrage et de médiation

Ère numérique
Modes alternatifs de règlement
des conflits........................................................... entretien 10 (nov.)

OPÉRATEUR DE PLATEFORME EN LIGNE
Classement et référencement des contenus

Algorithme informatique
C. consom., art. L. 111-7, I, 1°............... étude 13 (juill.-

août)

P

PERSONNES MORALES
Renvoi préjudiciel

CJUE
Données professionnelles.......................... comm. 15 (févr.)

PLATEFORME
Hébergeur

Contenus protégés
Responsabilité.......................................................... comm. 62 (sept.)

Statut des travailleurs de plateforme
Rapport Frouin du 1er décembre 2020................... étude 6 (mars)

PLATEFORME DE PARTAGE DE VIDÉOS
Mineurs de moins de seize ans

Image
Exploitation................................................................. comm. 11 (févr.)

PLATEFORME DE PARTAGE ET SERVICE
D’HÉBERGEMENT DE FICHIERS

Communication au public
Régime de responsabilité des hébergeurs.... comm. 61 (sept.)

PLATEFORME EN LIGNE
Contenu illicite

Obligations............................................................................................ comm. 72 (oct.)
Contrat

Travailleur
Union européenne.............................................. comm. 80 (nov.)

Image de personnes
Enfants de moins de 16 ans

Exploitation commerciale.................................... étude 9 (mai)

PRESSE
Diffamation

Injure
Contentieux...................................................................... prat. 11 (sept.)

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

PREUVE
Signature électronique

Vérification de signature
Prêt......................................................................................... comm. 89 (nov.)

PROCÉDURE PÉNALE
For interne du juge.......................................................................................... étude 1 (janv.)

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.......................................................... repère 9 (oct.)
Action en contrefaçon

Fins de non-recevoir
Article 789, 6° du Code de pro-
cédure civile......................................................................... prat. 12 (oct.)

Contrefaçon
Lutte

Procédures douanières.......................................... prat. 16 (déc.)
Procédure

Compétence.................................................................... étude 18 (oct.)
Distribution

Brexit
Licence....................................................................................... prat. 5 (mars)
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Mesures d’urgence.................................................................................................. prat. 8 (mai)
Œuvre audiovisuelle

Clearance......................................................................... entretien 7 (juill.-août)
Saisie-contrefaçon

Requêtes............................................................................................................ prat. 9 (juin)

PROTECTION DES DONNÉES
Données de santé

Transfert
Sécurité............................................................................... comm. 39 (mai)

Sécurité nationale
CEDH......................................................................................................... comm. 66 (sept.)

PUBLICITÉ................................................................................................................... chron. 8 (juill.-août)
Contrat

Achat d’espaces publicitaires
Lutte contre la contrefaçon et
lutte contre la haine en ligne....................... prat. 13 (nov.)

Q

QPC
Principe de la légalité

Interprétation.................................................................................... comm. 95 (déc.)

QR-CODE.................................................................................................................................. repère 10 (nov.)

R

RANÇONGICIEL
Préjudice

Préjudice moral
Absence de preuve du préjudice........ comm. 86 (nov.)

RECONNAISSANCE FACIALE
Convention 108

Conseil de l’Europe.................................................................. comm. 23 (mars)

RÉMUNÉRATION DES AUTEURS ET DES
ARTISTES-INTERPRÈTES

Ordonnance n° 2021-580, 12 mai 2021,
articles 18 à 23..................................................................................... étude 12 (juill.-août)

RÉSEAUX SOCIAUX
Données personnelles................................................................................. étude 2 (janv.)
Preuve

Licéité de la preuve
Collecte illicite (non).......................................... comm. 87 (nov.)

RESPONSABILITÉ
Concurrence déloyale

Parasitisme
Site internet................................................................... comm. 36 (mai)

Dénigrement
Application d’information nutritionnelle......... comm. 53 (juill.-

août)
Produit défectueux

Article de journal
Conseil inexact........................................................... comm. 73 (oct.)

RESPONSABILITÉ PÉNALE
Directeur de la publication

Syndicat..................................................................................................... comm. 37 (mai)

S

SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
Banque

Contrôle interne
Système d’information..................................... comm. 51 (juin)

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Avenant

Cession de parts sociales...................................................... comm. 49 (juin)
Contrat de travail

Écrit
Preuve.................................................................................. comm. 99 (déc.)

Crédit affecté
Preuve

Procédé fiable d’identification
(non).................................................................... comm. 59 (juill.-août)

Présomption de fiabilité
Chemin de preuve

Exécution du contrat (non)......................... comm. 40 (mai)
Exécution du contrat................................................................. comm. 41 (mai)

Présomption de fiabilité (non)
Preuve de la fiabilité

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

Fichier de preuve
Prestataires de services de
confiance.......................................................................... comm. 33 (avr.)

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉE
Jugements civils

Modalités techniques
Conservation.............................................................. comm. 17 (févr.)

SIGNATURE SCANNÉE
Validité

Contrainte........................................................................................... comm. 69 (sept.)

SITE INTERNET
Télémédecine

Arrêts maladie.................................................................................... comm. 3 (janv.)

