LETTRE D’ACTUALITÉS JURIDIQUES
FÉVRIER 2021
CRISE SANITAIRE
Prolongation de divers dispositifs
Le second état d’urgence sanitaire, déclaré depuis le 17 octobre 2020, devait prendre fin le 16 février 2021 ; il est prolongé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Par diverses ordonnances adoptées en Conseil des Ministres
le 10 février 2021, plusieurs mesures de gestion de la crise
sanitaire ont été prorogées.
1. Trêve hivernale
L’une des ordonnances susvisées rétablit
la prolongation de la trêve hivernale, mise
en œuvre au printemps 2020, jusqu’au 31
mai 2021. La mesure permet :
 de surseoir durant cette période à l’expulsion des occupants de logements suite à une décision judiciaire,
 de suspendre les interruptions de fournitures d’énergie
pour les ménages ne parvenant pas à régler leurs factures.
2. Fonctionnement des copropriétés
Compte tenu des limitations de rassemblement imposées
par la situation sanitaire, le gouvernement a décidé de
prolonger, du 1er avril 2021 jusqu’à l’expiration d’un délai
d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, diverses mesures concernant les assemblées générales de
copropriétaires : tenue à distance par visioconférence,
audioconférence ou tout autre moyen de communication
électronique, vote par correspondance, détention par un
mandataire de plus de trois délégations de vote.
3. Sport et conditions de résolution des contrats
Le terme de la période durant laquelle les exploitants
d’établissements d’activités physiques et sportives peuvent proposer à leurs clients et abonnés des avoirs, valables pendant une certaine période, en lieu et place du
remboursement immédiat des abonnements, est fixé non
plus au 16 février 2021 mais en référence à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

MISE AU POINT : Nouveau DPE au 1er juillet 2021
Prévue par la loi ELAN initialement pour le
1er janvier 2021, le nouveau diagnostic de
performance énergétique entrera en vigueur le 1er juillet 2021 en vue d’identifier
plus facilement les passoires thermiques.
Deux décrets du 17 décembre 2020 et 3 projets d’arrêtés
soumis à consultation précisent les contours de la réforme.
La méthode de calcul sera basée non plus sur les factures mais
sur les caractéristiques physiques du logement tels que bâti,
qualité de l’isolation, type de fenêtres ou système de chauffage.
Le classement du logement (de A à G) tiendra compte d’un
double seuil : la consommation d’énergie primaire et les
émissions de gaz à effet de serre.

LE CHIFFRE DU MOIS : 11 262 €
C’est le montant du revenu fiscal de référence (ou des ressources imposables) à ne
pas dépasser pour percevoir une aide juridictionnelle totale.
De nouvelles conditions d’attribution sont applicables depuis
le 1er janvier 2021.

5G
La "loi anti-Huawei" validée par les Sages
Adoptée le 1er août 2019, la loi n° 2019810 dite "loi anti-Huawei" vise à sécuriser le déploiement des réseaux 5G en
France, en instaurant un régime
d’autorisation préalable par le Premier
Ministre pour l’exploitation des équipements, destinés tant aux smartphones, qu’aux véhicules autonomes,
usines connectées, hôpitaux, etc.
Huawei, un des leaders en termes d’équipements 5G, est soupçonné d’espionnage au profit de Pékin par les gouvernements
occidentaux. Ciblant officieusement l’équipementier chinois, le
texte a embarrassé les opérateurs, dont le réseau repose en
grande partie sur le matériel de Huawei, à savoir Bouygues
Telecom et SFR, qui ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours en
annulation pour entrave à la liberté d’entreprise.
Dans une décision rendue le 5 février 2021 à la demande du
Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel a jugé la loi conforme à la Constitution. Dans un communiqué, les Sages
présidés par Laurent Fabius ont déclaré que le texte vise
à "préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, prémunir les réseaux radioélectriques mobiles des
risques d'espionnage, de piratage et de sabotage qui peuvent
résulter des nouvelles fonctionnalités offertes par la cinquième génération de communication mobile".
En particulier, la "loi anti-Huawei" enjoint les opérateurs à
justifier le choix de leur équipement (antennes 5G par
exemple) auprès de l'Agence nationale de la sécurité des
systèmes d'information (Anssi). Alors qu’Orange et Free travaillent avec le finlandais Nokia et le suédois Ericsson,
Bouygues Telecom et SFR s'appuyant massivement sur
Huawei jusque-là sont contraints de renouveler aujourd’hui
une grande partie de leurs installations, prenant ainsi du retard sur leurs concurrents.

JURISPRUDENCE : Perte d’un colis commandé en ligne
Dans un arrêt rendu le 3 février 2021, la Cour de cassation
précise le moment du transfert des risques dans le cadre
d’une vente en ligne.
En l’espèce, un particulier n’a pas réceptionné
des produits commandés sur Internet et a
intenté un recours en indemnisation à l’encontre du e-commerçant.
Sa demande est rejetée en 1ère instance faute de preuve d’un
manquement du vendeur à ses obligations contractuelles ; estimant que l’offre d’indemnisation forfaitaire formulée par La
Poste constituait un aveu implicite de défaillance de sa part, le
Tribunal judiciaire n’a pas retenu la responsabilité du vendeur.
Or, selon la Cour de cassation, le Tribunal judiciaire a constaté que l’acheteur n’avait pris possession physiquement des
produits ; dès lors, il ne pouvait dégager le vendeur en ligne
de sa responsabilité au regard de l’article L. 216-4 du Code
de la consommation. Ainsi, la Haute juridiction rappelle
qu’un vendeur est responsable de la bonne exécution du
contrat jusqu’à la remise en mains propres des biens et qu’il
ne saurait être exempté par le paiement d’une indemnité
forfaitaire par La Poste.
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