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Description
Quel tribunal est compétent pour juger d un cas d atteinte à la personnalité commise sur le
réseau Internet ? Le cas échéant, quel droit sera applicable ? Avec en toile de fond la rencontre
entre la territorialité des principes du droit international privé et l ubiquité du réseau Internet,
ce travail présente, compare et analyse les différentes approches qu ont adoptées les juges
confrontés à cette problématique ; il aboutit sur une proposition permettant, pour ce qui
concerne la compétence, de mieux prendre en compte les caractéristiques de la publication par
Internet. Il met également le doigt sur les difficultés ressenties par le législateur communautaire
à résoudre la question du droit applicable à ces atteintes, et examine à cet effet plusieurs des
règles de conflit proposées lors de ses travaux.

Le fond de cet article juridique est à vérifier. Améliorez-le, ou discuter des points à vérifier. ..
Parmi les principales personnalités qui ont contribué à la formation du droit international, on
peut citer .. La Cour internationale de Justice, dans l'affaire sur le Droit d'Asile précitée,
énonce que « la partie qui invoque une coutume [.
d'une Convention en droit pénal international, et notamment de la rédaction des . anglicisme
maladroit, puisque personnalité et compétence personnelle sont des ... vers ce dernier État,
auquel cas aucune atteinte à sa souveraineté ne peut.
21 sept. 2016 . Considérant qu'en matière d'atteinte à la personnalité sur Internet, le lieu . a
observé qu'en cas d'atteinte à la personnalité par le biais d'Internet, l'endroit . La compétence
internationale des tribunaux suisses pour connaître.
2 juil. 2015 . Atteintes à la vie privée par Internet : aspects de droit international privé . En
présence d'une atteinte internationale à la vie privée, la première . eu la compétence, s'est
efforcée de rationnaliser les solutions en . de l'Union européenne, les atteintes aux droits de la
personnalité . Dans bien des cas on.
21 juin 2016 . Avec Internet, il n'y a pas de diffusion territorialisée. .. Par conséquent, en cas
d'atteinte aux droits de la personnalité par des contenus mis en ligne .. Des conventions
internationales ont été établies de manière bilatérale ou.
La compétence internationale en cas d'atteinte à la personnalité par Internet / . tenue à
l'Université de Fribourg, Institut pour le droit suisse et international de la.
droit d'auteur et aux sources soient également reproduites et qu'aucune modification .. Or, la
souffrance n'est en aucun cas inévitable : nous avons la capacité et les moyens ... portent
gravement et durablement atteinte à l'environnement naturel. ... compétence de la Commission
internationale d'établissement des faits.
De façon générale, pour déterminer la compétence judiciaire selon les articles 1 29 et 1 . fonder
sur le volume des appels de données qui portent atteinte à la personnalité, Y usage . la cause
56, sauf s'il applique le droit découlant d'une convention internationale. . 55 Cas réel rapporté
par F. Olivier / E. Barbry, op. cit., p.
25 oct. 2011 . 2 à 31) » Section 2 - Compétences spéciales (art. . Motif 46 : "Il apparaît donc
que Internet réduit l'utilité du critère . avec la gravité de l'atteinte que peut subir le titulaire d'un
droit de la . en cas d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen .. D.U.
Contentieux international des affaires / LL.
9 oct. 2003 . Partie I. La compétence internationale du juge en matière d'atteinte aux droits . Le
conflit de lois en matière d'atteintes au droit d'auteur sur Internet en ... de la personnalité, ainsi
que le droit à l'honneur, à la dignité, à la vie privée, etc. . tous cas, la « poche de résistance » à
cette analyse propriétaire,.
3 mai 2012 « eBay Inc. et eBay International AG c/ Louis Vuitton Malletier » et « eBay . de
compétence judiciaire en cas d'atteinte à un droit commise via internet, . en matière d'atteinte
aux droits de la personnalité, la CJUE relève qu'Internet.
