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Leçon 1 : Introduction au droit du commerce électronique
Section 1. Les caractéristiques de l’internet
§1. Les origines de l’internet
§2. Les évolutions de l’internet
§3. L’internet, enjeu sociétal
§4. L’internet, enjeu économique
Section 2. Le droit de l’internet et le droit de la communication
§1. Un droit de l’internet ?
§2. Le droit de la communication
Section 3 : Les sources du droit du commerce électronique
§1. Les sources internationales
§2. Les sources communautaires
§3. Les sources nationales
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Leçon 2 : Les contrats à finalité technique
Section 1. Le contrat de fourniture d’accès au réseau
§1. Les éléments constitutifs du contrat d’accès à l’internet
A. L’objet du contrat d’accès à l’internet
1. La détermination de l’objet contractuel
2. Le rôle de la publicité dans la détermination de la prestation offerte

B. Les parties au contrat d’accès à l’internet
1. Le fournisseur d’accès à l’internet (FAI)
2. Le client consommateur
3. Le client professionnel

§2. Les obligations des parties
A. obligations du client
1. L’obligation de payer le prix
2. L’obligation de disposer d’un matériel adéquat pour une connexion internet
3. L’obligation de s’identifier
4. L’obligation de respecter la loi et la « nétiquette »
5. L’obligation de sécuriser sa connexion à l’internet

B. Les obligations du fournisseur d’accès
1. L’obligation de donner accès au réseau
2. L’obligation d’indiquer le prix et les frais
3. L’obligation de conseil et d’information
4. L’obligation de conservation des données d’identification

Section 2. Le contrat de fourniture d’hébergement
§1. Les éléments constitutifs du contrat d’hébergement
A. L’objet du contrat d’hébergement
B. Les parties au contrat d’hébergement
1. L’hébergeur
2. L’hébergé

§2. Les obligations des parties
A. Les obligations de l’hébergé
1. L’obligation de payer le prix et les frais
2. L’obligation de respecter la loi et la nétiquette
3. L’obligation de confier les données du site

B. Les obligations de l’hébergeur
1. L’obligation de stocker les données
2. L’obligation de rendre les données accessibles sur le site
3. L’obligation de conservation des données de connexion et d’identification de ses clients

Section 3. Le contrat de conception et de réalisation d’un site de commerce électronique
§1. L’objet du contrat
§2. La préparation du contrat
§3. Les obligations des parties
§4. Les droits de propriété intellectuelle
§5. La réception et la livraison de la prestation
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Leçon 3 : Les contrats à finalité identificatrice et publicitaire
Section 1. Les conventions portant sur les noms de domaine
§1. La définition du nom de domaine
§2. La qualification du nom de domaine
§3. La gestion des noms de domaine
A. Les organismes d’attribution des noms de domaine
B. L’enregistrement en « .fr »

§4. Les contrats portant sur le nom de domaine
A. La cession du nom de domaine
1. L’identification des parties
2. Le nom de domaine, objet du contrat
3. Les obligations des parties
a) Les obligations du cédant
b) Les obligations du cessionnaire
c) Les obligations des deux parties

4. Le prix de cession et les modalités de paiement
5. Le règlement des différends

B. Le contrat de licence de nom de domaine
1. La qualification du contrat de licence de nom de domaine
2. L’identification des parties
a) L’identification du concédant
b) L’identification du concessionnaire

3. L’objet du contrat de licence
4. L’utilisation du nom de domaine
5. Les obligations des parties
a) Les obligations du concédant
b) Les obligations du concédé

6. La fixation du prix
7. La durée du contrat
8. Droit d’agir
9. Le règlement des litiges

C. Le contrat de coexistence

Section 2. Le contrat de portail
§1. La définition
§2. La qualification
§3. L’objet du contrat
§4. Les obligations des parties
A. Les obligations du site portail
B. Les obligations du site cible

§5. Les responsabilités
Section 3. Le contrat de référencement
§1. L’intérêt du référencement
§2. La qualification du contrat de référencement
§3. L’objet du contrat de référencement
§4. Les obligations des parties
A. Les obligations du référenceur, mandataire
B. Les obligations du client, mandant

