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Juridique: Le parlement ouvre la voie aux actions de groupe
Pratique: Covid-19: Les principales annonces de Jean Castex
Culturel : « Un été en France » : Le violoncelliste Gautier
Capuçon annonce un nouvelle tournée de concerts gratuits
du 15 juillet au 4 août 2021
Sport : Décès de Diego Maradona, disparition d’une légende

 Le recours à la visioconférence en audience : Acte II
L’ordonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale, a remis au goût du jour l’utilisation de la
visioconférence devant toutes les juridictions pénales.
Cette ordonnance intervient dans le cadre d’un contexte judiciaire important, ne laissant pas nos Confrères indifférents.
Alors que le gouvernement entend assurer la continuité des juridictions, d’autres y voient une pure négation de la justice.
Lire la suite…
NOS VIDÉOS :
La vidéo de la semaine
#ON REPOND A VOS QUESTIONS
Q:J'avais des actes à signer
prochainement chez le notaire. Vaisje pouvoir m’y rendre et poursuivre
l’achat de mon bien immobilier ?
R: L'achat d'un bien immobilier peut
se
poursuivre
pendant
le
confinement. Les études de notaires
mettent en place des procédures
dématérialisées
(télétravail
et
signatures à distance), et à défaut, il
sera possible de signer sur place.
Dans ce cas il vous faudra une
attestation
de
déplacement
dérogatoire, en cochant la case
"Convocation
judiciaire
ou
administrative et pour se rendre
dans un service public". Cela couvre
les
rendez-vous
chez
les
professionnels du droit. Les notaires
donc peuvent vous accueillir afin de
maintenir une activité, dans le
respect des gestes barrières,
privilégiant toutefois les actes à
distance lorsque cela est possible.

 QPC : dix ans de contestation des lois par les citoyens. Quel
Bilan ?
Le 1er mars 2010 est entré en vigueur la réforme
constitutionnelle sur à l’exception d’inconstitutionnalité.
La QPC fête ses 10 ans! Elle reste toutefois un droit
méconnu pour la plupart des justiciables.
A l’occasion du 10ème anniversaire de ce dispositif vecteur d’amélioration de la
protection des droits et libertés, faisons un petit bilan…. Lire la suite…

 Politique anti-Covid en France et en Allemagne: des mesures de
confinement dictées par la culture et l’histoire de chaque pays ?
Les règles du confinement annoncées le 29 octobre dernier par
Monsieur le Président Emmanuel MACRON sont jugées
« autoritaires », pour la presse allemande. Elle reste perplexe
devant l’obligation, en France, de remplir une attestation pour
chaque type de déplacements.
Le recours à un tel processus serait probablement désastreux en Allemagne, où la
question de l’équilibre entre le respect des libertés individuelles et les mesures
de restriction est primordiale. Si la notion de proportionnalité, fondatrice de
l’état de droit, existe aussi en France, elle est particulièrement forte en
Allemagne à cause des dictatures qu’a connues le pays au XXe siècle. Tandis que
les premiers articles de la Constitution française mettent l’accent sur l’égalité
entre les citoyens, son pendant allemand, la Loi fondamentale, met surtout en
avant la liberté, « intangible », mentionnée pas moins de vingt-six fois dans ce
texte fondateur. Sans confinement stricto sensu et en appliquant des mesures
sanitaires réévaluées démocratiquement toutes les deux semaines, l’Allemagne a
choisi une stratégie bien différente de celle de la France face à l’épidémie.

Pensée de la semaine : « Etre homme, c'est précisément être responsable. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on
contribue à bâtir le monde », Antoine de Saint-Exupéry, écrivain, poète et aviateur (29.06.1900 – 31.07.1944)
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