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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
L’UNION EUROPEENNE EST 
A LA TRAINE DANS LA 
COURSE A L’IA MAIS NE DIT 
PAS SON DERNIER MOT 
D’APRES UNE ETUDE RENDUE PAR LA L’INFORMA-
TION TECHNOLOGY AND INNOVATION FONDA-
TION (ITIF), ORGANISATION INDEPENDANTE AME-
RICAINE QUI CONDUIT DES RECHERCHES AFFE-
RENTES AUX POLITIQUES PUBLIQUES QUI STIMU-
LENT L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE, L’UNION 
EUROPEENNE (UE) SERAIT LOIN DERRIERE SES 
CONCURRENTS EN MATIERE D’IA. CE N’EST PAS 
UNE DECOUVERTE !  

 
L’étude examine les progrès réalisés par le 
Chine, l’UE et les Etats-Unis en matière d’IA 
sur l’année 2020.  Il en ressort que les Etats-
Unis sont toujours en tête s’agissant de l’IA 
bien que la Chine réduise de plus en plus 
l’écart, en revanche l’UE est à la traine. 
 
Pour comparer l’avancée des différents ac-
teurs en matière de développement et d’uti-
lisation de l’IA en 2020, les auteurs ont établi 
une trentaine de critères répartis sur 6 caté-
gories : talents, recherche, développement, 
matériel, adoption et données avec attribu-
tion d’un score global.  
 
Les États-Unis obtiennent 44,6 points sur 
cent, la Chine 32, et l’UE 23,3 points.  
 
Le retard de l’UE s’expliquerait, notamment, 
par un problème de financement par capital-
investissement.  
 
D’après cette étude, en l'absence de change-
ments politiques significatifs dans l’UE, no-
tamment la modification de son système ré-
glementaire pour qu'il soit plus favorable à 
l'innovation et au développement, il est pro-
bable qu’elle conserve sa place derrière les 
États-Unis et la Chine. 

 

Le rapport souligne que les nations qui pren-
dront la tête du développement et de l'utili-
sation de l’IA façonneront l'avenir de cette 
technologie et amélioreront considérable-
ment leur compétitivité économique. 
 
A noter que la Commission européenne a 
présenté le 22 février 2021 un plan d'action 
sur les synergies entre les industries civile, 
spatiale (https://ec.europa.eu/commis-
sion/presscorner/detail/fr/IP_21_651) et de 
la défense visant à renforcer l'avance tech-
nologique de l'Europe et à soutenir sa base 
industrielle.  
 
Les principaux objectifs du plan d'action sont 
les suivants : 
 
 « Renforcer la complémentarité 

entre les programmes et instruments 
de l'Union européenne liés à la re-
cherche, au développement et au dé-
ploiement afin d'améliorer les résul-
tats et l'efficacité des investisse-
ments (synergies) ; 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_651
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_651


NEWSLETTER NTIC – Numéro 37  P3 
 

 

 

 Encourager l'octroi de fonds euro-
péens en faveur de la recherche et du 
développement, y compris dans les 
domaines spatial et de la défense, 
ayant des retombées positives pour 
les citoyens européens sur les plans 
économique et technologique (spin-
offs) ; 
 

 Faciliter l'utilisation des résultats de 
la recherche menée par l'industrie ci-
vile et de l'innovation axée sur la so-
ciété civile dans le cadre des projets 
européens de coopération en matière 
de défense (spin-ins). » 
 

Compte tenu de ces objectifs, la Commission 
annonce onze actions ciblées qui mettent 
l'accent sur l'interaction entre les industries 
civile, spatiale et de la défense.  
 
Il s'agit notamment :  
 
 « de mettre en place un cadre renfor-

çant les synergies et l'enrichisse-
ment mutuel entre les différents 
programmes et instruments de l'UE, 
par exemple dans le domaine du nu-
mérique, de l'informatique en nuage 
(cloud) et des processeurs; 
 

 de définir de manière systématique 
et cohérente le développement des 
technologies essentielles, en déter-
minant tout d'abord ces technologies 
essentielles et les besoins futurs en 
termes de capacités, puis ensuite en 
élaborant des feuilles de route tech-
nologiques, et enfin en lançant des 
projets phares. Ces projets visent à 
réduire la dépendance, à favoriser la 
normalisation et l'interopérabilité, à 
encourager une coopération trans-
frontière, à créer de nouvelles 
chaînes de valeur et à répondre aux 
besoins sociétaux et aux besoins stra-
tégiques de l'UE ; 

