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Parution du décret encadrant l’application StopCovid
Le décret encadrant le déploiement de l’application StopCovid de traçage numérique
est paru au journal officiel du 30 mai 2020.• Lire l'article

La réforme sur la TVA sur le commerce électronique
reportée ?
Il est question de reporter de 6 mois l’entrée en vigueur du paquet TVA sur le
commerce électronique pour tenir compte des difficultés auxquelles les entreprises
et les États membres sont actuellement confrontés • Lire l'article

Une opposition comme indice d’un dépôt frauduleux de
marque
L’opposition formée à l’encontre d’une demande de marque nécessaire à l’activité
d’un concurrent caractérise un dépôt frauduleux. • Lire l'article

Santé : Le droit peut-il être désactivé par l’état
d’urgence ?
L’état d’urgence permet de prendre des mesures exceptionnelles proportionnées
aux risques. Maître Marguerite Brac de la Perrière fait le point sur les mesures de
sécurité sanitaire prises dans ce contexte. • Lire l'article

Les technologies au cœur de la lutte contre le Covid-19
A l’heure du déconfinement, les technologies sont plus que jamais au cœur de la
lutte contre le Covid-19, comme l’explique Alain Bensoussan dans un article publié
le 22 mai 2020 sur son blog du figaro.fr. • Lire l'article

Adaptation temporaire du Code de la commande
publique
La passation et l’exécution des contrats de la commande publique fait l’objet de
nouvelles mesures temporaires pour tenter d’endiguer la crise sanitaire. • Lire
l'article

Parution du Minilex DPO édition 2020
La 3ème édition du Minilex DPO 2020 qui vient de paraître aux Editions Larcier fait
le point sur le rôle du délégué à la protection qu’a instauré le RGPD. Il est à jour des
deux référentiels de certification des compétences Cnil de 2019. • Lire l'article

Référencement payant : Google ne peut pas exclure qui
veut
La suspension du référencement payant d’un opérateur à raison de ses activités
constitue un trouble manifestement illicite à l’origine d’un dommage imminent.
• Lire l'article

Une pandémie pour la constellation de satellites
OneWeb
La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus semble avoir mis en échec le
projet de constellation de satellites de la société OneWeb. • Lire l'article

Pandémie et critères du licenciement économique
L’épidémie de Covid-19 ne justifie à elle seule des licenciements. Les employeurs
sont tenus d’appliquer les critères du licenciement économique.
• Lire l'article

Satellites : Elon Musk va-t-il nous voler nos étoiles ?
Alain Bensoussan évoque pour la Radiotélévision Suisse le projet Starlink d’Elon
Musk de mise en orbite de satellites.
• Lire l'article

Entreposer des produits pour un tiers n’est pas un usage
de marque
CJUE) a estimé dans un arrêt du 2 avril 2020 que le fait d’entreposer sur une
plateforme Marketplace des marchandises de vendeurs tiers portant atteinte à un
droit de marque, ne constituait pas un usage de marque. • Lire l'article

Téléconsultation médicale : effet de crise ou service
d’avenir
Le cabinet participait le 6 mai 2020 à un webinaire organisé par l’Argus de l’assurance
consacré à la téléconsultation médicale. • Lire l'article

Location de véhicules et radio : pas de droit d’auteur
Dans un arrêt du 2 avril 2020, la CJUE est venue rappeler que la location de véhicules
équipés de postes radio ne constitue pas une communication au public soumise au
droit d’auteur. • Lire l'article

Liberté d’expression d’un salarié dans un cadre
professionnel
La CEDH s’est récemment prononcée sur une affaire opposant la liberté d’expression
d’un salarié publiant des articles sur internet et la protection des intérêts
commerciaux d’une société. • Lire l'article

Les obligations fiscales des plateformes en ligne
Quelle est la nature des opérateurs de plateforme en ligne concernés par les
obligations fiscales issues ?
• Lire l'article

Déconfinement et responsabilité de l’employeur
Si la sécurité au travail est de la responsabilité de l’employeur, il ne lui incombe pas
de garantir l’absence de toute exposition des salariés au virus mais de l’éviter le plus
possible. • Lire l'article

Legal 500 IT & Internet 2020 : Alain Bensoussan à
l’honneur
Alain Bensoussan est désigné « Leading individual » dans le classement 2020 de Legal
500 IT & Internet. Legal 500 vient de rendre public son classement EMEA 2020 en IT
& internet. • Lire l'article

Communes : Covid-19 et registres nominatifs d’alerte
Les communes peuvent tenir des registres nominatifs d’alerte pour faciliter
l’assistance des personnes vulnérables en situation d’urgence comme celle du Covid19. • Lire l'article

Les risques liés à la digitalisation forcée par le Covid-19
Les risques liés à la digitalisation forcée par le Covid-19 était le thème de la table
ronde organisée par l’EFB le 27 avril 2020 à laquelle participait Anne Renard.
• Lire l'article