T

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Concentration

Neutralité de l’Internet
Service universel............................................................ chron. 6 (mai)

Fibre optique
DSA

DMA............................................................................................ chron. 6 (mai)

TÉLÉPHONE PORTABLE
Clé de chiffrement

Audition (non)
Perquisition.................................................................... comm. 32 (avr.)

TÉLÉTRAVAIL......................................................................................................................... étude 8 (mai)

V

VEILLE DES TEXTES............................................................................................... alerte 7 (févr.)
............................................................................................... alerte 15 (mai)
............................................................................................... alerte 18 (juin)
............................................................................. alerte 22 (juill.-août)
............................................................................................ alerte 25 (sept.)
.............................................................................................. alerte 33 (déc.)

VIDÉOPROTECTION
Captation de l’image................................................................................. étude 14 (sept.)

VIE PRIVÉE
Délit

Article 226-1 du Code pénal
Lieu privé........................................................ comm. 55 (juill.-août)

VOL
Mairies

Portrait du président de la République
« Décrochages » de portraits................. comm. 13 (févr.)

.................... comm. 82 (nov.)
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Philippe ACHILLEAS

v Un an de régulation du marché des communications
électroniques (Télécommunications) ................................................................. chron. 6 (mai)

Marie-Élodie ANCEL

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

Nacima BELKACEM

v Bases légales (RGPD) des traitements portant sur la
conservation des numéros de cartes bancaires dans le
secteur de la vente de biens ou la fourniture de
services à distance (Commerce électronique) ................................ comm. 24 (mars)

v Caractères déterminé, explicite et légitime de la
finalité d’un traitement de données relevant du
régime juridique de la directive « Police/Justice », et
tendant à la mise en relation avec d’autres
traitements de données à caractère personnel
(Secteur public. Affaires régaliennes) ......................................................... comm. 48 (juin)

v La conciliation par le Conseil d’État du respect du
droit de l’Union européenne et de l’efficacité de la
lutte contre le terrorisme et la criminalité : les
données de connexion (Données de connexion) ....... comm. 56 (juill.-août)

v Notions de traitement de données à caractère
personnel et de données relatives à la santé (Cadre
général de la protection des données à caractère
personnel) .................................................................................................................................... comm. 76 (oct.)

v L’analyse d’impact relative à la protection des
données à caractère personnel et le juge des référés
(Office du juge des référés : précisions) .................................................. comm. 96 (déc.)

Olivia BERNARDEAU-PAUPE

v Pratique contentieuse. Procédures douanières en
propriété intellectuelle (Propriété intellectuelle) .................................. prat. 16 (déc.)

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

Nicolas BINCTIN

v Regards civilistes sur l’arrêt de la Cour suprême du
Royaume-Uni Huawei c/ Unwired Planet en matière
de licences FRAND (Brevet) ......................................................................................... étude 3 (févr.)

Laurent BINET

v Un an de régulation du marché des communications
électroniques (Télécommunications) ................................................................. chron. 6 (mai)

Julien BLANCHARD

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

Christophe BLANCHET
v Lutte contre la contrefaçon (Contrefaçon) ................................ entretien 2 (févr.)

Anne BOISSARD

v L’action en contrefaçon et le casse-tête de
l’article 789, 6° du Code de procédure civile issu du
décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
(Propriété intellectuelle) ..................................................................................................... prat. 12 (oct.)

Antoine BOULLET

v Pratique contractuelle. Aménagement des
dispositions du Code civil relatives à l’inexécution
contractuelle dans les contrats informatiques
(Contrats informatiques) .................................................................................................... prat. 3 (févr.)

Pierre-Yves BOURNAZEL
v Lutte contre la contrefaçon (Contrefaçon) ................................ entretien 2 (févr.)

Bastien BRIGNON
v Un an de sport dans le droit de la communication
(Communication) ................................................................................................................ chron. 12 (nov.)

Louis BURKARD
v Pratique contentieuse. La diffamation et l’injure sur
Twitter : particularités de ce contentieux de « presse »
(Presse) ................................................................................................................................................ prat. 11 (sept.)

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

Éric A. CAPRIOLI
v Quand le refus de communiquer le code du
téléphone est un délit (Cryptologie et communication
du code du téléphone) ................................................................................................. comm. 8 (janv.)

v Sur l’opposabilité de la charte informatique
(Cybersurveillance) ........................................................................................................... comm. 16 (févr.)

v Signature électronique des décisions civiles
(Signature électronique) ........................................................................................... comm. 17 (févr.)

v L’absence d’écrit électronique entraîne la
requalification des CDD en CDI (Contrat de travail
électronique) .......................................................................................................................... comm. 25 (mars)

v De l’importance d’un dossier de preuve complet
(Signature électronique) .......................................................................................... comm. 26 (mars)

v Déverrouillage et exploitation du téléphone ne sont
pas assimilables à une audition mais à une
perquisition ! (Téléphone portable et clé de
déchiffrement) ........................................................................................................................ comm. 32 (avr.)

v Vers une pleine acceptation des procédés de
signature électronique (Signature électronique) ............................ comm. 33 (avr.)