 

 d'encourager l'innovation chez 
les start-ups, les petites et 
moyennes entreprises (PME) et 
les organisations de recherche 
et de technologie (ORT) dans 
l'ensemble de l'Union, en per-
mettant un accès plus aisé à de 
nouvelles perspectives, et no-
tamment en mettant en place 
un réseau d'« incubateurs 
d'innovation » ; 
 

 de préparer le lancement de 
trois projets phares suscep-
tibles de changer la donne, à 
savoir les technologies des 
drones, qui renforcent la com-
pétitivité de l'industrie de 
l'Union dans ce domaine tech-
nologique essentiel, présentant 
une importante dimension «dé-
fense», une connectivité spa-
tiale sécurisée, qui devrait 
fournir un système de connecti-
vité résilient et une connecti-
vité à haut débit fondés sur le 
chiffrement quantique partout 
en Europe, ainsi que la gestion 
du trafic spatial, nécessaire 
pour éviter les collisions pou-
vant résulter de la multiplica-
tion de satellites et de débris 
spatiaux tout en garantissant un 
accès autonome à l'espace. »  

 

Nous commenterons d’ailleurs prochainement 
la proposition de règlement proposée par la 
Commission européenne ce 21 avril. 
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INFORMATIQUE 
LE RESPECT DU CALEN-
DRIER : UNE OBLIGATION 
DE RESULTAT DU PRESTA-
TAIRE INFORMATIQUE 
COUR D’APPEL DE RENNES, 3EME CHAMBRE COM-
MERCIALE, ARRET DU 23 MARS 2021, REPERTOIRE 
GENERAL Nº 19/00243 
LE RESPECT DU CALENDRIER CONTRACTUEL PAR LE 
PRESTATAIRE, PRESENTE DES L’ORIGINE COMME 
DETERMINANT DU CONSENTEMENT DU CLIENT, 
EST UNE OBLIGATION DE RESULTAT DONT LE PRES-
TATAIRE NE PEUT S’EXONERER QU’EN DEMON-
TRANT QUE LE CLIENT NE L’A PAS MIS EN MESURE 
D’EFFECTUER SON TRAVAIL. LE CLIENT A LUI UNE 
OBLIGATION DE MOYENS DE COLLABORATION 
MAIS IL APPARTIENT AU PRESTATAIRE, S’IL ESTIME 
QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR SON 
CLIENT SONT CONTRADICTOIRES, CONFUS, OU IN-
COMPLETS, DE L’EN AVERTIR EN LUI EXPLIQUANT 
PRECISEMENT CE QU’IL ATTEND.  
 
Après avoir remis en cahier des charges ex-
primant ses besoins, une société conclut en 
mai 2017 un contrat de prestations de ser-
vices visant à la mise en œuvre par une so-
ciété informatique, pour un montant total de 
80.000€, d’une architecture logicielle d’une 
application et des services WEB associés. La 
livraison d’une première version simplifiée 
mais suffisamment aboutie pour être télé-
chargée et utilisée est prévue à date fixe 
avant le démarrage de la saison estivale. Du 
retard s'accumule, la date n’est pas respec-
tée et les parties s’en imputent mutuelle-
ment la responsabilité. 
 
Le client adresse une mise en demeure le len-
demain même de la date de livraison et re-
tient le paiement d’une partie de la somme 
due ; après mise en demeure de payer restée 
sans effet, le prestataire l’assigne. 

Par jugement du 13 décembre 2018, le tribu-
nal de commerce de Rennes condamne le 
client à payer une partie du montant ; le 
client interjette appel arguant notamment 
du fait que le calendrier, qualifié de prévi-
sionnel par le prestataire, était impératif et 
que les manquements sont exclusivement 
imputables au prestataire. Il réclame répara-
tion de son préjudice pour près de 200.000 € 
(frais engagés à perte, perte de chance de ré-
aliser des levées de fonds…). A titre recon-
ventionnel le prestataire critique le juge-
ment en ce qu’il a limité son indemnisation. 
 
La cour d’appel va étudier en détail l’accord 
des parties et en conclure que le contrat, ré-
digé par le prestataire, s’il faisait état du ca-
ractère « tendu » du planning, mentionnait 
que les délais pourraient être respectés ; un 
calendrier très précis était défini. 
 
Le contrat indiquait classiquement que tout 
retard dû au client, notamment par suite 
d'un manque de collaboration (transmission 
tardive de documents nécessaires à la pres-
tation, documents incomplets ou erronés, 
reports répétitifs de réunions, retard sur les 
validations intermédiaires etc) modifieraient 
le délai de livraison. 
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Ainsi la cour va retenir que le respect du ca-
lendrier contractuel par le prestataire, pré-
senté dès l'origine comme déterminant du 
consentement du client, était une obligation 
de résultat dont le premier ne peut s'exoné-
rer qu'en démontrant que le second ne l'a 
pas mis en mesure d'effectuer son travail. 
 