L’analyse de la bonne foi lors de propos diffamatoires en
ligne
La Cour de cassation rappelle l’importance de la liberté d’expression citoyenne
s’inscrivant dans le cadre d’un débat d’intérêt général et invite les juges du fond à
une analyse accrue de l’exception de bonne foi. • Lire l'article

Déconfinement et protection de la santé des salariés
Déconfinement et protection des salariés, dans cette perspective, un grand nombre
d’entreprises s’interroge sur le retour de leurs employés dans leurs locaux et les
mesures de sécurité pour assurer la santé des salariés. • Lire l'article

Textes et
jurisprudence clés

Encadrement de l’application StopCovid – Le décret encadrant le déploiement de
l’application StopCovid est paru au journal officiel du 30 mai 2020 (Décret 2020-650 du 29
mai 2020). La Cnil a rendu un avis favorable le 25 mai 2020 sur un projet de décret relatif à
l’application (Délib. 2020-056 du 25-05-2020). L'application StopCovid a été approuvée par
l’Assemblée nationale et le Sénat le 27 mai 2020. Elle devrait être disponible dès le 2 juin sur
tous les smartphones.
Assouplissement des règles de déconfinement – La deuxième phase du déconfinement qui
s’ouvre le 2 juin assouplie les mesures de contrôle sanitaire : Fin de la limite de déplacement
de 100 km, réouverture des cafés, bars et restaurants (sous condition en zone orange), des
collèges et lycées, des parcs et jardins dans les grandes villes. Le principe du recours au
télétravail reste privilégié (Conférence de presse Premier ministre du 28-05-2020).
Deuxième tour des municipales – Le second tour des municipales aura lieu le 28 juin
prochain. Le décret convoquant les électeurs pour ce scrutin est paru ce 28 mai, au Journal
officiel (Décret 2020-642 du 27-05-2020).
Proposition de loi visant à sanctionner la diffusion d’images des policiers – Une proposition
de loi « visant à rendre non identifiables les forces de l’ordre lors de la diffusion d’images
dans l’espace médiatique » a été déposée à l’Assemblée nationale le 26 mai 2020
(Proposition de loi 2992 du 26-05-2020).
Drone : report de 6 mois de l'applicabilité du règlement (UE) 2019/947 – Du fait de la
situation sanitaire actuelle, la Commission Européenne propose le report de son applicabilité
au 1er janvier 2021 (au lieu du 1er juillet 2020) (Ministère de la transition écologique ,
Communiqué de presse du 25-05-2020).
Redevance copie privée : Acer et Motorola condamnées en appel – Les deux sociétés n’ont
pas réussi à faire annuler les redevances dues et ont été condamnées à verser respectivement
un peu plus de 16 millions d’euros et 9 millions d’euros de redevance (CA Paris, Acer, RG
18/04262 et 18/08572 ; Motorola, RG 18/04246 et 18/08571 du 22-05-2020).
Hadopi et données de connexion des internautes – Le Conseil constitutionnel censure des
dispositions organisant l'accès de la HADOPI (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et
la protection des droits sur internet) à tous documents, dont des données de connexion des
internautes (CC décision 2020-841 QPC du 20-05-2020).
Lutte contre l'illectronisme – Le Sénat a créé une mission d'information « Lutte contre
l’illectronisme et inclusion numérique », à la demande du groupe du Rassemblement
démocratique et social européen (Communiqué de presse du 19-05-2020).
Suspension de la surveillance par drones – Le Conseil d’État interdit temporairement à Paris
la surveillance par drones du respect des règles de sécurité sanitaire applicables à la période
de déconfinement (CE Ord. Référé, nos 440442 et 440445 du 18-05-2020).
Mise en place du comité de contrôle et de liaison covid-19 – Ce comité instauré par la loi
prorogeant l'état d'urgence sanitaire, est chargé, par des audits réguliers d'évaluer, grâce aux
retours d'expérience des équipes sanitaires de terrain, l'apport réel des outils numériques à
leur action, et de déterminer s'ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative
dans le traitement de l'épidémie (Décret 2020-572 du 15-05-2020).
Drones exemptés de signalement électronique et lumineux – Un décret fixe la liste des zones
dans lesquelles les drones sont exemptés de l'obligation d'être équipés d'un dispositif de
signalement lumineux et d'un dispositif de signalement électronique ou numérique (Décret
2020-575 du 14-05-2020).
Autorisation des systèmes d’information de traçage du Covid-19 – Un décret autorise
l'adaptation et la création de traitements de données à caractère personnel destinées à
permettre l'identification des chaînes de contamination du virus Covid-19 et assurer le suivi
et l'accompagnement des personnes (Décret 2020-551 du 12-05-2020 ; Avis favorable de la
Cnil, Délib. 2020-051 du 8-5-2020).
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