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Description	du	cours	
Le	développement	des	technologies	numériques	a	entraîné	des	modifications	économiques	
et	sociales	mais	aussi	 juridiques.	Si	 l’internet	n’est	pas	une	zone	de	non	droit	et	si	 le	droit	
commun	 trouve	 naturellement	 à	 s’appliquer,	 certaines	 technologiques	 ou	 problématiques	
nouvelles	ont	émergé	et	ont	obligé	à	adapter	les	normes	ou	institutions,	tant	internationales	
que	nationales.	Sont	ainsi	principalement	concernées	les	règles	du	droit	international	public	
et	privé,	le	droit	à	la	vie	privée	et	protection	des	données	personnelles,	la	gouvernance	des	
données,	le	commerce	électronique	et	services	numériques,	le	droit	de	la	consommation	et	
de	 la	 concurrence,	 le	 droit	 d’auteur,	 les	 droits	 fondamentaux,	 la	 sécurité	 des	 données	 et	
réseaux.	
	
Outre	les	institutions	publiques,	les	acteurs	privés,	spécialement	les	plateformes	en	ligne,	à	
l’instar	des	GAFA	(Google,	Apple,	FaceBook,	Amazon),	mais	aussi	AirBnB,	Twitter,	seront	au	
cœur	des	débats.	Ces	acteurs	dominants	de	l’économie	numérique	illustrent	les	enjeux	actuels	
de	la	règlementation	et	seront	mis	en	parallèle	de	leurs	homologues	chinois,	les	BATX	(Baidu,	
Alibaba,	Tencent,	Xiaomi)	mais	aussi	Weibo.	
Les	technologies	visées	reposent	principalement	sur	l’utilisation	d’internet	et	intègrent	aussi	
l’internet	des	objets,	l’intelligence	artificielle,	la	ville	intelligente	(smart	city).	
	
Cours	1	-	Introduction	:	émergence	de	politiques	et	droit	du	numérique	
Principaux	 enjeux	 de	 la	 construction	 de	 l’internet	 :	 infrastructures,	 réseaux,	 neutralité	 de	
l’internet.	
Perspectives	internationales	et	cultures	nationales.	
Enjeux	de	souveraineté	numérique.	
Théorie	de	l’internet	et	exemples	pratiques.	
Sources	et	méthodes.	
	
Cours	2	-	Gouvernance	Internationale	de	l’internet	:	normes	et	institutions	
Enjeux	internationaux	de	l’internet.	
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L’internet	et	le	rôle	des	institutions	internationales	traditionnelles.	Par	exemple	:	ONU,	OCDE,	
UNESCO,	Conseil	de	l’Europe,	UE.	
L’internet	et	le	rôle	des	institutions	internationales	spécifiques.	Par	exemple	:	ITU,	ICANN,	FGI.	
Droit	international	privé	:	conflits	de	lois	et	de	juridictions.	
Gouvernance	régionale	:	droit	de	l’Union	européenne	et	la	construction	d’une	stratégie	pour	
un	marché	unique	numérique.	
	
Cours	3	–	Acteurs	privés	de	l’internet	:	rôle	et	responsabilité	des	hébergeurs,	fournisseurs	
d’accès	et	plateformes	
Encadrement	des	hébergeurs	et	fournisseurs	d’accès	à	l’internet.	
Emergence	des	plateformes.	
Règles	spéciales	de	responsabilité.	
Pluralité	des	plateformes,	pluralités	des	pratiques	et	règles	applicables.	
Disruption	et	inadaptation	du	droit.	
	