Pour les juges « Sur cette question et comme 
dans tout marché de prestations de services 
informatiques réalisées en fonction de be-
soins spécifiques à un client, le client a une 
obligation de moyens de collaboration afin 
de permettre au prestataire d'ajuster au fur 
et à mesure ses produits. Toutefois, seul le 
prestataire est à même de comprendre si les 
informations qui lui sont fournies sont suffi-
santes pour lui permettre de poursuivre sa 
mission ou si au contraire, la collaboration 
de son client est inadaptée et insuffisante. 
Ainsi, il appartient au prestataire, s'il estime 
que les renseignements fournis par son 
client sont contradictoires, confus, ou in-
complets, de l'en avertir dans les plus brefs 
délais en lui expliquant précisément ce qu'il 
attend de lui et en lui demandant de corriger 
ses méthodes. » 
 
Or, le prestataire ne démontre pas avoir 
avisé son client de ce qu'il estimait que sa 
collaboration était insuffisante, confuse ou 
inefficace, qu'elle ne lui permettait pas 
d'avancer dans l'exécution de ses presta-
tions ; il se devait de signaler un risque de ce 
que les délais prévus ne pouvaient être res-
pectés, avant que le client ne se plaigne lui-
même de la faiblesse de ses prestations. 
 
L'examen des pièces versées aux débats dé-
montre que le prestataire a failli dans son 
obligation de résultat du respect du calen-
drier contractuel. Il lui appartenait en effet, 
si cela était nécessaire au respect de ce ca-
lendrier, de demander au client de modifier 
ses méthodes de travail avant que le retard 
ne se soit définitivement accumulé. 
 

La cour va relever que la poursuite du projet 
ne correspond pas à un accord du client pour 
repousser la date de livraison contractuelle 
mais simplement à une volonté de sauver ce 
qui peut l'être. Pendant cette période, de 
nombreuses versions successives seront li-
vrées sans être satisfaisantes, et le client se 
montrera de son côté incapable de fournir 
des informations requises, conduisant à une 
responsabilité partagée de l'inachèvement 
constaté à la fin du mois de juillet. 
 
La cour va par conséquent infirmé le juge-
ment en déboutant le prestataire de sa de-
mande en paiement ; le jugement est infirmé 
de ce chef. La cour va également rejeter les 
demandes du client, notamment de rem-
boursement de l’acompte. Ce dernier ne de-
mandait pas la résolution du contrat et il ne 
justifie pas que le travail effectué ne pourrait 
pas être réutilisé. Il sera seulement indem-
nisé pour réparer les conséquences de l'ab-
sence d'application disponible durant l'été 
2017, à hauteur de 5.000€. 



NEWSLETTER NTIC – Numéro 37  P6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUTION DU CONTRAT 
AUX TORTS DU PRESTA-
TAIRE INFORMATIQUE IM-
PRECIS ! 
COUR D’APPEL DE VERSAILLES, 12EME CHAMBRE, 
ARRET DU 14 JANVIER 2021, REPERTOIRE GENE-
RAL Nº 19/04139 
LE PRESTATAIRE INFORMATIQUE DEVELOPPANT 
UN LOGICIEL SPECIFIQUE, REDACTEUR DU CON-
TRAT, MANQUE A SON OBLIGATION DE CONSEIL EN 
N’ETANT PAS ASSEZ PRECIS, ET A SES OBLIGATIONS 
CONTRACTUELLES EN NE FOURNISSANT PAS DE 
PLAN D'ACTIONS PERMETTANT DE RESOUDRE IES 
PROBLEMES RENCONTRES. L’ENGAGEMENT ETANT 
EXECUTE IMPARFAITEMENT, LES JUGES PRONON-
CENT LA RESOLUTION DU CONTRAT AUX TORTS DU 
PRESTATAIRE ET LE CONDAMNE A REMBOURSER 
LES SOMMES VERSEES PAR LE CLIENT. 
 
La Fédération Française de Bridge commande 
à un prestataire informatique le développe-
ment d’un logiciel spécifique destiné à enre-
gistrer les résultats des tournois à installer 
sur des tablettes connectées pour transmis-
sion des scores dans le cadre de compétitions 
officielles. 
 
Après mise en demeure, le client assigne son 
prestataire devant le tribunal de commerce 
de Versailles aux fins de voir constater qu’il 
a manqué à son devoir précontractuel 
d'information et de conseil, en conséquence 
de voir juger que le contrat est nul et de nul 
effet et demande le remboursement des 
sommes versées. 
 
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal pro-
nonce la résolution judiciaire du protocole 
d'accord signé et condamné le prestataire à 
rembourser. 

Le prestataire interjette appel, demandant 
à la cour de prononcer la résiliation du con-
trat aux torts exclusifs du client et le con-
damner à indemniser des préjudices subis 
(couts internes et externes engagés, 
manque à gagner et préjudice d’image). Il 
rappelle que le cahier des charges est une 
expression de besoin qui échoit au client. Il 
estime que le client a changé de position et 
n'a eu de cesse de faire évoluer ses de-
mandes au fil de l'exécution des presta-
tions, décidant de suspendre sans motif le 
projet. Il produit un rapport établi à sa de-
mande par un expert concluant que les 
tests effectués ont démontré que l'applica-
tion était fonctionnelle. 
 
