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DROIT D’AUTEUR – Adoption de la 
Directive par le Parlement européen.

Le Parlement européen a adopté, le 26 mars
2019, la directive visant à adapter le droit
d’auteur à l’environnement numérique. Une
fois validée par le Conseil de l’Union
européenne, la France disposera d’un délai
de deux ans pour la transposer.

Le texte comporte notamment deux avancées
importantes :

• La mesure la plus controversée consiste en
la mise en place d’un mécanisme accru de
responsabilité des plateformes de partage
de contenus en ligne, telles que YouTube
ou Instagram (Art. 17). Ces plateformes,
aujourd’hui considérées comme
hébergeurs, seront désormais directement
responsables des contenus hébergés
lorsqu’elles n’auront pas rémunéré de
façon adéquate leurs auteurs. Des
obligations moins lourdes seront en
revanche mises à la charge des
plateformes de moins de 3 ans d’existence,
dont le chiffre d’affaires annuel est
inférieur à 10 millions d’euros et dont le
nombre mensuel moyen de visiteurs
uniques est inférieur à 5 millions. Les
technologies de reconnaissance de
contenus joueront vraisemblablement un
rôle fondamental dans la mise en
application de cette nouvelle disposition.

• La création d’un droit voisin pour les
éditeurs et agences de presse (Art. 15). Ce
droit voisin devra permettre aux éditeurs
et agences de presse d’exiger des
agrégateurs d’informations l’obtention de
leur autorisation, via une licence sur leurs
contenus. Seuls des extraits très courts ou
ne comprenant que des mots isolés
pourront encore être exploités par les
agrégateurs, sans autorisation des éditeurs
ou agences de presse.

Julie Niddam
Avocat associé

Lise Yildirim
Avocat 

DONNÉES PERSONNELLES – Quel bilan
pour 2018 ? Quelles perspectives pour
2019 ?

« Un an après le RGPD, la fin de la tolérance ».  
Marie-Laure Denis, Présidente de la CNIL. 

Le 15 avril 2019, la CNIL a présenté son
rapport d’activité, dévoilant à cette occasion
ses priorités pour 2019.

Pour la CNIL, 2018 aura été une « année
exceptionnelle » marquée par :

• Un nombre record de 11 077 plaintes, lié à
l’effet médiatique du RGPD, soit une
augmentation de 32,5 % par rapport à
2017, portant, pour 35,7% d’entre elles, sur
la diffusion de données sur internet ;

• La nomination de 51 000 délégués à la
protection des données ;

• 1170 notifications de violations de
données;

• 310 contrôles ;
• 49 mises en demeure, notamment dans le

domaine des assurances et des entreprises
spécialisées dans le ciblage publicitaire ;

• 11 sanctions prononcées par la formation
restreinte, dont 10 sanctions pécuniaires et
1 avertissement non public.

Pour 2019, la CNIL, qui entend mettre fin à
« une certaine forme de tolérance, un an après
l’entrée en vigueur du RGPD » articulera son
action autour de différents axes au nombre
desquels :

• Le renforcement des mesures
d’accompagnement, et notamment la
rédaction de référentiels ;

• Une stratégie de contrôle centrée sur les
plaintes reçues et sur de grandes
thématiques, telles que la responsabilité
des sous-traitants, le contrôle du respect
des nouveaux droits des mineurs dont les
modalités de recueil du consentement des
parents sur certaines plateformes en ligne
ou la vidéosurveillance dans les écoles.



NOUVELLES TECHNOLOGIES – Identification
du directeur de la publication.

A défaut de mentions légales permettant
d’identifier l’éditeur d’un service de
communication en ligne fourni par une personne
morale, le directeur de la publication est de droit
le représentant légal ou, dans le cas d’une
association, le représentant statutaire de celle-ci.

En l’espèce, les mentions légales du site internet
d’une association présentaient deux détenus
condamnés à des peines de réclusion criminelle et
n’ayant, par conséquent, pas d’accès internet,
comme étant directeur de la publication
et directeur adjoint de la publication.

Par un arrêt rendu le 22 janvier 2019, la Cour de
cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de
la cour d’appel de Paris, rappelant que : « le
directeur de la publication d’un service de
communication au public en ligne fourni par une
personne morale est, de droit, le représentant légal
ou, dans le cas d’une association, le représentant
statutaire de celle-ci, en dépit de toute indication
contraire figurant sur le site internet prétendant
satisfaire à l’obligation de mettre à disposition du
public (…) l’identité du directeur de la publication
instituée par l’article 6 III de la loi du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique ».

MARQUES – Opposition à l’enregistrement de
la marque « Canal Internet ».

La marque « Canal Internet » ne peut être
enregistrée pour désigner les mêmes produits et
services que la marque « Canal + » en raison du
risque de confusion existant entre les deux signes.

La Cour d’appel de Paris a infirmé, le 9 octobre 2018,
la décision du directeur de l’Institut National de la
Propriété Industrielle (INPI) ayant autorisé la
demande d’enregistrement de la marque « Canal
Internet » pour des produits et services similaires à
la marque « Canal + ».

La Cour, procédant à une comparaison des deux
signes, a considéré qu’il existait un risque de
confusion, retenant que le terme « canal », en
position d’attaque, était « d’un caractère
dominant », que le vocable « internet » était dénué
de distinctivité et que le risque de confusion était
accentué par la connaissance dont bénéficiait la
marque « Canal + » auprès du public, même dans sa
forme abrégée « Canal ».

DÉNIGREMENT – Divulgation d’une action
en contrefaçon

La divulgation d’une action en contrefaçon,
n’ayant pas donné lieu à une décision de
justice et reposant uniquement sur l’acte de
poursuite, constitue un dénigrement fautif.

Pour rejeter les demandes de dommages-
intérêts formulées par une société à l’encontre
d’un agent commercial auquel elle reprochait
d’avoir organisé une campagne de
dénigrement en divulguant une action en
justice sur la seule base de l’acte de poursuite
et avant toute décision définitive, la cour
d’appel de Paris avait retenu que le caractère
non objectif, excessif ou dénigrant, voire
mensonger, d’informations communiquées à
propos d’une société, seul susceptible de
caractériser un procédé déloyal, n’était pas
démontré en l’espèce.

Dans un arrêt en date du 9 janvier 2019, la
Chambre commerciale casse l’arrêt de la cour
d’appel de Paris, considérant que la divulgation
d’une action en contrefaçon dépourvue de
base factuelle en ce qu’elle ne repose que sur
l’acte de poursuite constitue un acte de
dénigrement fautif.

EN BREF
Noms de domaine en <.eu>  et Brexit

L’enregistrement d’un nom de domaine en
<.eu> n’étant ouvert qu’aux personnes
domiciliées dans l’Union européenne, les
sociétés ou les particuliers résidant au
Royaume-Uni ne pourront plus enregistrer
ou renouveler de noms de domaine en
<.eu> à compter de la date effective du
Brexit.

Les actuels titulaires de tels noms de
domaine seront ainsi contraints de
modifier leur adresse ou de transférer leur
nom de domaine à un tiers résident de
l’Union européenne, faute de quoi, ce nom
de domaine sera désactivé, avant de
retomber dans le domaine public.
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