Cours	4	:	Vie	privée	et	protection	des	données	personnelles	:	conception	nord-américaine	
(Etats-Unis	et	Canada)	et	européenne	
Vie	privée	aux	Etats-Unis	(lois	fédérales,	lois	de	Californie	et	du	Maine),	vie	privée	au	Canada	
(LPRPDE	et	loi	sur	la	protection	des	renseignements	personnels).	
Protection	des	données	personnelles	en	Europe	:	Conseil	de	l’Europe	et	la	Convention	108.	
Droit	 de	 l’Union	 européenne	 :	 de	 la	 directive	 95/46/CE	 au	 RGPD	 (règlement	 général	 de	
protection	des	données	personnelles)	2016/679/CE.	
Organes	de	protection	et	pouvoirs	de	sanctions.	
Flux	transfrontaliers	de	données	entre	l’Europe	et	l’Amérique	du	nord.	
	
Cours	5	-	Gouvernance	et	valorisation	de	la	donnée	
Protection	 des	 bases	 de	 données	 versus	 contenu	 des	 bases	 de	 données	 (données	 elles-
mêmes).	
Open	data	des	données	publiques.	
Nature	de	la	donnée	et	tri	:	données	non	personnelles	versus	données	personnelles.	
Enjeux	de	valorisation	et	intelligence	artificielle.		
	
Cours	6	-	Commerce	électronique	et	droit	de	la	consommation	
Vente	de	biens	matériels	
Immatériel	et	fourniture	de	services	de	contenus	numériques	
Protection	des	consommateurs	et	règles	envisageables.	
CGU,	CGV	:	quelle	réalité	pratique	pour	les	consommateurs	?	
	
Cours	7	-	Droit	de	la	concurrence	:	nouveaux	modèles	économique	des	plateformes	
Nouveaux	modèles	économiques.	Ex.	Amazon,	AirBnB,	Google.	
Domination	des	marchés	:	ententes	et	abus	de	position	dominante	
Commission	européenne	et	condamnations	de	Google.	
Enjeux	de	droit	de	la	concurrence	et	démantèlement	de	FaceBook,	WhatsApp,	Instragram.	
AirBnb	 et	 Uber	 :	 ruptures	 des	 modèles	 économiques	 et	 questionnement	 sur	 les	 règles	
applicables.	
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Cours	8	-	Droit	d’auteur	:	plateformes	et	enjeux	de	protection	des	œuvres.	
Contrefaçon	en	ligne.	
Plateformes	de	plateformes	de	vidéo	(ex.	YouTube).	
Politiques	de	 lutte	en	droit	de	 l’UE	 :	Directive	sur	 le	droit	d’auteur	dans	 le	marché	unique	
numérique.	
Droit	d’auteur	canadien	et	états-unien.	Responsabilité	des	plateformes	en	cas	de	contenus	
contrefaisant.	
	
Cours	 9	 –	 Modération	 du	 contenu	 en	 ligne	 :	 rôle	 des	 réseaux	 sociaux	 et	 traitement	
algorithmique.	
Modération,	censure	et	liberté	d’expression.	
Règles	privées	des	plateformes	et	respect	de	la	règle	de	droit.	
Droit	de	l’UE	et	coopération	avec	les	plateformes	(terrorisme	et	droit	d’auteur).	
Manipulation	d’opinion,	fausses	nouvelles	et	désinformation.	
Elections,	enjeux	démocratiques.	Violences,	fusillades	en	direct	en	ligne.	
Droits	nationaux	et	politique	de	contrôle	du	contenu	(ex.	Allemagne,	Australie,	Chine).	
	
Cours	10	–	Travail	en	groupe	au	choix	:	exercice	pratique	ou	exposé	thématique.	
Exercice	pratique	:	analyse	des	CGU,	CGV,	politiques	de	confidentialité.	
Jurisprudence	(ex.	Canada,	Europe,	France).	
Exposés	thématiques	avec	validation	préalable	du	sujet.	
	
Cours	11	–	Cybersécurité	et	protection	des	systèmes	d’information.	
Exemples	de	risques	numériques	:	intrusion,	malveillance,	escroquerie,	abus	de	confiance.	
Droit	pénal,	règles	théoriques	et	bonnes	pratiques	de	sécurité	des	données,	des	réseaux.	
Règles	issues	des	autorités	de	sécurité	des	réseaux	et	systèmes	d’information.	
Enjeux	de	protection	internationale,	coopération	entre	Etats.	
	