Le client expose lui qu'il ne dispose pas de 
connaissances nécessaires et suffisantes en 
matière informatique et que la société de 
services s'est engagée à assurer la confor-
mité de la réalisation du projet alors qu'elle 
n'a jamais été en mesure de gérer, ni de ré-
aliser correctement sa mission.  
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Pour le client il était évident que l'intégralité 
des règles du bridge devait pouvoir être prise 
en compte dans l'application souhaitée. Il 
considère que le prestataire, rédacteur du 
'protocole d'accord' n'a pas respecté son 
obligation d'information et de conseil en ne 
prévoyant pas dans le contrat de stipulation 
notamment sur les modalités d'établisse-
ment d'un cahier des charges, alors qu’il a 
bien exprimé ses besoins, et en ne l'ayant ja-
mais mis en mesure de comprendre l'éten-
due de la prestation qui lui était proposée. 
Le client reproche également au prestataire 
de ne pas avoir délivré l'application et les ta-
blettes dans les délais et conformément à la 
prestation prévue au contrat. Enfin, il a cons-
taté de nombreux dysfonctionnements et les 
critiques émises n'ont pas été suivies d'effet.  
 
La cour d’appel, rappelle les dispositions de 
l'article 1217 du code civil et, considérant 
que l'engagement du prestataire ayant été 
exécuté imparfaitement, va confirmer le ju-
gement.  
 
En premier lieu, les juges relèvent le contenu 
du protocole et notent que tant le contrat 
que les échanges entre les parties ne font 
pas état d'une obligation à la charge du pres-
tataire d'intégrer les règles du bridge dans 
l'application et que les tablettes livrées de-
vaient être utilisées lors du championnat du 
monde. Pour autant, le tribunal a fait une 
juste application des règles de droit, comme 
une exacte appréciation des faits, en rete-
nant que Ie prestataire, rédacteur du proto-
cole d'accord, a manqué à son obligation de 
conseil et à ses obligations contractuelles, 
d'une part, en ne précisant pas quelle entité 
était responsable de la rédaction du cahier 
des charges et quel devait être son contenu 
précis, alors que cette rédaction incombait 
au maître d'œuvre du projet, et d'autre part 
du fait que cette imprécision a fait prendre 
un retard important au projet. 

En second lieu, concernant les dysfonction-
nements constatés, si le prestataire produit 
un rapport d'expertise non contradictoire 
faisant état du bon fonctionnement des ta-
blettes, la cour observe que l'expert a pro-
cédé à des vérifications au vu du cahier des 
charges établi par le prestataire qui n'a pas 
été validé par le client, de sorte que ce rap-
port n'est pas probant et ne peut être re-
tenu. Ainsi le tribunal a, à juste titre, consi-
déré que Ies manquements étaient suffisam-
ment graves, que malgré une mise en de-
meure, le prestataire n'a pas fourni de plan 
d'actions précis et complet permettant de 
résoudre Ies problèmes rencontrés et qu'il a 
manqué à ses obligations contractuelles en 
ne parvenant pas à fournir au client des ta-
blettes équipées d'un logiciel répondant à 
ses demandes exprimées. 
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INTERNET 
REGULATION DE L’ESPACE 
NUMERIQUE EUROPEEN : 
LES PROJETS DE DIGITAL 
SERVICES ACT ET DIGITAL 
MARKET ACT 
LE 15 DECEMBRE 2020, LA COMMISSION EURO-
PEENNE A PUBLIE DEUX PROJETS DE REGLEMENTS 
QUI ONT VOCATION A REGULER L’ESPACE NUME-
RIQUE EUROPEEN : LE DIGITAL SERVICES ACT 
(« DSA ») ET LE DIGITAL MARKET ACT (« DMA »). 
 
Pour mémoire, le cadre juridique relatif aux 
services numériques est principalement gou-
verné par la directive 2000/31/UE du 8 juin 
2000, qui apparaît désormais obsolète eu 
égard à l’essor des plateformes numériques. 
 
Le DSA (le projet est accessible ici) et le DMA 
(le projet est accessible ici) ont pour objectif 
de doter l’Union européenne (« UE ») d’un 
nouveau cadre de responsabilité des grandes 
plateformes du numérique, à la fois dans leur 
dimension sociétale pour lutter contre la dis-
sémination des contenus illicites ou « préju-
diciables » (1) et, dans leur dimension écono-
mique et concurrentielle afin de garantir que 
les marchés numériques innovent, restent 
ouverts à la concurrence, et que les relations 
commerciales entre les grands acteurs et 
leurs partenaires commerciaux demeurent 
équilibrées et loyales (2). 
 
1/ Le DSA  
 
Le DSA vise encadrer le fonctionnement des 
plateformes, quelle que soit leur taille, afin 
de réguler les contenus publiés sur Internet.  