v Fiabilité de la signature électronique et exécution du
contrat : un tandem peu convaincant pour certaines
juridictions (Signature électronique) ............................................................. comm. 40 (mai)

v Éléments devant constituer le dossier relatif à la
signature électronique (Signature électronique) ............................ comm. 41 (mai)

v De l’importance de prouver la prise de connaissance
de la notice d’information précontractuelle par le
souscripteur (Formation du contrat) ............................................................. comm. 42 (mai)

v De l’importance de la régularisation d’une signature
électronique (Cession de parts sociales et signature
électronique) ............................................................................................................................. comm. 49 (juin)

v L’obligation de remboursement de la banque vis-à-
vis d’une société victime de FOVI se renforce...
(Fraude aux faux ordres de virement international
[FOVI]) ............................................................................................................................................... comm. 50 (juin)

v Arrêté du 25 février 2021 modifiant l’arrêté du
3 novembre 2014 (Le risque informatique) ........................................ comm. 51 (juin)

v De l’existence du contrat de prêt signé
électroniquement (Signature électronique) ....................... comm. 58 (juill.-août)

v L’attestation de preuve ne permet pas d’établir la
fiabilité du procédé de signature électronique
(Signature électronique) ........................................................................... comm. 59 (juill.-août)

v Le défaut de présomption de fiabilité n’entache pas
la validité de la signature électronique (Signature
électronique) .......................................................................................................................... comm. 68 (sept.)

v Signature scannée d’une contrainte (Signature
scannée) ...................................................................................................................................... comm. 69 (sept.)

v Validité de la signature électronique d’un contrat de
crédit (Signature électronique) ............................................................................ comm. 77 (oct.)

v Rançongiciel : rappel des principes en matière
d’indemnisation du préjudice subi (Cyberattaque) ................... comm. 86 (nov.)

v Licenciement pour faute en raison de vidéos
publiées sur Snapchat (Droit social et
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cybersurveillance) .............................................................................................................. comm. 87 (nov.)

v L’utilisation de LRE valables nécessite la présentation
d’éléments techniques. Les CGU ne suffisent pas
(Lettre recommandée électronique) ............................................................ comm. 88 (nov.)

v Une dénégation de signature électronique oblige à
vérifier si celle-ci a été recueillie selon un procédé
d’identification fiable (Signature électronique) ............................. comm. 89 (nov.)

v Signature électronique (Contrat de crédit) ..................................... comm. 90 (nov.)

v Requalification de CDD en CDI, tout repose sur les
preuves apportées ! (Signature électronique du
contrat de travail) ............................................................................................................... comm. 99 (déc.)

Christophe CARON

v Ordonnances numériques de crise sanitaire
(Numérique) ................................................................................................................................ repère 1 (janv.)

v Les anonymes (Œuvre de l’esprit) .................................................................. repère 2 (févr.)

v Les nouveaux juges autoproclamés (Internet) ............................... repère 3 (mars)

v Télé-étude (Numérique) ............................................................................................... repère 4 (avr.)

v Exégèse d’un titre de loi (Numérique) ........................................................ repère 5 (mai)

v Le passeport de l’authenticité (Œuvre d’art) ...................................... repère 6 (juin)

v La « contrefaçon hommage » (Droit d’auteur) ............ repère 7 (juill.-août)

v L’essentiel est invisible (Droit d’auteur) ................................................. repère 8 (sept.)

v Dans la torpeur de l’été (Propriété intellectuelle) .......................... repère 9 (oct.)

v La beauté du QR-Code (QR-Code) ............................................................ repère 10 (nov.)

v Fin de siècle (Numérique) ...................................................................................... repère 11 (déc.)

Marie-Alice CHARDEAUX

v Réseaux sociaux et données personnelles : avons-
nous pris la mesure des menaces qui nous guettent ?
(Réseaux sociaux) .................................................................................................................... étude 2 (janv.)

Philippe COLLET

v La vidéoprotection et la captation d’images dans la
loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité
globale préservant les libertés (Vidéoprotection) ......................... étude 14 (sept.)

Anne DANIS-FATÔME

v Validation par le Conseil d’État du dispositif Alicem
d’identification électronique (Identité numérique) ...................... comm. 6 (janv.)

v Les drones des manifestations captent des données
à caractère personnel (Surveillance des personnes) ................ comm. 14 (févr.)

v Articulation des sources, compétence de la CNIL et
manquements aux règles applicables aux traceurs à
des fins publicitaires (Cookies et autres traceurs) ......................... comm. 31 (avr.)

v Google my business protégé par la liberté
d’expression et d’information ! (Annuaires
professionnels et données à caractère personnel) ...................... comm. 47 (juin)

v Sécurité nationale et protection des données : quelle
articulation ? (Surveillance de masse) ...................................................... comm. 66 (sept.)

v L’éditeur d’un site internet est co-responsable de
traitement avec les fournisseurs de réseaux
publicitaires (Cookies et autres traceurs) ............................................... comm. 84 (nov.)