10 déc. 2010 . international s'appliquent aux différentes formes d'extraterritorialité. .. réelle,
dite encore « de service public », lorsque la situation porte atteinte à un .. enchères d'objets
nazis sur internet. .. cas une compétence universelle pour les crimes entrant dans la ...
L'autonomie de la personnalité juridique.

22 oct. 2013 . Les CD litigieux avaient ensuite été offerts à la vente sur internet par la société .
en tirait argument pour retenir la compétence de cette juridiction afin de . en cas d'atteinte aux
droits de la personnalité au moyen de . Nous connaître · Nos équipes · Nos services · Nos
bureaux · International · Actualités.
dique de la personnalité internationale de l'État : la souveraineté. En second lieu, les domaines
d'exercice de la compétence de l'État, seront, contrairement à la tra . pect des obligations
juridiques ne porte pas atteinte à la souveraineté. ... est, et reste en tout cas plus difficile que la
démonstration de son théorème inverse.
26 févr. 2014 . International . DIP : la confirmation du critère de l'accessibilité du site Internet .
pourvu en cassation en vue d'obtenir la compétence des juridictions françaises. . en l'espèce
d'une atteinte aux droits de la personnalité et non à des . En cas d'incompétence, l'auteur aurait
été fixé dès le début du procès.
F. Lejeune, «Contrefaçon, internet et compétence inter- nationale : le droit .. au droit de la
personnalité – Quid en cas d'atteinte aux droits intellectuels ?», J.T..
10 juil. 2012 . N'existe-t-il pas des cas où la loi française est applicable alors que l'infraction a
été . Or, en vertu d'un principe de droit international nommé principe de solidarité l'application
de la loi pénale française entraine la compétence des .. la pédopornographie, les atteintes
sexuelles sur mineurs commises avec.
Atteinte aux droits de la personnalité par internet : compétence internationale. Posté par admin;
Le 2 juillet 2013; 0 Commentaire(s). droit-international . d'améliorer un peu le sorte de la
victime dans le cas d'une atteinte par la voie d'internet.
6 sept. 1990 . et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures
conditions de . personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bon- .
humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu . cas où
faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
La compétence internationale en cas d'atteinte à la personnalité par Internet - Michel Reymond.
La Fiche détaillée; L'avis des internautes; Promotion.
d. si l'on a les moyens d'imposer aux hébergeurs web internationaux de tenir . Les violations
des droits de la personnalité et du droit d'auteur sur Internet ont . Les questions de la
compétence et de la légitimation passive se posent en . Dans un cas concret, un tribunal bâlois
a rendu une décision superprovisionnelle.
3 nov. 2017 . Compétence territoriale en cas d'atteinte aux droits de la personnalité d'une
personne morale sur Internet. Thèmes: compétence .. Audit international de 455 sites internet
et applications mobiles. Thèmes: CNIL, données.
16 juin 2014 . marque enregistrée, atteinte aux droits de la personnalité, aux droits d'auteur,
etc… Un . Compétence juridictionnelle. Contrefaçon en ligne. Internet. .. société allemande
pouvait être suivi, et donc si en cas d'atteinte à une marque, la .. formée contre les sociétés
eBay Inc. et eBay International AG.
28 févr. 2014 . La Cour d'appel de Toulouse s'était déclarée incompétente au motif que, tant le
. pour les cas de mise en ligne de contenus dématérialisés sur un site internet . la portée de
l'arrêt Pinckney aux contentieux internationaux du droit d'auteur. . en matière de droits de la
personnalité et de droit des marques.
25 mars 2015 . Francey, La diligence d'un hébergeur sur Internet et la réparation du . La
compétence internationale en cas d'atteinte à la personnalité, Zurich.
5 mai 2015 . Résumé :Quel tribunal est compétent pour juger d'un cas d'atteinte à la
personnalité commise sur le réseau Internet ' Le cas échéant, quel droit.
La Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant (1989) . l'enfant, pour
l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le . sauf si la majorité est

atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. ... c) Veillent, en cas d'adoption
à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de.
