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République numérique rime
avec exceptions et limitations
au droit d’auteur
par Christophe CARON (p. 28)
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Logiciels préinstallés et pratiques
commerciales déloyales : l’épilogue ?
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à l’université de Paris-Est (p. 9)

Par un arrêt du 7 septembre 2016, la Cour de justice de l’Union
européenne résout la question de la vente d’ordinateurs avec
logiciels qui suscitait depuis de nombreuses années certaines
incertitudes. Même si elle l’assortit de réserves, elle considère qu’une telle
opération ne constitue pas en soi une pratique commerciale déloyale.

par Agathe LEPAGE (p. 35)
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mobiles

La CNIL met un coup d’arrêt
à l’application Gossip
par Anne DEBET (p. 38)

95 Protection des données

à caractère personnel

Introduction d’une action de
groupe en matière de violation
de la loi Informatique et Libertés
par Nathalie METALLINOS (p. 39)

Chronique par le Centre de droit du sport de l’université d’Aix-Marseille
(CDE EA 4224) (p. 17)

Publicité
17 Pratique contractuelle. Quelques réflexes à adopter

pour s’assurer de la légalité d’un message publicitaire
Fiche pratique par Laura BOULET, directrice des affaires juridiques, publiques
et éthiques de l’Union des annonceurs (p. 44)
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