Ainsi, le DSA a pour objectif de : 
 Améliorer la régulation des plate-

formes numériques ; 
 Renforcer l’encadrement normatif 

applicable aux activités des géants du 
numérique avec la proposition d’un 
nouveau paquet « services numé-
riques » ; et 

 Renforcer la transparence et la res-
ponsabilité des intermédiaires dans 
la lutte contre les contenus illicites. 

 
Le DSA s’applique à tous les intermédiaires 
en ligne offrant leurs services dans le marché 
unique, qu'ils soient établis dans l'UE ou à 
l'extérieur (proposant des services dans 
l’UE). 
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En particulier, le projet prévoit les mesures 
suivantes : 
 
 Des obligations de faire et de ne pas 

faire auxquelles les plateformes se-
ront soumises ; 
 

 La possibilité pour les autorités des 
Etats membres et de la Commission 
d’auditer les acteurs ; 
 

 L’obligation pour chaque plateforme 
agissant sur le marché intérieur 
d’avoir un représentant légal en Eu-
rope ; 
 

 La désignation, par chaque Etat 
membre, d’une autorité de coordina-
tion pour la mise en œuvre du DSA. 
 

En outre, le DSA est encore plus exigeant en-
vers les grandes plateformes en ligne (i.e. les 
plateformes qui atteignent plus de 10% de 
450 millions de consommateurs en Europe) 
puisqu’elles seront tenues de respecter da-
vantage d’obligations (par exemple, évaluer 
chaque année les risques d’atteintes aux 
droits fondamentaux et informer les autori-
tés compétences sur les mesures prises). 
 
En cas de violation des obligations prévues 
par le DSA, les acteurs encourent des sanc-
tions « graduées et proportionnées » au 
manquement constaté. A ce titre, le montant 
maximal de l’amende prononcée pourrait al-
ler jusqu’à 6% du chiffre d’affaires annuel de 
l’acteur. 

 

2/ Le DMA 
 

Le DMA a pour objectif de réguler le compor-
tement des plateformes sur le marché euro-
péen, notamment au regard du droit de la 
concurrence. 

Ainsi, le DMA vise à mettre en place des con-
ditions de concurrence équitables pour favo-
riser l’innovation, la croissance et la compé-
titivité tant à l’échelle européenne qu’à 
l’échelle mondiale. 

 

Le DMA a pour ambition d’instaurer des 
codes de conduite / des règles concernant 
les comportements économiques et anticon-
currentiels, qualifiés de « dominants ». Il 
s’appliquera donc uniquement aux services 
de plateformes essentiels les plus exposés 
aux pratiques déloyales (moteurs de re-
cherche, réseaux sociaux, intermédiation en 
ligne) qui seront qualifiés de « Gatekeeper ». 
 
Seront qualifiés de Gatekeeper les acteurs 
remplissant 3 conditions cumulatives : 
 
 1ère condition : avoir un impact si-

gnificatif sur le marché intérieur (tel 
est le cas lorsque l’entreprise réalise 
un chiffre d’affaires annuel dans l’Es-
pace Economique Européen égal ou 
supérieur à 6,5 milliards d’euros au 
cours des trois derniers exercices, 
lorsque capitalisation boursière 
moyenne ou la juste valeur mar-
chande équivalente de l’entreprise 
s’élève à au moins 65 milliards d’eu-
ros au cours du dernier exercice et, 
qu’elle fournit ses services dans au 
moins trois États membres) ; 
 

 2ème condition : exploiter une plate-
forme qui constitue une passerelle 
importante pour les utilisateurs pro-
fessionnels vers les utilisateurs fi-
naux (tel est le cas lorsque l’entre-
prise comptabilise plus de 45 millions 
d’utilisateurs finaux actifs mensuels 
établis ou situés dans l’UE et plus de 
10 000 utilisateurs commerciaux ac-
tifs annuels établis dans l’UE). 

 
 3ème condition : jouir d’une position 

bien établie et durable dans ses acti-
vités ou être susceptible de jouir 
d’une telle position dans un avenir 
proche. 
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Le projet de DMA prévoit des obligations 
dites « ex ante » aux Gatekeeper, fondées 
sur 3 axes : (i) l’accès et la portabilité des 
données, (ii) l’interopérabilité des services 
et, (iii) l’interdiction de faire jouer une « 
auto-préférence » (i.e. la mise en avant de 
leurs propres services par rapport aux ser-
vices de tiers utilisant les services de la pla-
teforme). 
 
En cas de violation des obligations prévues 
par le DMA, la Commission européenne 
pourra infliger aux Gatekeeper des amendes 
n’excédant pas 10 % de leur chiffre d’af-
faires total de l’exercice précédent.  
 
Par ailleurs, les infractions continues pour-
ront donner lieu à des amendes payables de 
manière périodique, avec des paiements 
pouvant aller jusqu’à 5% du chiffre d’af-
faires quotidien moyen de l’exercice précé-
dent. 
 
