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… mais invalidation du « Privacy Shield »

La CJUE invalide en revanche la décision relative à
l’adéquation de la protection assurée par le bouclier
de protection des données UE-États-Unis avec effet
immédiat aux motifs que:

- Les programmes de surveillance américains
permettant l’accès et l’utilisation des données
personnelles par les autorités publiques ne sont
pas limités au strict nécessaire, comme l’impose
le principe de proportionnalité européen, et ne
présentent pas de garanties pour les personnes
concernées ;

- Le mécanisme de médiation ne fournit pas de
voie de recours devant « un organe offrant des
garanties substantiellement équivalentes à celles
requises en droit de l’Union, de nature à assurer
tant l’indépendance du médiateur prévu par ce
mécanisme que l’existence de normes habilitant
ledit médiateur à adopter des décisions
contraignantes à l’égard des services de
renseignement américains » (extrait du
communiqué de presse n°91/20 de la CJUE du
16/07/2020).

Et donc ?

Il n’est désormais plus possible de faire référence au
Privacy shield pour transférer des données vers les
États-Unis.

Conformément aux premières recommandations du
Comité Européen de la Protection des Données
(CEPD), ces transferts peuvent en revanche être
fondés sur:

- Les clauses contractuelles types, sous réserve (i)
d’analyser les garanties concrètes présentées par
le destinataire et de (ii) les compléter par des
mesures supplémentaires si nécessaire, dont la
nature reste à préciser par les autorités de
contrôle;

- Les exceptions prévues par le RGPD, telles que le
consentement explicite de la personne après
information de celle-ci, le CEPD rappelant
néanmoins que ces dérogations ne doivent pas
devenir le principe.

Des nouvelles recommandations devraient être
prochainement publiées par le CEPD et la CNIL.

DONNÉES PERSONNELLES

Invalidation du Privacy Shield

Par une décision retentissante rendue le 16 juillet
2020, la Cour de Justice de l’Union Européenne
(CJUE) a en partie remis en cause la validité des
transferts de données de l’Union Européenne vers
les États-Unis dans une affaire concernant le réseau
social Facebook.

Pour mémoire, de tels transferts vers un État hors
UE sont autorisés si cet État présente un niveau de
protection équivalent à celui garanti par le RGPD
c’est-à-dire, en pratique, soit que la Commission
européenne a constaté ce niveau de protection par
une « décision d’adéquation », soit que le
responsable de traitement a prévu des « garanties
appropriées » au nombre desquelles figurent
notamment les clauses contractuelles types ou,
s’agissant des entreprises établies aux États-Unis,
le mécanisme d’auto-certification aux obligations
et garanties de fond prévues par le « Privacy
Shield ».

La décision rendue par la CJUE se prononce sur ces
deux types de garanties.

Validation des clauses contractuelles types…

La CJUE valide tout d’abord la décision de la
Commission relative aux clauses contractuelles
types bien qu’elles ne lient pas les autorités de
l’État destinataire de par leur nature purement
contractuelle.

La Cour constate que cette décision met en place
des mécanismes effectifs permettant d’assurer que
le niveau de protection requis par le droit de
l’Union soit respecté et que les transferts soient
suspendus ou interdits en cas de violation de ces
clauses, par la mise en place de deux obligations :

- A la charge de l’exportateur et du destinataire
d’une part, qui se doivent de vérifier au
préalable que le niveau de protection est
suffisant ;

- A la charge du destinataire, d’autre part,
auquel il revient d’informer l’exportateur de
son éventuelle incapacité à se conformer aux
clauses types de protection.

Ces rappels sont fondamentaux dès lors que les
personnes concernées peuvent solliciter réparation
du préjudice subi en raison du non-respect
desdites clauses.
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Le 4 juillet 2019, la CNIL adoptait des lignes
directrices en matière de consentement à
l’utilisation de cookies et autres traceurs,
prohibant notamment la pratique des « cookie
walls », au motif qu’elle serait contraire au
principe tiré du RGPD, selon lequel l’absence ou
le retrait du consentement ne saurait entraîner
aucune conséquence négative.

Contestée par les associations et syndicats
professionnels, cette recommandation a été
censurée par le Conseil d’État dans un arrêt
rendu le 19 juin 2020, jugeant qu’une telle
interdiction n’avait pas sa place dans un acte de
« droit souple », à l’instar de telles lignes
directrices n’ayant pas vocation à contraindre
les personnes en les empêchant d’avoir accès à
un site en cas de refus des cookies.

Le Conseil d’État valide pour le reste l’essentiel
des lignes directrices en cause, à savoir:

- Les personnes concernées doivent être en
mesure de refuser et de retirer leur
consentement aussi facilement que le
donner;

DONNÉES PERSONNELLES
CNIL et cookies : nouvel épisode

- Elles doivent être informées de toutes les
finalités du traitement afin de pouvoir
accorder leur consentement pour chacune
d’entre elles ;

- De manière assez classique, la liste des
responsables de traitement qui utilisent des
cookies sur le site et/ou l’application
concerné(e) doit être:

• Exhaustive ;

• Portée à la connaissance des internautes
avant le recueil de leur consentement ;

• Régulièrement mise à jour.

