
 

JURI STEND ANCE S TELECO MS I NFORM ATI QUE E T  L I B ERTE S   N°  207   Mai  202 0  

 

 

 

Déconfinement : réouverture du cabinet le 11 mai 2020  

Le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats décide de la réouverture de ses locaux 
le 11 mai 2020 pour permettre à nos clients de tenir des réunions physiques, s’ils 
l’estiment utile. Jusqu’au 2 juin 2020 a minima, nous continuerons toutefois à 
privilégier le travail à distance• Rendez-vous sur notre entreprise virtuelle 

 

    

 

 

Publication par la Cnil du référentiel relatif aux 
traitements RH 

La Cnil a adopté le référentiel relatif aux traitements RH qui encadre les traitements 
courants de « gestion du personnel » de tous les organismes privés comme publics. 
• Lire l'article 

 

    

 

 

Google : sanction possible pour abus de position 
dominante ? 

L’Autorité de la concurrence a annoncé, dans un communiqué du 9 avril 2020, avoir 
adopté des mesures conservatoires à l’encontre de Google dans le cadre d’une 
procédure en abus de position dominante. • Lire l'article 

 

    

 

 

StopCovid : défendre le contact tracing 

Invité Julien Pasquet dans l’Intégrale Week-end de CNews, Alain Bensoussan était 
interrogé sur le tracking à l’occasion de l’application StopCovid visant à lutter contre 
la propagation du Covid-19. • Lire l'article 

 

    

 

 

Télétravail et bonnes pratiques pour la sécurité des 
données 

Depuis le 17 mars 2020, date à laquelle la France est entrée en confinement, un 
grand nombre d’entreprises ont mis en place le télétravail, dans les conditions 
prévues par le Code du travail, lorsque cela était possible. • Lire l'article 

 

    

 

 

Le contact tracing pour lutter contre la propagation du 
Covid-19 

Alain Bensoussan a été interviewé par frenchweb.fr sur le projet StopCovid, une 
application de contact tracing pour lutter contre la propagation du Covid-19. • Lire 
l'article 
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L’Autorité de la concurrence a condamné Apple à une 
amende record 

L’Autorité de la concurrence a condamné Apple le 16 mars 2020 à une amende d’un 
montant d’1,1 milliard d’euros et deux de ses grossistes à plusieurs dizaines de 
millions d’euros supplémentaires. • Lire l'article 

 

    

 

 

L’algorithme DataJust d’évaluation des préjudices 

Le dispositif algorithmique « DataJust » mis en œuvre par le décret du 27 mars 2020 
vise à faciliter l’évaluation des préjudices corporels par les juridictions, à condition 
d’éviter certains écueils. • Lire l'article 

 

    

 

 

Une attaque par cryptolocker n’est pas un cas de force 
majeure 

Un virus informatique qui crypte les fichiers de la victime ne constitue pas un cas de 
force majeure permettant à un cocontractant de s’exonérer de ses obligations. • 
Lire l'article 

 

    

 

 

Laval Virtual World : une édition virtuelle du 22 au 24 
avril 2020 

Lexing Alain Bensoussan Avocats participe à l’édition 2020 du salon Laval Virtual 
World qui se tiendra du 22 au 24 avril 2020 en mode virtuel. • Lire l'article 

 

    

 

 

Covid-19 : Bercy assouplit la déclaration de TVA 

Dans le contexte actuel de confinement, l’administration fiscale assouplit la 
déclaration de TVA et met en œuvre un système qui va reposer sur une évaluation 
de l’impôt dû. • Lire l'article 

 

    

 

 

Covid-19 et continuité des réseaux de communications 
électroniques 

L’ordonnance destinée à garantir la continuité du fonctionnement des réseaux et 
services de communications électroniques allège certaines formalités.  
• Lire l'article 

 

    

 

 

Règles d’évaluation du préjudice en matière de 
parasitisme 

La Cour de cassation a approuvé une règle précise d’évaluation du préjudice en 
matière de parasitisme dans un arrêt du 12 février 2020. • Lire l'article 

 

    

 

 

