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 Codes sources et défaillances de l’éditeur
Pour assurer sa continuité d’activités , il n’est pas inutile de vérifier quelles modalités contractuelles
ont été prévues dans l’hypothèse d’une défaillance de son éditeur de solutions logicielles. Ainsi, doit
se poser la question de pouvoir accéder aux codes sources de la solution logicielle, et ce suivant quels
prérequis et modalités. Lire la suite…
NOS VIDÉOS :
La vidéo de la semaine

 Covid-19 : Nouvelle modification du fonds de solidarité aux entreprises apportée par décret
Après les annonces du ministre de l’Economie lors de la conférence de presse du 29 octobre dernier,
le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des
entreprises touchées par la crise liée au covid-19 était particulièrement attendu.
Au menu désormais : une prolongation du fonds de solidarité, un assouplissement des conditions d’éligibilité, un
élargissement à de nouveaux secteurs et un renforcement des aides. Lire la suite…
#ON REPOND A VOS QUESTIONS
Q: Une voiture sans permis doitelle être assurée ?
R: Si la détention du permis B n’est
pas requis pour conduire une «
voiturette » de par sa faible
puissance, elle ne dispense pas son
conducteur de la souscription
d’une assurance couvrant a
minima sa responsabilité civile
(assurance aux tiers). Cette
obligation légale codifiée à l’article
L211-1 du Code des assurances et
pénalement sanctionnée vise tous
les véhicules terrestres à moteur
auxquels la voiture sans permis est
assimilable.

 La justification du licenciement par la production d’extraits du
compte Facebook du salarié
Alors que la Cour de Cassation s’était jusqu’alors montrée très
protectrice du droit à la vie privée des salariés, celle-ci opère un
développement inédit par un arrêt du 30 septembre dernier
(Chambre sociale n°19-12.058).
En effet, la Cour de Cassation admet pour la première fois qu’un employeur
puisse se prévaloir de captures d’écran issues du compte Facebook de son
ancienne salariée pour motiver son licenciement, tout en reconnaissant le
caractère privé de ces extraits.
La haute juridiction précise toutefois que trois conditions doivent être réunies :
- La production des extraits doit être indispensable à l’exercice du droit à la
preuve ;
- L’atteinte à la vie privée doit être proportionnée au but poursuivi ;
- Les extraits produits ne doivent pas avoir été obtenus par un stratagème mis en
œuvre par l’employeur
La Cour de Cassation se met ainsi en conformité avec la jurisprudence de la CEDH
qui consacre le droit à la preuve comme droit fondamental.

Pensée de la semaine : « Entre possible et impossible, deux lettres et un état d'esprit », Charles de Gaulle, militaire,
résistant, homme d'État et écrivain français (né le 22 novembre 1890 et mort le 9 novembre 1970).

+33 (0)4 72 60 53 93
avocats@bismuth.fr
www.bismuthassocies.com

BISMUTH AVOCATS
@Bismuth_Avocats

LYON - PARIS
Prenez soin de vous
et vos proches