§5. La durée et le prix
§6. Les responsabilités
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Leçon 4 : Les règles générales du commerce électronique : la publicité et les
informations préalables obligatoires
Section 1. La publicité
§1. Une communication publicitaire spécifique sur l’internet
A. Les caractéristiques de la publicité en ligne
B. Les procédés de la publicité en ligne
C. L’application du droit de la publicité à l’internet

§2. Les règles générales de la publicité en ligne
A. L’identification de la publicité
1. Le principe d’identification de la publicité
2. L’obligation de transparence pour les offres, concours et jeux promotionnels

B. La langue
1. L’usage du français dans la publicité
2. L’usage du français dans la publicité en ligne
3. La langue de conclusion du contrat

C. Le démarchage
1. L’encadrement du spamming ou pollupostage
2. Le spamming et les données personnelles
3. Le spamming et la responsabilité délictuelle
4. Le spamming et la responsabilité contractuelle
5. Mail bombing et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données

§3. Les règles de publicité issues du droit de la consommation
A. La réglementation générale de la publicité
1. La publicité trompeuse constituant des pratiques commerciales déloyales
a) Les sources du droit de la publicité trompeuse
b) La définition
c) Les pratiques commerciales trompeuses
d) Les contrôles
e) Les responsabilités
f) Les sanctions

2. La publicité comparative
a) Les conditions de la publicité comparative
b) Les sanctions
c) Les sites comparateurs de prix

B. Les réglementations particulières de la publicité
1. Les règles relatives aux médicaments
a) La définition de la publicité en droit français
b) Le principe d’interdiction de la publicité en cas de prescription médicale
c) Le droit de l’Union européenne
d) En résumé

2. Les règles relatives à l’alcool
a) Le principe d’interdiction de la publicité en droit français
b) L’application jurisprudentielle stricte
b) La réforme de la loi Evin : l’autorisation limitée de la publicité sur l’internet

3. Les règles relatives au tabac
a) Le principe d’interdiction de la publicité du tabac
b) L’interprétation stricte de la jurisprudence

Section 2. Les informations préalables obligatoires
§1. L’obligation d’identification du commerçant
§2. L’obligation de transparence des prix
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Leçon 5 : La formation du contrat de commerce électronique
Section 1. L’échange des consentements
§1. L’offre
A. Les obligations d’information liées à l’offre
B. La durée de maintien de l’offre
C. La limitation de l’offre dans l’espace
D. Les obligations propres aux contrats conclus à distance
E. Les limites du dispositif de protection
F. Le cumul de réglementation
G. La réglementation sur les clauses abusives
H. Le droit de la concurrence

§2. L’acceptation
A. La formalité dite du « double clic »
B. Les exceptions au double clic

§3. La formalité de l’accusé de réception
Section 2. L’expression des consentements
§1. L’écrit électronique
A. L’écrit électronique ad probationem
1. La preuve écrite dans le Code civil
2. Les tempéraments à la preuve littérale
3. Le principe d’équivalence
4. La convention des parties et les conflits de preuve

B. L’écrit électronique ad validitatem
1. Le principe
2. Les exceptions

C. L’acte authentique électronique
1. La reconnaissance de l’acte authentique électronique
2. Les décrets d’application

D. Les autres formalités
1. Les formalités autres que l’écrit
2. Les échanges d’information
3. L’envoi et la remise d’un écrit par voie électronique
4. Les exigences de lisibilité ou de présentation.
5. La formalité du double original
6. L’archivage électronique

§2. La signature électronique
A. La reconnaissance juridique de la signature électronique
B. L’intervention d’un tiers
C. Le dispositif technique
D. La responsabilité
E. La définition de la signature électronique
F. L’usage d’un procédé fiable d’identification
G. La place de la signature électronique
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Leçon 6 : L’exécution du contrat de commerce électronique
Section 1. Les obligations des parties au contrat de vente
§1. Les obligations du vendeur
A. L’obligation de délivrance du bien
B. Les obligations de garantie
1. La garantie des vices cachés
2. La garantie de délivrance conforme
3. La garantie de délivrance conforme des biens de consommation
4. La garantie du fait des produits défectueux

§2. Les obligations de l’acquéreur
A. L’obligation de payer le prix
B. Le paiement par carte bancaire
C. Le paiement par un tiers de confiance
D. L’utilisation frauduleuse de la carte bancaire