Premières décisions de la commission des sanctions de 
l’AFA 

La commission des sanctions de l’Agence française anticorruption a rendu deux 
décisions qui apportent des enseignements sur les dispositifs de mise en conformité.  
• Lire l'article 
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La rupture de la période d’essai durant le confinement 

Depuis l’annonce des mesures de confinement le 16 mars 2020, l’employeur doit 
porter une attention particulière à la rupture de la période d’essai.  
• Lire l'article 

 

    

 

 

Les plateformes en ligne et la lutte contre la fraude 

L’administration fiscale rappelle les obligations des opérateurs de plateformes en 
matière de lutte contre la fraude.  
• Lire l'article 

 

    

 

 

Covid-19 : Propriété intellectuelle et prorogation des 
délais 

L’ordonnance du 25 mars sur la prorogation des délais échus établit une période 
juridiquement protégée en matière de propriété intellectuelle. • Lire l'article 

 

    

 

 

Gestion du COVID-19 et analyse des données de 
localisation 

La Cnil a été auditionnée par la commission des lois le 8 avril sur l’utilisation de 
technologies d’analyse des données de localisation pour repérer les personnes 
atteintes du COVID-19. • Lire l'article 

 

    

 

 

L’e-commerce :  une alternative pendant la crise sanitaire  

L'e-commerce est une alternative pendant la crise sanitaire. Pour tous ceux qui s’y 
engagent pour la première fois, certaines précautions doivent être prises.  
• Lire l'article 

 

    

 

 

Contrôle d’activité des salariés en confinement  

Quelles sont les règles en matière de contrôle d’activité des salariés par les logs de 
connexion ? Devant le recours massif au télétravail en période de confinement, cette 
question nécessite un rappel des principes. • Lire l'article 

 

    

 

 

Covid-19 : l’attestation de déplacement dématérialisée  

Le Ministère de l’intérieur a mis en service depuis le 6 avril, une attestation de 
déplacement dématérialisée à produire en cas de contrôle. Elle peut désormais être 
présentée sur un smartphone ou une tablette numérique. • Lire l'article 

 

    

 

 

Covid-19 et open data : l’ouverture des données  

Dans le cadre de sa politique d’open data, le Gouvernement français publie un 
ensemble de documents administratifs et ouvre des données publiques relatives à la 
pandémie de coronavirus.  
• Lire l'article 
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Propriété industrielle : adaptation des délais et 
procédures  

Les offices de propriété intellectuelle (INPI, EUIPO, OEB, OMPI) mettent en place la 
prorogation des délais de procédure et adaptent leurs procédures face à la pandémie 
de Covid-19. • Lire l'article 

 

    

 

 

Covid-19 : alerte des épargnants sur les fraudes  

L’AMF et l’ACPR alertent les épargnants sur les fraudes qui se multiplient depuis 
l’apparition du Covid-19 et le retournement des marchés financiers et appellent à la 
plus grande vigilance face au risque d’escroqueries.  
• Lire l'article 

 

    

 

 

L’obligation de retrait de contenu illicite par l’hébergeur  

La CJUE est venue accroitre la portée de l’obligation de retrait de contenu illicite par 
l’hébergeur (contenus identiques ou équivalents) à l’occasion de plusieurs questions 
préjudicielles.  
• Lire l'article 

 

    

 

 

Covid-19 et télésanté  

Un ensemble de textes généralisent la télésanté et adaptent les conditions de prise 
en charge pour les personnes exposées au covid-19 (téléconsultation, téléexpertise, 
télésoin, etc.).  
• Lire l'article 

 

    

 

 

Dénigrement malgré l’absence de rapport concurrentiel  

L’application Yuka a été condamnée pour dénigrement après avoir publié un article 
approximatif sur son blog, malgré l’absence de rapport concurrentiel.  
• Lire l'article 

 

    

 

 

Sociétés : comment gérer les réunions obligatoires en 
confinement  

Comment traiter la tenue des réunions obligatoires en confinement ? Une 
ordonnance permet l’adaptation des règles des AG des entités de droit privé.  
• Lire l'article 

 

     

 

 

Règles de procédure pénale durant l’épidémie de Covid-
19  

Trois ordonnances publiées au JO du 26 mars 2020 portent adaptation des règles de 
procédure pénale, civile et administrative durant l’épidémie de Covid-19.  
• Lire l'article 
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 Textes et 
jurisprudence clés 

Covid-19 et prolongation de l’état d’urgence – Le Parlement a adopté le projet de loi 
prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 et complétant les mesures 
pouvant être prises par le Premier ministre dans la perspective du déconfinement (Texte 
adopté le 09-05-2020, T.A. n° 418). 

