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La nouvelle année du calendrier chinois traditionnel, qui commencera ce vendredi 12 février 2021 est placée sous le signe
du buffle de métal. Si l’horoscope occidental de 2021 ne vous était pas favorable, il vous reste l’horoscope chinois.
Toutefois pas sûr que cela soit fou fou car le buffle de métal est décrit comme besogneux, rigoureux et conservateur. Il peut être
autoritaire et insoumis.

(Monnaie de 10€ argent)

Cependant on dit de lui qu'il s'entend bien avec le Coq et le Serpent, mais très mal avec le Mouton/la Chèvre. Si vous n’êtes pas
Coq ou Serpent il vous reste le côté métal qui symbolise les règles, les décisions, la justice.
Ouf nous sommes sur notre zone de confort en 2021 … partons en vacances tranquilles. On se retrouvera le 4 mars prêt à défier ce
buffle métallique !

COVID-19
Nouvelles modifications du fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par la crise
Le décret du 8 février 2021 prolonge le fonds de solidarité et ajoute de nouveaux dispositifs d’indemnisation.
La Commission européenne rend public le troisième contrat de précommandes de vaccins
Conclu avec les laboratoires Sanofi et GSK, le contrat est publié amputé des clauses relatives au calendrier de livraison, aux prix,
aux usines concernées et aux sommes avancées. Deux premiers contrats conclus avec les laboratoires CureVac et AstraZeneca ont
déjà bénéficié de la même publication, noircis de ces informations qualifiées de « sensibles ».

Un eurodéputé menace d’intenter une action en justice devant la Cour européenne de justice de l’Union Européenne pour
absence de transparence sur les contrats de vaccins
L’élu reproche à la Commission européenne de flouter les informations sensibles des contrats passés avec les laboratoires
produisant des vaccins contre la Covid-19.

LA FABRIQUE DU DROIT
L'Urssaf étend la possibilité de remboursement des frais de télétravail sans justificatif
En principe, lorsque des frais destinés à la mise en place du télétravail sont exposés par le salarié, seul le remboursement sur
présentation de justificatifs est exonéré de cotisations sociales. L’employeur peut également choisir de les lui rembourser par le
versement d'une allocation forfaitaire. Si l'allocation forfaitaire est prévue par un accord collectif ou de branche, elle est alors
réputée utilisée, et est exonérée, sans fourniture de justificatifs

LA VIE DES AFFAIRES ET LE DROIT
Projet d’OPA de VEOLIA sur 70% du capital de SUEZ
Veolia, qui détient 29,9 % de son concurrent Suez, et qui avait retrouvé l’usage de ses droits de vote, a annoncé le 7 février 2021,
déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) une offre publique d’achat (OPA) sur les 70,1% restant du capital de
Suez, alors même que VEOLIA avait conditionné le dépôt de cette offre à un accueil favorable du conseil d’administration de
SUEZ. VEOLIA s’auto-exonérait ainsi d’une condition préalable au dépôt de son offre. Saisi par SUEZ en référé, le tribunal de
commerce de Nanterre ordonne à Veolia de suspendre le lancement de son OPA sur Suez dans l'attente d'un débat au fond sur ses
précédents engagements d'amicalité. Le tribunal demande à SUEZ de saisir selon une procédure d’urgence la juridiction
compétente à cette fin.
Pour mémoire, une autre offre, concurrente à celle de VEOLIA pourrait être en cours de construction par l’alliance de deux fonds
Ardian et Global Infrastructure Partner, partenaires de SUEZ.
Enfin, le ministre de l'Économie considère que cette OPA non amicale « contrevient aux engagements pris » par Véolia auprès de
l’Etat, et annonce saisir l'Autorité des marchés financiers.
Par ailleurs, en application de l’article L.232-7 du code général de l’AMF, toute surenchère se devra désormais de proposer un prix
au minimum 2 % plus élevé.
Réattribution des droits TV du foot français : Canal + et la Ligue de Football Professionnel s’accordent sur les droits
audiovisuels du championnat
Canal+ disposera finalement des droits audiovisuels exclusifs, en direct et en intégralité, de l’ensemble des matchs de Ligue 1 et de
8 des 10 matchs de Ligue 2, comme annoncé dans un communiqué de presse commun.
Renouvellement des rames du RER B : retrait de l'offre Bombardier CAF par ALSTOM, récent acquéreur de Bombardier
et concurrent malheureux de ce marché
Le consortium Bombardier Transport- CAF avait été retenu par la RATP et la SNCF, entité adjudicatrices, pour le renouvellement
des rames du RER B. ALSTOM avait également été candidate pour ce marché. Alstom a par ailleurs annoncé le 29 janvier 2021 la
réalisation de l’acquisition de Bombardier Transport.
ALSTOM a depuis annoncé retirer l’offre, avant la signature du contrat, portée par BOMBARDIER Transport qui avait remporté le
marché au motif de son insoutenabilité économique. Les acheteurs publics RATP et SNCF considèrent que le constructeur est tenu