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

Anne DEBET

v La preuve de la faute d’un salarié par un traitement
de données non déclaré à la CNIL peut être admise
après un contrôle de proportionnalité (Preuve et
données personnelles) ................................................................................................... comm. 7 (janv.)

v La CJUE n’est pas compétente pour examiner une
question relative aux droits des personnes morales
(Personnes morales) ....................................................................................................... comm. 15 (févr.)

v Reconnaissance faciale : un encadrement strict
prôné par les lignes directrices du Comité consultatif
de la Convention 108 (Biométrie) ................................................................ comm. 23 (mars)

v L’Espagne condamnée à payer 15 millions d’euros
pour n’avoir pas transposé la directive « Police/
Justice » (Secteur public) ............................................................................................ comm. 38 (mai)

v Une capacité d’agir en justice limitée pour l’autorité
de contrôle qui n’est pas autorité chef de file
(Autorités de contrôle) ............................................................................................... comm. 67 (sept.)

v Demande de suppression d’un article de presse
relatant un abus de confiance : le tribunal judiciaire
fait pencher la balance en faveur de la liberté
d’expression (Droit à l’oubli et droit d’opposition) ..................... comm. 75 (oct.)

v Anonymisation d’un article de presse : la Cour
européenne des droits de l’homme laisse le droit à
l’oubli prévaloir (Droit à l’oubli et liberté d’expression) ........ comm. 97 (déc.)

v Après Schrems I et II, bientôt un arrêt Schrems III sur
les bases légales de traitement ? (Données
personnelles) ............................................................................................................................ comm. 98 (déc.)

Pascale DEMOLY

v Pratique contentieuse. Propriété intellectuelle et
distribution (Propriété intellectuelle) ................................................................... prat. 5 (mars)

Yvan DIRINGER

v L’action en contrefaçon et le casse-tête de
l’article 789, 6° du Code de procédure civile issu du
décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
(Propriété intellectuelle) ..................................................................................................... prat. 12 (oct.)

Nathalie DREYFUS

v Pratique contractuelle. Contrats de mise à
disposition d’un nom de domaine (Nom de domaine) .................... prat. 6 (avr.)

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

Frédéric DUMONT

v Pratique contractuelle. La synchronisation d’œuvres
musicales préexistantes dans une publicité (Musique) ................ prat. 15 (déc.)

Pauline FARON

v De l’importance de l’utilisation des « algorithmes
informatiques » dans la définition des opérateurs de
plateforme en ligne (Opérateur de plateforme en
ligne) ................................................................................................................................... étude 13 (juill.-août)

Laurent GAMET

v Télétravail et droit : nihil novum sub sole !
(Télétravail) ........................................................................................................................................ étude 8 (mai)

Christine GATEAU

v De l’importance de l’utilisation des « algorithmes
informatiques » dans la définition des opérateurs de
plateforme en ligne (Opérateur de plateforme en
ligne) ................................................................................................................................... étude 13 (juill.-août)

Yves GAUBIAC

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

Jean-Pierre GRIDEL

v Le for interne du juge (en marge de la lancinante
affaire dite « Petit Grégory ») (Procédure pénale) .......................... étude 1 (janv.)

Jean-Christophe GUERRINI

v Pratique contentieuse. Les mesures d’urgence en
droit de la propriété intellectuelle (Propriété
intellectuelle) ...................................................................................................................................... prat. 8 (mai)

Jonathan GUILLOUX
v Contrats informatiques (Contrat informatique) ............................ étude 10 (juin)

Charles de HAAS

v La compétence internationale étriquée du juge
français en matière de contrefaçon (Propriété
intellectuelle) ............................................................................................................................... étude 18 (oct.)
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par Patrick TAFFOREAU............................................................................................ étude 19 (nov.)

Fiscalité
v Un an de fiscalité de l’incorporel,
par Ariane PÉRIN-DUREAU..................................................................................... chron. 3 (févr.)

Image de personnes
v Le nouveau dispositif juridique dédié aux
« enfants YouTubeurs »,
par Laureline L’HONNEN-FROSSARD............................................................. étude 9 (mai)

Marché de l’art
v Un an de droit du marché de l’art,
par Marine RANOUIL................................................................................................... chron. 10 (oct.)

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

Nom de domaine
v Un an de droit de noms de domaine,
par Nathalie DREYFUS............................................................................................... chron. 13 (déc.)
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Opérateur de plateforme en ligne
v De l’importance de l’utilisation des
« algorithmes informatiques » dans la définition
des opérateurs de plateforme en ligne,
par Christine GATEAU.............................................................................. étude 13 (juill.-août)
v De l’importance de l’utilisation des
« algorithmes informatiques » dans la définition
des opérateurs de plateforme en ligne,
par Pauline FARON........................................................................................ étude 13 (juill.-août)

Plateforme
v Travailleurs de plateformes : le néo-salariat,
par Grégoire LOISEAU.................................................................................................. étude 6 (mars)

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

Procédure pénale
v Le for interne du juge (en marge de la
lancinante affaire dite « Petit Grégory »),
par Jean-Pierre GRIDEL................................................................................................ étude 1 (janv.)

Propriété intellectuelle
v La compétence internationale étriquée du juge
français en matière de contrefaçon,
par Charles de HAAS.................................................................................................... étude 18 (oct.)

Publicité
v Un an de droit de la publicité,
par Laureline L’HONNEN-FROSSARD......................................... chron. 8 (juill.-août)

Réseaux sociaux
v Réseaux sociaux et données personnelles :
avons-nous pris la mesure des menaces qui
nous guettent ?,
par Marie-Alice CHARDEAUX............................................................................. étude 2 (janv.)