A noter que la Commission peut imposer 
toute mesure corrective comportementale 
ou structurelle proportionnée à l’infraction 
commise : les mesures structurelles pourront 
aller jusqu’à imposer la cession d’une acti-
vité. 
 
Attention, il s’agit de projets de règlement : 
des discussions au niveau européen sont à 
prévoir pendant 2 ans, pouvant entrainer des 
modifications de ces projets. 
 
DSA : https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/en/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN 
 
DMA : https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/en/TXT/?qid=1608116887159&uri=CO
M%3A2020%3A842%3AFIN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1608116887159&uri=COM%3A2020%3A842%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1608116887159&uri=COM%3A2020%3A842%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1608116887159&uri=COM%3A2020%3A842%3AFIN
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LE TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE PARIS CONTRAINT 
TWITTER DE COMMUNI-
QUER DES DONNEES 
D'IDENTIFICATION 
PAR UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 25 FEVRIER 
DERNIER, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS A OR-
DONNE A TWITTER DE COMMUNIQUER LES DON-
NEES D’IDENTIFICATION D’UN COMPTE TWITTER 
DIFFUSANT DES PROPOS PRETENDUMENT DIFFA-
MATOIRES. 
 
Le litige opposait d'une part, Mme X, créa-
trice d'une chaine Youtube sur laquelle elle 
partage les moments de loisirs de sa famille 
et dont ses enfants sont les protagonistes 
principaux et, d'autre part, la société Twitter 
International (ci-après « Twitter ») laquelle 
exploite un réseau social du même nom.  
 
En l'espèce, au mois de juillet 2020, un « 
hashtag » sur la plateforme Twitter a été créé 
pour dénoncer une prétendue emprise no-
cive et une instrumentalisation par Mme X. 
de ses enfants, mis en scène dans ses vidéos 
publiées sur Youtube.  
 
En particulier, un compte utilisateur était as-
socié à ce hashtag et postait des « tweets » 
incitant notamment à la diffusion massive de 
ces messages.  
 
Ainsi, Mme X a : 
 
 D'une part, porté plainte avec consti-

tution de partie civile du chef de dif-
famation publique envers un particu-
lier auprès du doyen des juges d'ins-
truction; et  

 

 D'autre part, saisi le Tribunal judi-
ciaire d'une demande communica-
tion, par Twitter, des données d'iden-
tification de l'auteur de tweets que 
Mme X estime préjudiciables à son 
égard, sur le fondement de l'article 
145 du code de procédure civile (CPC) 
et de la loi du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l'économie numé-
rique (LCEN). 

 
Pour mémoire, l'article 145 du CPC dispose 
que, « s'il existe un motif légitime de conser-
ver ou d'établir avant tout procès la preuve 
des faits dont pourrait dépendre la solution 
d'un litige, les mesures d'instruction légale-
ment admissibles peuvent être ordonnées à 
la demande de tout intéressé, sur requête ou 
en référé ».  
 
De plus, la LCEN impose notamment aux hé-
bergeurs de conserver « les données de na-
ture à permettre l'identification de qui-
conque a contribué à la création du contenu 
ou de l'un des contenus des services dont 
[ils] sont prestataires ». 
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A ce titre, le décret n°2011-219 du 25 février 
2011 précise la liste des données collectées 
et la durée de conservation requise, laquelle 
est d'un an à compter de la résiliation du 
contrat souscrit lors de la création d'un 
compte ou de la fermeture de celui-ci pour 
ce qui concerne les données fournies lors de 
la souscription du compte considéré.  
 
En l'espèce, la youtubeuse faisait valoir 
qu'elle disposait d'un motif légitime puisque 
certains tweets postés sur la plateforme por-
tent atteinte à son honneur et sa réputation. 
De plus, elle invoquait un risque de dépéris-
sement de la preuve compte tenu de la briè-
veté du délai de conservation des données.  
 
En face, Twitter contestait le motif légitime 
avancé par la youtubeuse et soutenait qu'en 
cas de recevabilité de la plainte de la deman-
deresse, l'action en référé serait inutile 
puisque l'identification du titulaire du 
compte Twitter relève des prérogatives du 
juge d'instruction saisi.  
 
Aux termes d'une ordonnance du 25 février 
2021, le Tribunal judiciaire a ordonné la com-
munication, par Twitter, des données d'iden-
tification du titulaire de l'auteur des propos 
litigieux. 
 
Tout d'abord, le Tribunal a considéré que 
Mme X disposait d'un motif légitime à se voir 
communiquer les données d'identification 
de l'auteur des messages pour établir la 
preuve de l'identité de l'auteur des dom-
mages dont elle se dit victime.  
 
Ensuite, le Tribunal a relevé que la mesure 
était particulièrement utile eu égard au bref 
délai de conservation des données.  
 