Cours	12	:	Nouveaux	enjeux	des	technologies	émergentes	:	intelligence	artificielle,	internet	
des	objets,	ville	intelligente.	
Présentation	et	définition	de	l’intelligence	artificielle	(IA).	
Enjeux	sociaux,	éthiques	et	juridiques	de	l’IA.	
Règles	applicables	à	la	prise	de	décision	automatique,	véhicules	autonomes.	
Enjeux	de	vie	privée	et	sécurité	de	l’internet	des	objets	et	de	la	ville	intelligente.	
	

Objectif	du	cours	
L’objectif	 du	 cours	 est	 d’aborder	 les	 principaux	 enjeux	 du	 droit	 du	 numérique	 dans	 une	
perspective	 de	 droit	 international	 et	 comparé,	 essentiellement	 droit	 national	 canadien,	
européen	et	états-unien.	
	
Ce	cours	s’adresse	tant	aux	étudiant(e)s	souhaitant	avoir	une	compréhension	générale	des	
principaux	enjeux	du	numérique	qu’à	ceux	désireux	d’embrasser	une	carrière	spécialisée	en	
droit	 du	 numérique/propriété	 intellectuelle	 (IT/IP)	 dans	 une	 perspective	 pratique	 ou	
académique.	
Est	attendue	une	attitude	engagée	et	participative	des	étudiant(e)s,	de	nature	à	nourrir	les	
débats.	
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Méthode	d’enseignement	
Plusieurs	méthodes	d’enseignement	seront	mises	en	œuvre,	selon	les	thématiques	abordées,	
mêlant	un	cours	magistral,	de	façon	à	exposer	clairement	 le	droit	applicable,	ainsi	que	des	
séminaires	spécialisés,	reposant	davantage	sur	les	lectures,	débats,	exposés	et	actualités.	La	
formation	à	l’apprentissage	par	la	recherche	et	à	la	recherche	sera	également	mise	en	œuvre	
via	un	travail	final	à	remettre	sous	supervision.	

Méthode	d’évaluation	
L’évaluation	des	étudiant(e)s	se	traduira	d’abord	par	la	participation	en	classe,	ainsi	que	par	
la	présentation	d’actualités	en	lien	avec	le	cours.	Elle	se	manifestera	ensuite	par	les	lectures	
et	contributions	aux	débats	en	classe.	Elle	sera	également	liée	à	un	projet	de	groupe	(exercice	
pratique	ou	exposé	théorique	en	classe).	Enfin,	l’évaluation	reposera	sur	l’accomplissement	
d’un	travail	de	recherche	(travail	final).	
	
L’évaluation	sera	répartie	de	la	manière	suivante	:		

• Participation	en	classe	:	15%	
• Présentation	des	actualités	:	15%	
• Travail	en	groupe	(exposé)	:	30%	
• Travail	de	recherche	final	(10-12	pages)	:	40%	

	

Principaux	instruments	de	travail	
- Droit	international	appliqué	au	numérique	
- Textes	canadiens	(fédéral	et	provinces)	sur	la	protection	des	données	personnelles,	le	

commerce	électronique,	la	responsabilité	des	plateformes	et	la	cyber-sécurité	;	
- Textes	fédéraux	et	étatiques	états-uniens	sur	la	protection	des	données	personnelles	

et	la	cyber-sécurité	;	
- Textes	du	droit	de	l’Union	européenne	dans	le	cadre	de	la	construction	du	marché	

unique	numérique	(données	personnelles,	droit	des	contrats	et	du	commerce	
électronique,	droit	de	la	consommation	et	de	la	concurrence,	droit	de	la	cyber-
sécurité)	

- Textes	éthiques	sur	l’IA	
- Jurisprudence	des	Cours	suprêmes	et	de	la	Cour	de	justice	de	l’Union	européenne	
- Doctrine	nord-américaine	et	européenne	(en	français	et	en	anglais).	