Télécommunications
v Un an de régulation du marché des
communications électroniques,
par Philippe ACHILLEAS............................................................................................... chron. 6 (mai)
v Un an de régulation du marché des
communications électroniques,
par Laurent BINET................................................................................................................ chron. 6 (mai)

Télétravail
v Télétravail et droit : nihil novum sub sole !,
par Laurent GAMET........................................................................................................... étude 8 (mai)

Vidéoprotection
v La vidéoprotection et la captation d’images
dans la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une
sécurité globale préservant les libertés,
par Philippe COLLET.................................................................................................... étude 14 (sept.)
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2020

Septembre
EUIPO, Div. Annul., 14 sept. 2020, n° 33843 C, Full
Colour Black Limited c/ Pest Control Office Limited
(Marque) ................................................................................................................................................... comm. 2 (janv.)
CA Bordeaux, 6e ch. corr., 16 sept. 2020, n° 20/00288 :
JurisData n° 2020-015485 (Liberté d’expression) ................................ comm. 13 (févr.)

Octobre
CA Paris, pôle 5, ch. 2, 9 oct. 2020, n° 19/16422, SAS
Free c/ SAS BFM TV, SAS RMC Découverte et SAS
Diversité TV France (Droits voisins - entreprises de
communication audiovisuelle) ........................................................................................ comm. 1 (janv.)
Cass. crim., 13 oct. 2020, n° 20-80.150 : JurisData
n° 2020-015967 (Cryptologie et communication du code
du téléphone) ..................................................................................................................................... comm. 8 (janv.)
CJUE, 5e ch., 28 oct. 2020, n° C-637/19, BY c/ CX :
JurisData n° 2020-018222 (Droit d’auteur) ................................................ comm. 10 (févr.)

Novembre
CE, 10e - 9e ch. réunies, 4 nov. 2020, n° 432656, La
Quadrature du Net c/ État : JurisData n° 2020-019328
(Identité numérique) .................................................................................................................. comm. 6 (janv.)
Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 18-15.669 : JurisData
n° 2020-017746 (Liberté d’expression du salarié) .............................. comm. 12 (févr.)
TA Paris, 4 nov. 2020, n° 2017540/3/5 (Surveillance des
personnes) ........................................................................................................................................... comm. 14 (févr.)
TJ Paris, ord. réf., 6 nov. 2020, n° 20/54799, Cons.
national de l’Ordre des médecins et Caisse nationale de
l’Assurance Maladie c/ Sté Dr. A A - S G, sté DocteurSecu
- Président : M. Chapuis - Avocats : JurisData n° 2020-
017551 (Site internet - télémédecine) .................................................................. comm. 3 (janv.)
Cass. soc., 12 nov. 2020, n° 19-20.583 : JurisData
n° 2020-018255 (Droit au respect de la vie privée) ............................. comm. 5 (janv.)
CA Paris, pôle 5, ch. 1, 17 nov. 2020, n° 19/01989, E.
c/ SAS Éditions Lito (Droit d’auteur - Révision pour
imprévision) ....................................................................................................................................... comm. 19 (mars)
CJUE, 18 nov. 2020, n° C-147/19, Atresmedia c/ AGEDI
et AIE (Droits voisins - Rémunération équitable) ....................................... comm. 9 (févr.)
CA, pôle 5-1, 24 nov. 2020, n° 20/04780 (Propriété
intellectuelle) ......................................................................................................................................... étude 18 (oct.)
Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-21.060, Société
Chaîne thermale du soleil c/ X. - Président : Batut -
Avocats : SCP Spinosi et Sureau, SCP Rousseau et Tapie :
JurisData n° 2020-019227 (Contrat) ...................................................................... comm. 4 (janv.)
Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 17-19.523 : JurisData
n° 2020-019031 (Preuve et données personnelles) ............................. comm. 7 (janv.)
CA Paris, pôle 6, ch. 8, 25 nov. 2020, n° 17/09132
(Cybersurveillance) ..................................................................................................................... comm. 16 (févr.)
CA Lyon, ch. soc. A, 25 nov. 2020, n° 18/02313 (Contrat
de travail électronique) ........................................................................................................ comm. 25 (mars)

Décembre
TJ Strasbourg, corr., 3 déc. 2020, n° 20013000138 :
JurisData n° 2020-021219 (Liberté d’expression) ................................ comm. 13 (févr.)
CNIL, 7 déc. 2020, n° SAN-2020-012, Google LLC
c/ Google Ireland Limited (Cookies et autres traceurs) ..................... comm. 31 (avr.)
CEDH, 2e sect., 8 déc. 2020, n° 47384/07, AsDAC
c/ République de Moldavie (Droit d’auteur) ............................................... comm. 18 (mars)
CJUE, 1re ch., 10 déc. 2020, n° C-620/19, Land
Nordrhein-Westfalen c/ D.H.T. (Personnes morales) ........................ comm. 15 (févr.)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 10 déc. 2020, n° 429571, sté
Cdiscount : JurisData n° 2020-020283 (Commerce
électronique) .................................................................................................................................... comm. 24 (mars)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 22 déc. 2020, n° 446155 :
JurisData n° 2020-020824 (Surveillance des personnes) ............ comm. 14 (févr.)

