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LIBERTÉS
La bourse ou les cookies !
Un débat agite la toile face à une mention
suivant laquelle désormais l’accès au contenu de
certains sites internet est subordonné au choix
suivant : payer pour naviguer sans cookies ou y
accéder gratuitement moyennant l’acceptation
d’une ingurgitation de cookies. Certains y ont vu
le fait de désormais devoir payer pour protéger
sa vie privée, sans se rappeler que si «c’est
gratuit c’est que c’est vous le produit» : cruelle
naïveté que les nouvelles règles strictes en
matière de cookies
publicitaires ont fait
ressortir.
Nous sommes désormais à la croisée des
chemins du modèle économique d’Internet : s’il
est légitime de protéger la vie privée, la
valorisation de la création d’un contenu l’est
aussi. Posons-nous d’ailleurs cette question : si
l’information n’a pas de valeur, pourquoi la
consulter ? Si elle en a, pourquoi refuser de la
payer ?
Cette question que personne ne se pose lorsqu’il
achète une revue ou un journal chez un vendeur
de journaux (peu important d’ailleurs la qualité
du contenu) a disparu dans le monde éthéré
d’internet. Il reste donc encore à créer un vrai
modèle économique d’internet respectueux des
libertés mais aussi des créations de chacun.

– Mathieu MARTIN –
ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q : qu’est-ce que le Digital Green Certificate?
R : Ce certificat permettrait de faciliter la circulation
des personnes au sein de l’Union Européenne,
notamment en prouvant que la personne en question a
été vaccinée contre le coronavirus ou a reçu un
résultat négatif à un test de dépistage. Pour lire la
proposition de règlement de la Commission
Européenne : Cliquez ici

 Aggravation de l’état de santé et aggravation médicale : subtile
terminologie
– Pauline FONLUPT –
L’aggravation médicale et l’aggravation de l’état de santé ne recouvrent
pas des situations semblables ! La Cour de cassation a récemment pu se
pencher sur la terminologie de chaque notion, dans l’objectif, toujours
dominant, de l’indemnisation intégrale des victimes d’accident. Les
difficultés liées à la notion de l’aggravation sont d’autant plus présentes en cas
d’existence de maladies chroniques. L’arrêt étudié permet donc de revenir sur cette
situation complexe à définir.
Lire la suite…

ET SA VIDÉO :

 Fuite de données personnelles au sein du réseau social « Clubouse »
– Emilie PESSIEAU –
Cyber News, nouveau média entièrement consacré à la cybersécurité, a annoncé le 10 avril 2021 que le nouveau réseau social
«CLUBHOUSE» a perdu près de 1,3 million de données personnelles.
Une nouvelle qui attirera sans doute une nouvelle fois l’attention de
la CNIL, qui avait d’ores et déjà ouvert une enquête sur cette
application quelques semaines auparavant, soit le 17 mars 2021.
L’occasion de rappeler les règles à suivre lors de l’utilisation d’outils
de visioconférence en cette période de télétravail ! Lire la suite…

 Le recouvrement des loyers impayés pendant la période de
confinement : une jurisprudence fluctuante
– Sandra NICOLET –
Le recouvrement des loyers impayés pendant la période de fermeture
des commerces dits non essentiels fait l’objet de nombreux litiges. En
réponse, le locataire commercial invoque soit la force majeure soit
l’obligation de jouissance non respectée par le bailleur pour ne pas
payer les loyers. La jurisprudence semble fluctuante sur le sujet.
Dans un arrêt du 20 janv. 2021, n°20/80923, le TJ de Paris a analysé la décision de
fermeture des pouvoirs publics en une « perte de la chose louée », libérant le locataire de
son obligation de payer les loyers. Quelques jours plus tard, le 25 janvier 2021, le TJ Paris
conclut à une solution opposée (RG n°18/02353) et tranche en faveur du bailleur,
estimant que la période de fermeture justifie seulement un aménagement du paiement
des loyers et non un effacement de la dette (analyse actuelle de plusieurs cours d’appel :
CA Paris, 4 février 2021, n°20/12540, CA Orléans, 25 mars 2021, n°20/02454). En
définitive, si l’existence de difficultés financières liées à la crise sanitaire est admise, le
locataire ne saurait être automatiquement déchargé de son obligation de payer les
loyers. Un système d’appréciation in concreto est mis en place. L’approche semble
pertinente, invitant les parties à s’organiser et à trouver un accord. A défaut d’accord,
elles devront se soumettre à l’appréciation du juge qui, en fonction des pièces
comptables du dossier, déterminera si le locataire peut être absout de son obligation de
régler les loyers, tout en prenant en compte les intérêts du bailleur, contraint de ne pas
percevoir des loyers alors qu’il n’est pas à l’origine de la décision de la fermeture des
établissements.

La pensée de la semaine :
« Le changement ne change pas la tradition, il la renforce. Le changement est un défi, une opportunité pas une menace »
- Philip MOUNTBATTEN - Prince consort du Royaume-Uni - 10.06.2021 / 09.04.2021
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