Étude de cas sur les délits, la majorité des auteurs de délits et l'obtention des .. Question 1 :
Compétence internationale pour l'action de D contre B ... la victime d'une atteinte à un droit de
la personnalité au moyen d'Internet peut introduire.
Pose le problème de la compétence du droit français et des juridictions françaises . Attention :
dans les cas de personnalité active ou passive, les infractions ayant été . 4-En cas d'atteinte
criminelle ou délictuelle sur des représentants officiels de la France . C'est à dire quand une
convention internationale le prévoit.
Dans ce cas, il serait fait application de . En faveur d'une telle solution, . que les droits de la
personnalité ont pour . en matière d'atteinte à la vie privée.
8 déc. 2015 . Un résident suisse est président du conseil de surveillance d'une société lettone .
et également publiée sur Internet, la société lettonne critique une société suisse. . d'atteinte à la
personnalité devant les tribunaux suisses à l'encontre du .. pour fonder une illicéité en cas
d'omission : le devoir d'agir.
10 sept. 2015 . Dans tous les cas de figure, il faut donner au juge le moyen de protéger . soit
dotée d'une compétence générale de représentation de l'environnement mondial. . Une
approche classique : la sanction des atteintes à l'environnement ... car si l'Autorité possède la
personnalité juridique internationale et la.
Cliquez ici pour télécharger la charte des droits d'internet en plus que 20 langues . enchâssés
dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme (1948), le Pacte international . Le savoir
et les compétences permettent d'utiliser et de façonner l'internet pour qu'il .. 7.2 Le droit à un
recours en cas d'atteinte aux droits.
5 mars 2007 . Droit à l'image et de la personnalité Loi applicable et juridiction compétente
(DIP) . au tiers que la réputation d'une personne risque d'être atteinte. . que le droit
international privé préconise, doit certainement être dans le cas de .. Compétence territoriale :
revirement de jurisprudence au TGI de Nanterre.
27 nov. 2013 . En cas d'atteinte à ces droits, le juge n'est compétent que si le territoire .
concernant les atteintes au droit de la personnalité via Internet.
Les règles de compétence internationale des juridictions pénales burkinabè de droit . De même
certaines infractions réalisées par voie d'internet vont jusqu'à . Dans le premier cas, on parlera
de personnalité active et dans le second, . lorsque les faits répréhensibles portent atteinte aux
intérêts fondamentaux dudit État.
7 nov. 2017 . Une entreprise dont les droits de la personnalité ont été violés par la publication
de . Atteinte à la E-réputation, et compétence territoriale au sein de l'UE . en cas d'atteinte à la
réputation d'une personne morale sur Internet.
25 oct. 2011 . 16 eDate Advertising, établie en Autriche, gère un portail internet à l'adresse . 20
Si la compétence internationale des juridictions allemandes était . doit-elle, en cas (de risque)
d'atteintes aux droits de la personnalité par.
Compétence territoriale des tribunaux en matière d'atteinte aux droits de la personnalité . qu'il
est possible, en cas d'atteinte aux droits de la personnalité sur l'internet, . entre autres, la
compétence internationale des juridictions allemandes.
Une protection juridique reconnue au niveau national et international . La protection des
données à l'épreuve d'Internet .. de notre vie privée pour porter atteinte à nos libertés et à notre
capacité d'autodétermination ? . seule autorité, la CNIL, les compétences d'autorisation et de
contrôle en matière de vidéosurveillance.
. aussi bien dans l'ordre juridique international que dans le droit interne français. . Certaines
décisions judiciaires excluent dans ce cas le caractère fautif d'une telle . personnalité prise dans

un lieu public ou en cas d'exploitation commerciale . le fait de porter volontairement atteinte à
l'intimité de la vie privée d'autrui,.
19 sept. 2002 . propre, sans capacité d'agir sur le plan international. Le 21 novembre 2001, .
Internet, un réseau interne ou tout autre moyen, strictement réservés pour tous pays. . du
règlement, sur la personnalité juridique de l'Union européenne. Au cours de ... international et
pourra agir en cas d'atteinte à ses droits.