2021

Janvier
Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-21.718 : JurisData
n° 2021-000202 (Droit au respect de la présomption
d’innocence) ........................................................................................................................................ comm. 30 (avr.)
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 6 janv. 2021, n° 20/08857, Stés
Tripadvisor France et Tripadvisor LLC c/ Sté Viaticum
(Réseaux sociaux et conditions générales) ................................................... comm. 21 (mars)
CA Toulouse, 2e ch., 6 janv. 2021, n° 19/02687
(Signature électronique) ..................................................................................................... comm. 26 (mars)
Cass. crim., 12 janv. 2021, n° 20-84.045 (Téléphone
portable et clé de déchiffrement) .............................................................................. comm. 32 (avr.)
Cass. crim., 12 janv. 2021, n° 20-80.376 (Responsabilité
pénale) ........................................................................................................................................................ comm. 37 (mai)
CEDH, 5e sect., 14 janv. 2021, n° 281/15, Sté éditrice
Médiapart et autres c/ France (Liberté d’expression) ....................... comm. 22 (mars)
CA Versailles, 21e ch., 21 janv. 2021, n° 18/04047, E. K.
c/ SAS Tennis Team Agency et a. (Droit d’auteur -
Propriété intellectuelle) ........................................................................................................... comm. 27 (avr.)
CA Rennes, 3e ch. com., 26 janv. 2021, n° 18/00765
(Fraude aux faux ordres de virement international [FOVI]) ......... comm. 50 (juin)
CA Rouen, ch. de la proximité, 28 janv. 2021, n° 19/
04656, M. Dimitri A. c/ société BNP PARIBAS Personal
Finance (Signature électronique) ................................................................................ comm. 33 (avr.)

Février
CA Paris, pôle 5, ch. 1, 2 févr. 2021, n° 17/17688 :
JurisData n° 2021-001481 (Qualité de producteur d’une
base de données renouvelée en permanence/Protection
des sous-bases de données) ............................................................................................. comm. 42 (juin)
Cass. 1re civ., 3 févr. 2021, n° 19-21.046, M. Quentin
His c/ Sté La Broderie de Lomagne : JurisData n° 2021-
001368 (Commerce électronique) ........................................................................ comm. 20 (mars)
Cass. com., 10 févr. 2021, n° 18-25.170, Sté ALBP et
M. V. c/ M. H - Président : Mme Mouillard - Avocats : SCP
Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin (Conclusion de
contrat par échanges de courriers électroniques) .................................. comm. 29 (avr.)
Cass. 3e civ., 18 févr. 2021, n° 17-26.156, Sté Cali
Apartments : JurisData n° 2021-002054 (Plateforme de
locations) ................................................................................................................................................. comm. 28 (avr.)
CJUE, 8e ch., 25 févr. 2021, n° C-658/19, Commission
européenne c/ Royaume d’Espagne (Secteur public) ......................... comm. 38 (mai)

Mars
CA Orléans, ch. com., 4 mars 2021, n° 19/00788 :
JurisData n° 2021-003912 (Signature électronique) .......................... comm. 40 (mai)
CA Rouen, ch. de la proximité, 4 mars 2021, n° 20/
01275 (Signature électronique) ................................................................................... comm. 41 (mai)
CJUE, gr. ch., 9 mars 2021, n° aff. C-392/19, VG Bild-
Kunst c/ Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Droit d’auteur) ........ comm. 34 (mai)
TJ Paris, 5e ch., 1re sect., 9 mars 2021, n° 18/05918,
M. X. c/ Google France, Google LLC et Google Ireland Ltd
(Annuaires professionnels et données à caractère
personnel) .............................................................................................................................................. comm. 47 (juin)
Cass. crim., 9 mars 2021, n° 20-83.304 : JurisData
n° 2021-003091 (Secret de l’enquête) ............................................................... comm. 46 (juin)
CE, réf., 12 mars 2021, n° 450163 : JurisData n° 2021-
003134 (Hébergement de données) ...................................................................... comm. 39 (mai)
CA Paris, pôle 4, ch. 8, 16 mars 2021, n° 19/13356 :
JurisData n° 2021-003619 (Formation du contrat) .............................. comm. 42 (mai)
CE, ch. réunies, 17 mars 2021, n° 440208 (Commerce
électronique) ........................................................................................................................................ étude 20 (nov.)
Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-10.414, Sté Creative
commerce Partners c/ société MV : JurisData n° 2021-
003856 (Concurrence déloyale) ................................................................................... comm. 36 (mai)
CA Paris, pôle 5, ch. 2, 19 mars 2021, n° 19/17493
(Propriété intellectuelle) ......................................................................................................... comm. 35 (mai)
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CA Douai, ch. 8, sect 1, 25 mars 2021, n° 18/06933 :
JurisData n° 2021-003954 (Signature électronique) ........ comm. 59 (juill.-août)
Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.533, Assoc. Avea La
Poste c/ Sté Iocean - président : Mme Darbois - avocats :
SAS Cabinet Colin-Stoclet ; SCP Richard : JurisData
n° 2021-004801 (Rupture des pourparlers contractuels) ............. comm. 43 (juin)
CA, Paris, 31 mars 2021, n° 19/19081 : JurisData
n° 2021-004300 (Diffamation) .................................................................................... comm. 45 (juin)