Section 2. Les obligations des parties au contrat de prestation de services
§1. Les obligations du prestataire
§2. L’obligation principale du bénéficiaire de la prestation
Section 3. Le droit de rétractation
§1. L’exercice du droit de rétractation
A. L’énoncé du droit de rétractation
B. Les contrats ne portant pas sur un service financier
C. Les contrats portant sur des services financiers
D. La preuve du délai de rétractation
E. Le retour du produit

§2. Les dérogations au droit de rétractation

Leçon 7 : Le commerce électronique de biens et services spécifiques
Section 1. Les ventes
§1. La vente en ligne des médicaments
A. Le droit de l’Union européenne
B. La situation en France

§2. La vente en ligne de produits d’optique-lunetterie
Section 2. Les prestations de services
§1. Les services financiers en ligne
A. Les sources
B. Le champ d’application
C. L’information préalable du consommateur à la conclusion du contrat à distance
D. Les offres de prêt
E. L’obligation de communiquer les conditions contractuelles
F. Le droit de rétractation
G. Les dérogations au droit de rétractation

§2. Les jeux et paris en ligne
A. La réglementation française : un monopole étatique
B. La compatibilité du monopole étatique avec le droit communautaire
C. La loi du 12 mai 2010
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Leçon 8 : La responsabilité du e-commerçant
Section 1. La responsabilité contractuelle du e-commerçant
§1. Les sources de la responsabilité contractuelle du cybercommerçant
§2. Une responsabilité contractuelle du fait d’autrui de plein droit
§3. Les causes d’exonération
Section 2. La responsabilité délictuelle du e-commerçant
§1. La responsabilité en cas d’atteinte à la libre concurrence
A. La protection de la libre concurrence
B. La protection contre le parasitisme et la concurrence déloyale
1. La protection du nom de domaine contre la concurrence déloyale et le parasitisme
2. La nécessité d’une exploitation effective

§2. La responsabilité en cas d’atteintes aux marques détenues par des tiers
A. Quelques caractéristiques du droit des marques
1. Les sources du droit sur la marque
2. La fonction de la marque
3. Définition de la marque
4. La nature du droit sur la marque
5. Les principes de spécialité et de territorialité

B. Les conditions de protection du droit des marques
1. Les conditions de fond du droit des marques
a. La distinctivité de la marque
b. Le caractère non descriptif de la marque
c. La licéité de la marque
d. La disponibilité de la marque

2. Les conditions de forme du droit des marques
a. Les formalités du dépôt de marques
b. Les droit reconnus au titulaire de la marque
c. Les actes interdits aux tiers
d. Les sanctions pénales
e. Le nom de domaine enregistré comme marque
f. La règle de spécialité appliquée au nom de domaine

B. Les atteintes aux marques et les conflits générés par les noms de domaine
1. L’usurpation d’un nom de domaine ou cybersquatting
2. Le typosquatting
3. La résolution judiciaire des litiges
4. La résolution extrajudiciaire des litiges
a. La présentation des modes alternatifs de règlement des litiges
b. Les avantages des procédures alternatives de règlement des litiges
c. L’inconvénient de la procédure : le défaut de réparation du préjudice
d. La nature de la procédure extrajudiciaire
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Leçon 9 : La responsabilité délictuelle des intermédiaires techniques dans l’activité
de commerce électronique
Section 1. Le régime spécial de responsabilité des intermédiaires techniques
§1. Le régime spécial de responsabilité des fournisseurs d’accès à l’internet (FAI)
A. Le principe d’irresponsabilité sous conditions
B. Les obligations à respecter
1. La responsabilité dans l’identification des auteurs de l’infraction
a) L’obligation de conservation des données d’identification et de connexion
b) Les données à conserver
c) Les sanctions
d) L’obligation de communication des données d’identification et de connexion

2. La responsabilité dans la lutte contre l’infraction
a) Les obligations d’information et de signalement pour lutter contre l’infraction
I) L’obligation d’informer et de proposer aux clients des logiciels de contrôle parental
II) L’obligation de lutter contre la contrefaçon dans les messages publicitaires
III) L’obligation de lutter contre la contrefaçon par l’information de leurs clients
V) L’obligation de mise en place d’un dispositif de signalement des sites de jeux d’argent illicites
VI) Les sanctions de ces obligations de lutte contre l’infraction

b) Le retrait du contenu illicite à la demande de l’autorité judiciaire

§2. Le régime spécial de responsabilité des hébergeurs
A. La responsabilité pour identifier et lutter contre l’infraction
1. Les obligations de conserver des données de connexion et d’identification des auteurs d’infractions
2. Les données à conserver
3. Les sanctions
4. L’obligation de communication des données d’identification et de connexion
5. Le respect d’un dispositif de signalement du contenu odieux et des jeux d’argent illicites