Mais l'impact de l'expérience internationale sur la compétence interculturelle atteint seulement
5 %. .. Cette compétence peut être atteinte à différents degrés; l'approche . On trouve ainsi des
définitions des traits de personnalité d'un « bon . Dans le cas de la compétence interculturelle,
la difficulté de mesure est.
Chapitre V: De la compétence des autorités gabonaises et étrangères .. Article 3 : En cas
d'urgence et sans préjudice de leur publication au Journal officiel, les .. De la condition des
étrangers, des conflits internationaux des lois et des effets . ou fictive, de la tutelle ainsi que
pour les atteintes aux droits de la personnalité.
L'étude de l'établissement des compétences d'un Etat, sur un territoire donné, .. d'une autorité
suffisante pour faire respecter les droits acquis, et, le cas échéant la ... Il arrive qu'un traité
règle l'acquisition de la personnalité internationale dans le ... qui correspond à une atteinte à la
compétence territoriale d'un autre Etat.
I. Droit d'auteur et compétence internationale : ... réserve, bien entendu, de l'atteinte aux droits
moraux de l'auteur qui possèdent une . Selon la Cour, « dans ce cas, .. site internet en Espagne,
la Cour d'appel qui a constaté que ce site, fût-il ... droits de la personnalité et de propriété
intellectuelle : la fin des débats ?
9 janv. 2017 . Comme le souligne le Conseil d'État dans son rapport de 1995 . Elle pouvait être
regardée comme une atteinte au principe de séparation des pouvoirs. . que dans le cadre des
compétences spécifiques que lui confie le législateur. . juge, sauf dans le cas particulier des
sanctions disciplinaire et fiscale.
13 juil. 2017 . personnalité ont été violés par la publication d'informations sur Internet peut .
de diffamation sur Internet, le centre des intérêts d'une entreprise est . clairement les règles de
compétence en matière d'atteinte à la . La règle générale régissant la compétence internationale
en droit . Dans le cas contraire,.
7 nov. 2011 . CIVIL | Droit international et communautaire | Responsabilité . personnalité
commise sur internet, depuis un site édité par une personne domiciliée dans un autre . 1) doitelle être interprétée en cas d'atteinte alléguée à.
19 juil. 2017 . Dans le cas où il peut exister plusieurs centres d'intérêts, . Droit de l'Union
européenne - Droit communautaire - Droit international - Droit pénal . Droit de l'internet Droit de la personnalité - Personne morale - Atteinte à la.
Le texte contient aussi nombre de fautes de frappes, d'anglicismes ou . ce qu'il aurait été
possible pour les juges de décider dans le cas d'espèce qui leur était .. et porte ainsi atteinte à la
paix, à la réconciliation, à la sûreté, à la sécurité, à la .. dans le chapitre relatif à la personnalité
des organisations internationales.
1 août 2000 . Droit international : compétence et loi applicable . Internet favorise la
commission d'infractions et apparaît comme .. Les atteintes à la personnalité : ... le cas d'un
message litigieux disponible sur le réseau Internet, quel.
international (M2 Droit du commerce électronique et de l'économie numérique), .. en matière
d'atteintes aux droits de la personnalité commises sur internet (à .. Compétence juridictionnelle
en cas d'atteinte au droit d'auteur commise au.
29 janv. 2016 . Catégories : competence, droit de la communication, droit de la presse, .
prévoit qu'en cas d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen . Internet, la

personne qui s'estime lésée a la faculté de saisir d'une action en .. Nos valeurs · International ·
Notre méthodologie · Négociation, arbitrage,.
Compétence internationale, Internet et droit d'auteur . de la compétence internationale en cas
d'atteinte par Internet au droit d'auteur, dans le cadre .. de la personnalité au moyen de
contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui.
11 mars 2014 . L'étude des principes de droit international inscrit à la Charte nous amène .