Application Stop-Covid – L‘Anssi apporte à Inria son expertise technique sur le volet sécurité 
numérique du projet en évaluant les spécifications techniques de l’application de traçage 
(Recommandations Anssi du 27-04-2020). La Cnil estime l’application mobile « StopCovid » 
conforme au RGPD compte tenu des garanties apportées par le gouvernement, notamment 
l’utilisation de pseudonymes (Délib 2020-046 du 24-04-2020).  

Covid-19 et formation des salariés en chômage partiel – Le dispositif FNE (fonds national de 
l’emploi)-Formation est temporaire accessible à tous les salariés en chômage partiel 
(Ministère du Travail - Covid-19 FNE-Formation : Questions/réponses du 24-04-2020).  

Loi de finances rectificative – Les parlementaires ont voté le 23 avril la deuxième loi de 
finances rectificative en un mois, portant à 110 milliards d'euros les crédits du plan de 
sauvetage économique ( Loi 2020-473 du 25-04-2020 de finances rectificative pour 2020). 

Covid-19 : l'arrêt Amazon France – La Cour d'appel de Versailles confirme la décision du 
tribunal judiciaire de Nanterre et détaille les restrictions imposées à Amazon France 
Logistique (CA Versailles 14e ch n° RG 20/01993, 24-04-2020).  

Covid-19 et attaques informatiques – Google fait le point dans une note de blog au sujet des 
types d’actions menés par les hackers : Spamming, hameçonnage ou bien logiciels 
malveillants (Note de blog du 22-04-2020).  

Lignes directrices CEPD Covid-19 – Le CEPD a élaboré des lignes directrices sur le traitement 
des données de santé à des fins de recherche dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 
(Guidelines CEPD-EDPB 2020-03 21-04-2020).  

Intelligence Artificielle inclusive – Arborus et Orange dévoilent la première Charte 
internationale pour une Intelligence Artificielle inclusive. Lancée sous le haut patronage de 
Cédric O, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre 
de l’Action et des Comptes publics, chargé du Numérique (Charte internationale du 21-04-
2020). 

Droits des mineurs dans l’environnement numérique – La Cnil lance une consultation 
publique jusqu’au 1er juin 2020 afin d’adopter des recommandations pour clarifier le cadre 
applicable et proposer des conseils pratiques (Communiqué Cnil du 21-04-2010). 

Logiciel open source PIA – La Cnil sort un logiciel open source PIA qui facilite la conduite et 
la formalisation d’analyses d’impact relatives à la protection des données (AIPD) telles que 
prévues par le RGPD (Communiqué Cnil du 08-04-2020). 

Algorithme Parcoursup – Le Conseil constitutionnel reconnait l’existence d’un droit 
constitutionnel à l’accès aux documents administratifs et à l’algorithme garanti par l’article 
15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (Décision 2020-834 QPC du 03-04-
2020). 

Covid-19 et actes notariés – A titre dérogatoire en raison de l’état d’urgence sanitaire et du 
confinement et pour pallier l’impossibilité aux parties de se rendre physiquement chez un 
notaire, le décret du 3 avril 2020 permet l’établissement à distance des actes notariés sur 
support électronique (Décret 2020-395 du 03-04-2020). 

Déréférencement Google – Le Conseil d’Etat s’aligne sur la position de la Cour de justice de 
l’Union européenne (CJUE) en limitant la portée géographique du droit au déréférencement 
au territoire européen (CE, Google INC, N°399922, 27-03-2020). 

Dépenses de communication des collectivités – Une proposition de loi visant à garantir la 

transparence et l’équité des dépenses de communication des collectivités territoriales et de 
leurs groupements a été déposé au Sénat le 12 mars 2020 (Doc Sénat n° 374 du 12-03-2020). 
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