B. La responsabilité dans le retrait du contenu illicite
1. L’irresponsabilité sous conditions en cas de contenu illicite
2. L’obligation de retirer le contenu illicite
3. L’interprétation stricte des conditions de l’irresponsabilité

Section 2. La procédure d’irresponsabilité sous conditions des hébergeurs
§1. La notification
§2. Le régime du référé-internet

Leçon 10 : La responsabilité délictuelle des fournisseurs de services publicitaires et
promotionnels
Section 1. La responsabilité des prestataires de référencement
§1. La définition et les techniques des moteurs de recherche
§2. Le cas particulier des liens sponsorisés ou liens commerciaux
§3. La responsabilité des référenceurs de liens sponsorisés : affaires Google
§4. Le dénigrement via l’activité de référencement
Section 2. La responsabilité des sites de courtage commercial
§1. L’activité de courtage
§2. La responsabilité du courtier dans l’exécution de la vente
Section 3. La responsabilité des activités liées aux noms de domaine
§1. La responsabilité des prestataires de noms de domaine
§2. La responsabilité du bureau d’enregistrement
§3. Le blocage du nom de domaine et responsabilité de l’AFNIC
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Leçon 11 : L’international et le commerce électronique
Section 1. L’attribution de compétence en matière civile et commerciale
§1. La compétence en matière contractuelle
A. La matière contractuelle
B. Les règles de compétence juridictionnelle dans les relations extra-communautaires
C. Dans les relations intracommunautaires : le règlement communautaire n° 44/2001 dit règlement
« Bruxelles I »
1. L’autonomie de la volonté en matière contractuelle
2. Le critère de rattachement à défaut de manifestation de volonté
3. Le lieu d’exécution de la prestation caractéristique sur l’internet
4. Les contrats de consommation
a. Les contrats visés
b. Le champ d’application des contrats de consommation bénéficiant de la protection[
C. La notion d’ « activité dirigée »
d. L’interprétation de la notion d’activité dirigée

§2. La compétence en matière délictuelle
A. La compétence territoriale délictuelle dans les relations extracontractuelles
1. L’ubiquité sur l’internet
2. La compétence universelle du juge français
3. Le critère du « lien suffisant, substantiel ou significatif »

B. La compétence territoriale dans le règlement Bruxelles I concernant les relations
intracommunautaires

Section 2. La loi applicable en matière civile et commerciale
§1. Les obligations contractuelles
A. Les relations extra-communautaires
B. Le règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit règlement Rome I dans les relations
intracommunautaires
1. Le principe de la loi d’autonomie
2. Les contrats de consommation

§2. Les obligations délictuelles
A. Les relations extra-communautaires
B. Le règlement n° 864-2007 du 17 juillet 2007 dit Rome II dans les relations intracommunautaires
1. La détermination de la loi applicable aux délits de l’internet
2. La loi applicables aux délits de contrefaçon

Leçon 12 : Le commerce électronique et les réseaux de distribution
Section 1. L’organisation en ligne entre les membres des réseaux de distribution
§1. La position du Conseil de la concurrence
A. La distribution de matériel Hi-Fi et Home cinéma
B. La distribution de produits dermo-cosmétiques et d’hygiène corporelle

§2. Les règles issues des lignes directrices du règlement d’exemption du 20 avril 2010
A. Le principe de l’autorisation du commerce en ligne
B. L’encadrement de la vente en ligne

§3. L’affaire Fabre soumise aux juges
Section 2. L’organisation en ligne à l’égard des tiers aux réseaux de distribution
A. Les revendications des pure players
B. Le refus d’agrément aux pure players
C. La justification du refus d’agrément aux pure players
D. La critique du refus d’agrément des pure players
E. Les pure players dans les lignes directrices complétant le règlement du 20 avril 2010
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