- Les traceurs de mesure d’audience peuvent
être exemptés de consentement sous
certaines conditions notamment de durée
(13 mois pour leur durée de vie et 25 mois
pour la conservation des informations
recueillies).

Une version amendée de ces lignes directrices
devrait paraître prochainement.

En réponse, celle-ci alléguait l’existence d’un
droit d’usage non exclusif, non commercial et
sans limitation de durée, découlant de
l’économie du contrat et des usages de la
profession.

La Cour d’appel rejette ces arguments.

Pour la Cour, le contrat et les factures ne
permettaient qu’une cession limitée dans le
temps, à l’exclusion de tout usage non
commercial, raison pour laquelle la reproduction
des photographies et vidéos sur le site Internet
de la maison Saint Laurent était contrefaisante et
ce, même au sein de la rubrique « Archives ».

La Cour relève en outre que la tolérance du
directeur artistique jusqu’à sa démission est sans
conséquence et qu’un tel usage ne peut entrer
dans le champ de la liberté d’expression,
également invoquée par l’employeur.

Vigilance et précision sont donc de mise dans la
rédaction des clauses de cession de droits.

DROIT D’AUTEUR
Usage d’œuvre à titre d’archive : une autorisation de l’auteur est 

nécessaire !

Dans un arrêt du 19 juin 2020 opposant la maison
Saint Laurent à son ancien directeur artistique
Hedi Slimane, la Cour d’appel de Paris rappelle le
principe de l’interprétation stricte des contrats
de cession de droits d’auteur.

Le litige portait sur les droits d’auteur attachés
aux photographies et vidéos de campagnes
publicitaires, s’agissant desquelles :

- Le contrat conclu entre les parties stipulait
que le directeur artistique en conservait la
titularité ;

- Des factures prévoyaient une autorisation
d’exploitation limitée à deux ans.

Ayant constaté que son ancien employeur
continuait à exploiter ces œuvres sur son site
Internet à titre d’archives après son départ, Hedi
Slimane a assigné la maison Saint Laurent sur le
terrain de la contrefaçon.



DROIT DES MARQUES
Usage sérieux d’une marque de vêtements et documents
publicitaires

Le 28 mai 2020, le Tribunal de l’Union
Européenne (TUE) est venu rappeler
l’importance, pour les titulaires de marques, de
conserver des preuves d’usage complètes, lisibles
et de différentes natures.

L’affaire opposait la société Diesel, titulaire d’une
marque de l’Union Européenne représentant la
lettre stylisée « D » soumise à obligation d’usage,
au déposant d’une marque postérieure composée
de cette même lettre.

Sur demande du titulaire de cette dernière, la
société Diesel produisait à titre de preuves
d’exploitation:

- Des extraits de magazines ;

- Des factures ;

- Des extraits de catalogues ;

- Une déclaration sous serment du directeur du
service juridique détaillant le montant des
investissements publicitaires affectés à la
marque.

EN BREF – Droit de la communication

Censure de la loi « AVIA » contre les contenus 
haineux sur Internet

Ayant notamment pour objet d’imposer aux plateformes en ligne
de retirer les contenus à caractère terroriste,
pédopornographique ou haineux signalés dans des délais très
brefs (1h ou 24h selon le type de publication), la loi « AVIA » a
été en majeure partie sanctionnée par le Conseil constitutionnel
le 18 juin 2020.

Celui-ci a considéré que, si la prolifération de tels propos doit
être enrayée, le dispositif prévu par cette loi porte une atteinte
disproportionnée à la liberté d’expression.

En effet, d’après le Conseil, les délais imposés aux plateformes
ainsi que l’absence de recours préalable à un juge et de motifs
d’exonération de responsabilité risquent d’aboutir à une
automatisation du retrait des publications et, ce faisant, à une
censure excessive.

Allégée de ce processus de retrait, la loi « AVIA » a été
promulguée le 24 juin 2020.
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Le TUE relève que :

- Les catalogues ne peuvent constituer à eux-
seuls des preuves suffisantes de l’usage
sérieux d’une marque qu’à titre d’exception,
ceux-ci ne comportant pas d’informations sur
la quantité des produits vendus ;

- Le contenu d’une déclaration sous serment, ici
relatif aux chiffres de ventes et aux dépenses
de communication, doit être corroboré par
d’autres pièces ;

- Les factures doivent porter sur les produits
concernés par l’exploitation litigieuse et faire
mention de la marque en cause ;

- La preuve par magazines n’est quant à elle
pertinente que sous réserve d’en démontrer la
diffusion auprès du public de référence, à la
seule exception des « journaux ou des
magazines très connus, dont la circulation
constitue un fait notoire », ici GQ, Glamour ou
encore Cosmopolitan.