d’honorer le contrat, signature ou pas, dès lors qu’il a fait une offre ferme qui a été retenue. Ils dénoncent la décision d’Alstom
Bombardier de retirer l’offre de Bombardier et se déclarent prêts à faire valoir leurs droits par voie contentieuse.

LES JUGES FONT BOUGER LES LIGNES
La Commission européenne exige des contreparties à la recapitalisation par l’Etat d’Air France-KLM
Après avoir autorisé en mai 2020 une aide d’Etat en urgence au bénéfice d’Air France KLM dans le contexte de la crise du
coronavirus, la commission européenne semblerait conditionner la recapitalisation de la compagnie aérienne franco-néerlandaise
par l'Etat français à la rétrocession de créneaux de décollage et d’atterrissage
La Commission européenne renvoie à l’Autorité de la concurrence l’examen d’une prise de contrôle d’une filiale de Veolia
sur une filiale de Suez
Le gendarme européen des concentrations entre entreprises décide de ce renvoi au regard «de l’impact de cette opération sur le
marché national et de l’expérience de l’Autorité dans ce secteur ».
Cette affaire est distincte du projet d’OPA sur Suez dessiné par Véolia.
Sur fond de suspicions d’espionnage étatique, le Conseil constitutionnel valide la loi qui empêche Huawei de dominer le
marché français de la 5G
Au motif de la protection contre les atteintes à la vie privée et au secret des correspondances, le Conseil constitutionnel valide les
dispositions de la loi qui encadre l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles dans un objectif de défense et de sécurité
nationale. Cette loi impose des restrictions relatives au fournisseur d’équipements5G. Cette loi était contestée par les opérateurs
français devant le conseil constitutionnel (SFR et Bouygues Telecom), en ce qu’elle avait pour conséquence d’exclure la possibilité
pour eux de s’approvisionner auprès de certains fournisseurs au premier titre desquels Huawei.
Protection du site Leboncoin contre le « web scraping » de ses données immobilières
La cour d'appel de Paris confirme la protection du site leboncoin.fr contre l’extraction et la réutilisation non autorisées de ses
annonces immobilières, sur le fondement du droit sui generis des producteurs de bases de données, et rappelle qu’une information
accessible sur internet n’est pas nécessairement librement réutilisable.
Illustration de la protection du salarié par le statut de lanceur d’alerte de la loi Sapin II
La cour d'appel de Pau apprécie la bonne foi d’une salariée, licenciée pour avoir signalé des anomalies financières et comptables au
conseil d’administration de la société, et déclare le licenciement nul.

LE MONDE CHANGE ... GREEN DEAL
En cas de préjudice écologique, le Conseil constitutionnel valide la limitation de la réparation aux seules atteintes à
l'environnement qualifiées de « non négligeables »
Le fait de ne prévoir aucune réparation des atteintes à l'environnement considérées comme « négligeables » ne porte pas atteinte
aux dispositions constitutionnelles.

OUT OF THE LAW BOX

Envie de nouvelles expériences à la montagne ?
Pour les plus téméraires, et en l’absence de remontées
mécaniques pourquoi ne pas tenter l’alpinisme sur cascade glacée
ou le ski équestre ? Pour plus d’infos, c’est par ici.
Pour les mordus de plongée, découvrez l’ice diving.