En outre, le Tribunal a estimé que le dépôt 
d'une plainte avec constitution de partie ci-
vile du chef de diffamation publique « per-
mettant d'empêcher la prescription de l'ac-
tion publique, n'exclut pas, en soi, la possi-
bilité de solliciter une mesure d'instruction 
sur le fondement de l'article 145 du code de 
procédure, dès lors que l'intervention du 
juge d'instruction ne se limite nullement à la 
recherche de l'auteur des propos litigieux et 
qu'est établie l'existence d'un motif légitime 
tenant, notamment, à la durée de conserva-
tion des données d'identification ».  

Enfin, pour garantir la proportionnalité de la 
mesure ordonnée, le Tribunal a limité les 
données devant être communiquées par 
Twitter aux données qu'il estime utile à la so-
lution du litige potentiel (notamment, 
l'adresse IP utilisée pour la connexion au ser-
vice, le nom et prénom ou la raison sociale 
du titulaire du compte, l'adresse électro-
nique et les pseudonymes utilisés). 
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REPRODUCTION DE CON-
DAMNATIONS PENALES 
DANS LE DOMAINE PUBLIC, 
UNE ATTEINTE A LA VIE 
PRIVEE ? 
LA COUR DE CASSATION A, DANS UN ARRET DU 17 
FEVRIER 2021, ESTIME QUE LA REPRODUCTION DE 
CONDAMNATION PENALES, POURTANT DEJA DANS 
LE DOMAINE PUBLIC, POUVAIT CONSTITUER UNE 
ATTEINTE A LA VIE PRIVEE. 
 
Un particulier a découvert fortuitement 
qu’avaient été publiées, sur une page d’un 
site internet édité par une particulière, les 
décisions de condamnation dont il avait fait 
l’objet dans le cadre de son activité profes-
sionnelle, à savoir : 
 
 exercice illégale de la pharmacie, 

commercialisation de médicaments 
sans autorisation de mise sur le mar-
ché et infraction à la règlementation 
de la publicité des médicaments ; et 
 

 fraude fiscale et omission d’écritures 
en comptabilité, cette seconde con-
damnation ayant toutefois été annu-
lée par décision du 11 avril 2019 de la 
cour de révision et de réexamen des 
condamnations pénales (ce qui était 
précisé sur le site). 
 

Figurait également, sur ce même site, un lien 
hypertexte renvoyant vers l’avis de décès du 
père de ce particulier. 
 
Soutenant que cette publication portait at-
teinte à l’intimité de sa vie privée, ce parti-
culier a assignée l’auteur de la page litigeuse, 
sur le fondement de l’article 9 du Code civil, 
en indemnisation de son préjudice et sup-
pression de cette page. 
 

Ses demandes sont rejetées en appel, au mo-
tif que : 
 
 les condamnations avaient déjà été 

rendues publiques et concernaient 
l’activité professionnelle du particu-
lier ; 
 

 le particulier ne pouvait alléguer de 
l’ancienneté des faits et d’un droit à 
l’oubli, étant donné qu’à la date de 
leur publication sur le site litigieux, 
ces condamnations n’avaient pas été 
amnistiées ; 
 

 l’auteur de la page internet avait bien 
mentionné l’annulation de l’une des 
deux condamnations. 

 
Saisie par le pourvoi du particulier, la Cour 
de cassation adopte une toute autre posi-
tion, estimant que le fait que des informa-
tions d’ordre privé étaient déjà dans le do-
maine public ne les soustrayait pas à la pro-
tection du droit au respect à la vie privée ; 
elles ne pouvaient être utilisées d’une ma-
nière ou dans une mesure excédant ce à quoi 
l’intéressé pouvait raisonnablement s’at-
tendre. 
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Le fait que l’avis de décès avait été publié par 
la famille sur un site internet nécrologique 
accessible à tous n’autorisait pas l’auteur du 
site à le publier.  
 
La Cour d’appel aurait dû mettre en balance 
le respect dû à a vie privée et le droit à la 
liberté d’expression, en prenant en compte : 
 
 la contribution de la publication à un 

débat d’intérêt général ; 
 

 la notoriété de la personne visée ; 
 
 l’objet du reportage, le comporte-

ment antérieur de la personne con-
cernée ; 

 
 le contenu, la forme et les répercus-

sions de la publication ; 
 
 les circonstances de la prise des pho-

tographies le cas échéant. 
 
La Cour de cassation casse donc l’arrêt d’ap-
pel. 
 