L'idée de création d'une institution internationale capable d'imposer la paix et la . Ils
conviennent encore qu'en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre ... atteinte aux
conditions essentielles d'exercice de la souveraineté.
Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque État Partie s'engage à agir .
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux . Promouvoir la
reconnaissance des compétences, mérites et aptitudes des . Reconnaissance de la personnalité
juridique dans des conditions d'égalité.
Annales de sujets d'examen (sans TD) de droit international privé. Sujet. Corrigé (Corrigé .
internet de Paris Star, un éditeur parisien. . Règlement 1215/2012 concernant la compétence
judiciaire, la .. interprété en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité
au moyen de contenus mis en ligne.
9 janv. 2014 . Elle en déduit alors « que, en cas d'atteinte alléguée aux droits . cette affaire, la
compétence du juge saisi, tient au fait que le site Internet est accessible . Un autre instrument
phare du droit international privé européen consacre . La solution a déjà été pratiquée en
matière d'atteinte à la personnalité (on.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "atteinte à la . constituent un cas
particulier d'une atteinte à la personnalité et qu'elles tombent ... être interprétés comme
accordant compétence à la juridiction d'un État membre . des organisations internationales, où
il faudrait éviter le risque de porter atteinte.
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis . 1° Après formation
traditionnelle et/ou internet, la certification est globale. . mission de protection et en cas
d'atteinte à l'intégrité physique de la ou des personnalités protégées : . Liens avec d'autres
certifications, Accords européens ou internationaux.
21 déc. 2011 . S'agissant d'Internet, la Cour de justice vient à nouveau d'y répondre, . que, « en
cas d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de . Conflit de lois et compétence
internationale des juridictions françaises ».
Droit international privéV° ChineJurisClasseur Droit comparé | Banggui Jin Maître . la capacité
d'exercice, les droits de la personnalité, la déclaration d'absence ou . aux atteintes aux droits de
la personnalité et à l'enrichissement sans cause et à la . La loi chinoise donne compétence à la
juridiction du lieu où demeure le.
2 mars 2015 . Quel tribunal est compétent pour juger d'un cas d'atteinte à la personnalité
commise sur le réseau Internet ? Le cas échéant, quel droit sera.
14 nov. 2013 . Compétence judiciaire en cas de risques d'atteinte aux droits d' . au travers d'un
site Internet accessible en France. . Nous noterons la différence faite par la Cour entre la
compétence des juridictions en matière de droits de la personnalité . Contribution à un ouvrage
international consacré au caractère.
internationaux soumis au droit européen(1). Sa décision du 3 oc- .. juridiction compétente en
cas d'atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur résultant de . internet a trait à la diffamation, aux
droits de la personnalité ou encore aux droits des.
prévoit le droit à la protection de la personnalité (article 70) et des droits spéciaux .. ou d'une
autre personne dans le cas où la personne concernée n'a pas la . indispensable par des raisons
d'intérêt public important pour l'exercice des compétences ... Y a-t-il des atteintes à la liberté

d'expression sur Internet qui ont été.
4 déc. 2000 . Saisie d'une affaire de diffamation internationale par voie de presse, la Cour de .
prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, ces dernières n'étant . Le critère de compétence
de l'article 5 de la Convention de .. Dans ce cas, la fraude à la loi pourra être invoquée. . Droit
à l'image et de la personnalité.
la création d'autres tribunaux pénaux internationaux n'est pas nécessaire au . pas tant du fait de
leur caractère international, c'est parce qu'ils portent atteinte à des . de la personnalité active ou
passive, et d'autre part en vertu de la compétence . Dans le premier cas sera compétente la
juridiction nationale de l'Etat où a.
d'autres formes d'atteintes à l'intégrité personnelle (p.ex. contraintes . statut d'une personne, ses
compétences professionnelles, sa vie privée, . que le harcèlement n'est pas lié à la personnalité
d'un individu, mais est propre à une situation. .. relation en devenir entre collègues de travail
ou d'un cas de harcèlement.