Avril
CA Colmar, 2e ch. civ., 1er avr. 2021, n° 20/03529
(Cession de parts sociales et signature électronique) ........................ comm. 49 (juin)
CA Paris, pôle 6, ch. 4, 7 avr. 2021, n° 18/02846, Omar
R. c/ Sté Deliveroo France - président : M. de Chanville -
avocats : Me Caroline L. et Me Aurélien L. de la Salarl
Capstan LMS : JurisData n° 2021-005134 (Plateformes) .............. comm. 44 (juin)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 13 avr. 2021, n° 439360 :
JurisData n° 2021-005156 (Secteur public. Affaires
régaliennes) .......................................................................................................................................... comm. 48 (juin)
CA Paris, pôle 2, ch. 7, 14 avr. 2021, n° 20/02248
(Diffamation) ...................................................................................................................................... comm. 45 (juin)
CA Paris, pôle 4, ch. 9-A, 15 avr. 2021, n° 18/06709
(Signature électronique) ..................................................................................... comm. 58 (juill.-août)
CE, 21 avr. 2021, n° 393099, French Data Network et a
(Données de connexion) .................................................................................... comm. 56 (juill.-août)

Mai
Cass. crim., 12 mai 2021, n° 20-86.184 : JurisData
n° 2021-007238 (Atteinte à l’intimité de la vie privée) ................. comm. 55 (juill.-

août)
Cass. 2e civ., 12 mai 2021, n° 20-10.584 (Signature
scannée) ................................................................................................................................................ comm. 69 (sept.)
CA Lyon, 6e ch., 20 mai 2021, n° 20/01394 (Signature
électronique) .................................................................................................................................... comm. 68 (sept.)
CEDH, gde. ch., 25 mai 2021, n° 58170/13, Big Brother
Watch et a c/ Royaume Uni : JurisData n° 2021-007747
(Surveillance de masse) ....................................................................................................... comm. 66 (sept.)
T. com. Paris, 25 mai 2021, n° 2021001119, Féd.
Entreprises françaises de charcuterie-traiteur c/ Sté YuKa
(Dénigrement) ................................................................................................................. comm. 53 (juill.-août)
Cass. crim., 26 mai 2021, n° 20-80.884 : JurisData
n° 2021-007785 (Diffamation) ................................................................................. comm. 64 (sept.)

Juin
Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753 : JurisData
n° 2021-008373 (Droit sur l’image) .................................................................... comm. 65 (sept.)
Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 20-15.356, Sté Digital
Audio c/ Sté Anthalys : JurisData n° 2021-009155
(Communications électroniques) ............................................................................. comm. 63 (sept.)
CJUE, 1re ch., 10 juin 2021, n° C-65/20, Krone-Verlag :
JurisData n° 2021-008969 (Produit défectueux) ..................................... comm. 73 (oct.)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 10 juin 2021, n° 431875
(Cadre général de la protection des données à caractère
personnel) ............................................................................................................................................... comm. 76 (oct.)
CJUE, gde ch., 15 juin 2021, n° C-645/19, Facebook
Ireland Ltd e.a. c/ Gegevensbeschermingsautoriteit
(Autorités de contrôle) ......................................................................................................... comm. 67 (sept.)
Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 19-21.663 : JurisData
n° 2021-009722 (Droit voisin du producteur de
vidéogrammes) ................................................................................................................................. comm. 71 (oct.)
CJUE, 5e ch., 17 juin 2021, n° C-597/19, Mircom
International Content Management & Consulting
(M.I.C.M.) Limited c/ Telenet BVBA (Droit d’auteur /
Propriété intellectuelle) ........................................................................................................ comm. 60 (sept.)

CJUE, gde ch., 22 juin 2021, n° C-682/18, M. X
c/ Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google
Germany GmbH (Plateforme de partage et services
d’hébergement de fichiers) ............................................................................................ comm. 61 (sept.)
CJUE, gde ch., 22 juin 2021, n° C-682/18, M. X
c/ Google et YouTube (Hébergeur) ...................................................................... comm. 62 (sept.)
CEDH, 3e sect., 22 juin 2021, n° 57292/16, Hurbain
c/ Belgique (Droit à l’oubli et liberté d’expression) .............................. comm. 97 (déc.)
CA Douai, ch. soc., 25 juin 2021, n° 19/00778 (Droit
social et cybersurveillance) ............................................................................................... comm. 87 (nov.)
TJ Paris, 17e ch. presse-civ., 30 juin 2021, M. X. c/ 20
Minutes France (Droit à l’oubli et droit d’opposition) ....................... comm. 75 (oct.)
CA Versailles, 9e ch., 30 juin 2021, M. X. c/ Enablon
(Cyberattaque) ................................................................................................................................ comm. 86 (nov.)

