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Une année de  H     inspiré…

Edito

« Intégrateur du Droit », telle est la devise du Cabinet.
Un Droit qui nous interroge, qui innove, et que l’on
doit faire comprendre pour mieux s’y intéresser.
C’est ce que nous avons voulu faire en créant le H le 17 avril
2020, au début de la pandémie.
Vous faire partager une information certes juridique, mais
aussi culturelle et ludique, telle était notre ambition.
Le challenge était de durer !

Et nous sommes donc fiers en ce début d’année 2022 de ce
hors-série n° 71, qui met en valeur le travail de toute une
Equipe.

Fidèles vous êtes à nous lire,
Fidèles nous serons à poursuivre !

Bonne lecture du « best of » de nos articles parus dans le H.

Yves BISMUTH Olivier COSTA Mathieu MARTIN
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Editoriaux de 2021

• La liberté de croire aux utopies

• 50 ans déjà !

• Loi de Brandolini

• Je fais ce que je veux ! Eh bien non !

• Qu’est-ce qu’une vie sans secret ?

• Humour, toujours !

• Lettre à Xavier

• La liberté de se déplacer

• « La liberté, pour quoi faire ? » Lénine

• Liberté et innovation

• Pass ton tour ?

• Ce n’ « espace » que tu crois

• La création artistique et la liberté

• Liberté ou servitude ?

• Toute ressemblance avec des 

personnes existantes n’est pas 

fortuite.

• Liberté d’influence, êtes-vous 

influenceur ou influencé ou bien les 

deux ?

• Dystopie ?

• Culture contre désinformation…

• Liberté de commerce ou magnificence du sport, 

quand la raison l’emporte sur la passion !

• Révolte ? …

• Réseau social et pluralisme d’opinion

• Liberté de subir ou d’agir, quelle est notre 

liberté ?

• Allons enfants…

• La bourse ou les cookies !

• Taisez-vous !

• Ultracrépidarianisme et désinformation

• Vive le sport libre !

• Dommages…!!!

• Big Brother is watching you !

• Les mots de nos maux

• Persévérance !

• La transparence face à l’éthique

• Interdit au public, sauf pour Google

• Déni et Défi
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Innovations 
Technologiques et 
Protection des Libertés • Puce et contrats IT : piqure de rappel

VOIR  LE H 31 DU  29 janvier 2021

• Transfert de données hors UE
VOIR  LE H 49 DU  11 juin 2021

• L’engouement autour des Non Fungible Token (NFT)
VOIR  LE H 65 DU 26 novembre 2021

• 2021 : Vers un droit métaverse
VOIR  LE H 66 DU 6 décembre 2021

Droit de l’Entreprise• Le droit du travail continu de s’adapter à la crise sanitaire
VOIR LE H 34 DU 19 février 2021

• Comment régir ses relations commerciales établies en 
période de crise sanitaire ?

VOIR LE H 36 DU 5 mars 2021

• Vers la consécration des entreprises à mission
VOIR LE H 44 DU 30 avril 2021

• Une position affirmée sur le Dol du mandataire et la 
responsabilité du mandant

VOIR  LE H 64 DU 19 novembre 2021

Contentieux et 
Droit des Personnes

• Nuisances d’un locataire en copropriété : comment 
contourner la carence du propriétaire-bailleur ?

VOIR LE H 46 DU 21 mai 2021

• Minorité et proposition de loi relative au non 
consentement

VOIR LE H 37 DU 12 mars 2021

• Conformité constitutionnelle de la non déductibilité 
d’une pension alimentaire

VOIR LE H 47 DU 28 mai 2021

• Ventes successives d’un terrain pollué inconstructible : 
entre défaut de délivrance conforme et vice caché, il faut 
choisir

VOIR  LE H 61 DU 22 octobre 2021
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Droit bancaire • Appréciation de la proportionnalité du cautionnement : 
modalités de prise en compte des biens grevés de sûretés 
et éléments contenus dans la fiche de renseignements

VOIR  LE H 45 DU  7 mai 2021

• Fraude intentionnelle à la mention manuscrite : pas de 
nullité de l’engagement

VOIR  LE H 54 DU  16 juillet 2021

• Cautionnement : un seul original avec l’intégralité de la 
mention légale apposée par la caution est nécessaire

VOIR  LE H 55 DU  10 septembre 2021

• Phishing, paiements frauduleux : négligence grave du 
consommateur ou responsabilité des banques ?

VOIR  LE H 57 DU  24 septembre 2021

Droit des Assurances• Responsabilité des produits défectueux appliquée au 
processus de vinification : rappel des principes légaux.

VOIR  LE H 30 DU 22 janvier 2021

• Pertes d’exploitation des restaurateurs : première 
condamnation d’Axa en Cour d’Appel

VOIR LE H 36 DU 5 mars 2021

• Chute d’un passager à bord d’un bateau de croisière : 
responsabilités du voyagiste et du croisiériste

VOIR LE H 38 DU 19 mars 2021

• Exclusion des personnes handicapées circulant en fauteuil 
roulant de la qualité de conducteur d’un VTAM en sens de la 
loi du 5 juillet 1985

VOIR LE H 54 DU 16 juillet 2021 

Droit Public • Préjudice moral, écologique et responsabilité de l’Etat 
pour manquement dans la lutte contre le réchauffement 
climatique : une affaire historique ?

VOIR  LE H 33 DU  12 février 2021

• Le vaccin comme bien commun public mondial
VOIR  LE HS Santé DU  11 mai2021

• Quid d’un trésor trouvé… en êtes-vous le propriétaire ?
VOIR  LE H 66 DU  6 décembre 2021

• « L’art urbain » par un écosystème règlementé
VOIR  LE H 55 DU  10 décembre2021
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Droit de la Santé

Droit International• Une obligation vaccinale dans l’actuelle épidémie de la 
Covid-19 est-elle possible au regard de nos libertés 
fondamentales ?

VOIR LE HS Santé DU 11 mai 2021

• Le recours individuel devant la CEDH célèbre ses 40 ans
VOIR LE H 60 DU 15 octobre 2021

• Vers un RGPD Chinois ?
VOIR LE H 61 DU 22 octobre 2021

• Le « TESLA BOT » un robot vicié ?
VOIR  LE H 62 DU 29 octobre 2021 

Droit du Sport

• Lancement du Pass’Port
VOIR LE H 57 DU 24 septembre 2021

• Comment les Clubs peuvent-ils gérer leurs supporters ?
VOIR LE H 62 DU 29 octobre 2021 

• E-sportifs et équipes professionnelles : le droit français 
version Alpha

VOIR LE H 64  DU 19 novembre 2021

• Accident médicaux et indemnisation : précision sur le 
caractère d’anormalité du dommage

VOIR LE H 33 DU 12 février 2021

• L’indemnisation des préjudices liés à la vaccination contre 
la Covid-19

VOIR LE HS Santé et Droit du 11 mai 2021

• Préjudice moral, lien de causalité et enfant à naître, retour 
sur une jurisprudence extensive

VOIR  LE H 51 DU 25 juin 2021

• L’appréciation de la faute médicale, objet d’une 
jurisprudence florissante

VOIR LE H 67 DU 10 décembre 2021 
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