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Introduction 

 1° Droit du numérique : droit sans consistance 

 2° Droit du numérique : nouveau droit spécial  

 3° Vers un droit des plateformes ?

 4° Définition des plateformes 

 5° Actualité juridique des plateformes 

I - Les relations des plateformes avec les contractants 

 1° Droit comparé des relations des plateformes avec les travailleurs

 2° Droit français : rejet de la présomption de non-salariat 

 3° Etat de la jurisprudence en France et en Europe

 4° Directive 2003/88/CE : l’entrepreneur indépendant n’est pas un travailleur lorsque son  
 indépendance est démontrée 

 5° Le statut des travailleurs de plateformes selon les juridictions administratives

 6° Conclusion des relations plateformes / travailleurs 

 7° Règlement platform to Business (P2B) : les relations plateformes / entreprises utilisatrices

 8° Champ d’application matériel du Règlement Platform to Business

 9° Champ d’application territorial du Règlement Platform to Business 

 10° Relations contractuelles : l’apport du Règlement sur l’encadrement des conditions   
 générales 

 11° Conditions générales : obligation d’information

  



  

 12° Conditions générales : motivation et clarté de la rupture 

 13° Conditions générales : l’articulation avec le droit des pratiques restrictives

 14° Modification des conditions générales 

 15° Encadrement des sanctions : le respect d’un préavis 

 16° Encadrement des sanctions : la motivation en cas de rupture 

II - Les relations des plateformes avec les concurrents 

 1° Quel droit de la concurrence ?

 2° Nouvelle catégorie d’opérateur : les Gatekeepers 

 3° Condamnation d’UBER par le biais de la concurrence déloyale pour maraudage   
 électronique

 4° Selon la CJUE : AIRBNB est un service de la société de l’information et non un agent  
 immobilier 

 5° Focus sur la pratique du « cocooking »  

III - Les relations des plateformes avec le public 

 1° Responsabilité des plateformes vis-à-vis du public 

 2° Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN)

 3° Loi contre les contenus haineux sur Internet (AVIA) 

 4° Digital Services Act (DSA)

 5° DSA : définition du contenu illicite 

 6° DSA : un régime juridique en « poupées russes »

 7° DSA : les intermédiaires 

 8° DSA : les hébergeurs

 9° DSA : les plateformes en ligne 

 10° DSA : les très grandes plateformes

 11° DSA : les sanctions 

 12° Que penser du DSA ? 

 13° Initiative française : loi sur les séparatismes (adoptée en 1ère lecture) 