Juillet
CA Rouen, ch. proximité, 1er juill. 2021, n° 20/02908
(Contrat de crédit) ...................................................................................................................... comm. 90 (nov.)
CE, 6 juill. 2021, n° 453505 : JurisData n° 2021-010899
(Office du juge des référés : précisions) ............................................................ comm. 96 (déc.)
CA Bastia, ch. soc., 7 juill. 2021, n° 20/00059, Caisse
primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse c/ Fanny
C. (Lettre recommandée électronique) .............................................................. comm. 88 (nov.)
CA Orléans, ch. com., 22 juill. 2021, n° 20/00194, X.
c/ SA Diac (Signature électronique) ....................................................................... comm. 89 (nov.)
CNIL, 26 juill. 2021, n° SAN-2021-012 (Informations des
personnes et qualifications) ............................................................................................ comm. 85 (nov.)
CNIL, 27 juill. 2021, n° SAN-2021-013 (Cookies et autres
traceurs) .................................................................................................................................................. comm. 84 (nov.)

Août
Cons. const., 13 août 2021, n° 2021-823 DC (Droit
pénal) ......................................................................................................................................................... comm. 83 (nov.)

Septembre
CEDH, 2 sept. 2021, n° 46883/15, Z. B. c/ France (Liberté
d’expression) ....................................................................................................................................... comm. 74 (oct.)
CA Paris, ch. 9, 2 sept. 2021, n° 20/01043, Sté Banque
du groupe Casino (Signature électronique) ................................................... comm. 77 (oct.)
Cass. crim., 22 sept. 2021, n° 20-85.434 : JurisData
n° 2021-014502 (Liberté d’expression) ............................................................ comm. 82 (nov.)
CA Paris, pôle 5, ch. 2, 24 sept. 2021, n° 19/22677
(Droit d’auteur - Œuvre audiovisuelle) ............................................................... comm. 79 (nov.)
Cons. const., 30 sept. 2021, n° 2021-933 QPC :
JurisData n° 2021-015189 (Vie privée) .............................................................. comm. 95 (déc.)
CA Amiens, 5e ch. prud’homale, 30 sept. 2021, n° 20/
00983 (Signature électronique du contrat de travail) ...................... comm. 99 (déc.)

Octobre
Cass. crim., 5 oct. 2021, n° 20-85.396 : JurisData
n° 2021-015819 (Diffamation) .................................................................................... comm. 94 (déc.)
CJUE, 6 oct. 2021, n° C-13/20, Top System SA c/ État
belge (Droit d’auteur - Logiciels) ............................................................................... comm. 78 (nov.)
Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 19-11.758, M. U. c/ Sté La
Mondiale partenaire et association Amphitea : JurisData
n° 2021-016297 (Droit de la consommation) ........................................... comm. 93 (déc.)
Cass. crim., 19 oct. 2021, n° 19-87.378 : JurisData
n° 2021-016883 (Diffamation) .................................................................................... comm. 94 (déc.)
CA Douai, ch. sociale, 22 oct. 2021, n° 19/01016 :
JurisData n° 2021-017095 (Signature électronique du
contrat de travail) ......................................................................................................................... comm. 99 (déc.)
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2020

Octobre

L. n° 2020-1266, 19 oct. 2020, visant à encadrer
l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins
de 16 ans sur les plateformes en ligne : JO 20 oct. 2020
(Plateforme de partage de vidéos) ......................................................................... comm. 11 (févr.)

Novembre

A. n° JUST2030158A, 20 nov. 2020, relatif à la signature
électronique des décisions juridictionnelles rendues en
matière civile : JO 22 nov. 2020 (Signature électronique) ......... comm. 17 (févr.)

Décembre

L. n° 2020-1508, 3 déc. 2020, portant diverses
dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne
en matière économique et financière : JO 4 déc. 2020
(Commerce électronique) ................................................................................. comm. 54 (juill.-août)

2021

Janvier

Rép. min. n° 18984 janv. 2021 : JO Sénat 7 janv. 2021
(Fiscalité) ...................................................................................................................................................... alerte 8 (mars)

Février

D. n° 2021-148, 11 févr. 2021, portant modalités de
mise en œuvre par la direction générale des finances
publiques et la direction générale des douanes et droits
indirects de traitements informatisés et automatisés
permettant la collecte et l’exploitation de données
rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de
plateforme en ligne : JO 13 févr. 2021, texte n° 7
(Données à caractère personnel) ................................................................................... alerte 11 (avr.)

A. n° ECOT2100526A, 25 févr. 2021, modifiant l’arrêté
du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des
entreprises du secteur de la banque, des services de
paiement et des services d’investissement soumises au
contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution : JO 6 mars 2021 (LE RISQUE INFORMATIQUE) .......... comm. 51 (juin)

Mars
Cons. UE n° 2021/514, 22 mars 2021, modifiant la
directive 2011/16/UE relative à la coopération
administrative dans le domaine fiscal : JOUE n° L 104,
25 mars 2021, p. 1 (Fiscalité) ............................................................................................ alerte 17 (juin)

Mai
D. n° 2021-692, 31 mai 2021, précisant les modalités de
transmission des déclarations, de recouvrement et de
radiation pour les personnes recourant aux guichets
uniques européens de déclaration de la taxe sur la valeur
ajoutée pour le commerce électronique : JO 1er juin
2021, texte n° 11 (Fiscalité) .............................................................................. alerte 19 (juill.-août)

Juin
D. n° 2021-793, 22 juin 2021 : JO 23 juin 2021, texte
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