Lien vers la décision : https://www.cour-
decassation.fr/jurisprudence_2/arrets_pu-
blies_2986/premiere_chambre_ci-
vile_3169/2021_9993/fe-
vrier_10017/172_17_46534.html 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2021_9993/fevrier_10017/172_17_46534.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2021_9993/fevrier_10017/172_17_46534.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2021_9993/fevrier_10017/172_17_46534.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2021_9993/fevrier_10017/172_17_46534.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2021_9993/fevrier_10017/172_17_46534.html
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DONNEES PERSONNELLES  
LA CNIL PUBLIE SON AVIS 
SUR LE DECRET PERMET-
TANT LE RECOURS A LA VI-
DEO INTELLIGENTE POUR 
MESURER LE TAUX DE 
PORT DE MASQUE DANS 
LES TRANSPORTS 
DEPUIS L’ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 10 
MARS 2021, LES EXPLOITANTS DE SERVICES DE 
TRANSPORT EN COMMUN PEUVENT INTEGRER UN 
TRAITEMENT LOGICIEL A LEURS SYSTEMES DE CA-
MERAS AFIN D’ANALYSER ET MESURER LE TAUX DE 
PORT DE MASQUE EN TEMPS REEL. 
 
La CNIL, dans sa délibération n°2020-136 (ac-
cessible ici) a émis un avis éclairant sur la 
question de l’utilisation de la vidéo intelli-
gente et les risques qui y sont associés. 
 
1/ Le dispositif prévu par le décret : com-
ment cela fonctionne ? 
 
En application du décret, le dispositif de vi-
déo intelligente permet la collecte d’images 
par les caméras fixes situées dans les véhi-
cules ou les espaces accessibles au public af-
fectés au transport public de voyageurs. 
 
Ces images, qui ne sont ni stockées ni trans-
mises à des tiers, sont traitées et instantané-
ment anonymisées afin d’établir le nombre 
de personnes détectées et le pourcentage de 
personnes s’acquittant de l’obligation du 
port du masque.  
 
Ce décret qui s’applique pendant une durée 
d’un an, use de la faculté offerte par l’article 
23 du RGPD pour limiter les droits d’accès, de 
rectification, d’opposition et droit à l’efface-
ment des personnes concernées. 

2/ La mise en balance des intérêts en jeu 
 
A titre liminaire, la CNIL rappelle que sa sai-
sine intervient dans le contexte de l’épidé-
mie de COVID-19, que le décret s’inscrit dans 
« l’action du gouvernement de lutte contre 
l’épidémie » et que la lutte contre l’épidémie 
de COVID-19 est un objectif à valeur consti-
tutionnelle (OVC) de protection de la santé. 
 
Elle admet ainsi l’existence d’atteintes (tran-
sitoires et sous certaines conditions) au droit 
de la protection de la vie privée et des don-
nées à caractère personnel. 
 
Ceci étant dit, la CNIL indique que la mise en 
œuvre de ce dispositif pose de nombreuses 
questions en termes de protection de la vie 
privée. 
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Elle rappelle ainsi que : 
 
« L’espace public est un lieu où s’exercent 
de nombreuses libertés individuelles (droit à 
la vie privée, à la protection des données à 
caractère personnel, liberté d’aller et venir, 
liberté d’expression, etc.). La préservation 
de l’anonymat dans l’espace public est une 
dimension essentielle pour l’exercice de ces 
libertés ; la captation et l’analyse systéma-
tiques de l’image des personnes dans ces es-
paces sont incontestablement porteuses de 
risques pour leurs droits et libertés fonda-
mentaux ». 
 
 
3/ Les finalités du dispositif validées 
 
La Commission indique que les finalités du 
dispositif - « évaluation statistique » et « 
adaptation des actions d’information et de 
sensibilisation du public » - sont détermi-
nées, explicites et légitimes, l’objectif étant 
de « diffuser des messages d’annonce types 
et non ciblés dans les lieux ou serait cons-
taté un taux moyen de port du masque in-
suffisant » et non afin d’identifier des per-
sonnes ou de faciliter la poursuite des in-
fractions à la réglementation relative au 
port du masque. 
 
 
 
 
4/ La limitation de la durée d’application 
du décret  
 
Enfin, la CNIL estime que l’application limi-
tée à 1 an du décret est « nécessaire » eu 
égard à la « nature potentiellement intru-
sive du dispositif et à la dérogation forte au 
droit d’opposition des personnes concer-
nées ».  
 

Ce dispositif se retrouvera par définition 
sans objet dès que la réglementation n’impo-
sera plus le port du masque, c’est la raison 
pour laquelle la CNIL indique que son impact 
sur la stratégie sanitaire devra être évalué et 
documenté de manière régulière afin de 
pouvoir évaluer son efficacité et sa perti-
nence. 
 
Lien vers la délibération :  
https://www.cnil.fr/fr/avis-sur-le-decret-vi-
deo-intelligente-port-du-masque 
 
Lien vers le décret :  
https://www.le-
gifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004323
5679 

https://www.cnil.fr/fr/avis-sur-le-decret-video-intelligente-port-du-masque
https://www.cnil.fr/fr/avis-sur-le-decret-video-intelligente-port-du-masque
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043235679
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043235679
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043235679

