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 La garantie décennale des constructeurs : rappels et nouveautés
Le 19 mars dernier alors que les français appréhendaient tout juste le confinement, la plus
haute juridiction de l’ordre judiciaire français est venue entériner une règle établie de
longue date en matière de garantie décennale : celle selon laquelle cette garantie n’est pas
susceptible de renonciation, ni de limitation. L'occasion de revenir sur cette garantie dont
le délai de mise en œuvre n’a d’ailleurs pas manqué d’être impacté par la crise sanitaire.
Lire la suite…

NOS VIDÉOS :
La vidéo de la semaine
#ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q: Le confinement avait entrainé la
fermeture des auto-écoles.
Comment se passe la reprise des
examens ?
R: Depuis le 13 mai 2020, les autoécoles sont officiellement
autorisées à rouvrir. Les examens
du permis de conduire reprennent
progressivement à partir du 8 juin
2020. Les futurs candidats à cet
examen dont la validité du code
est arrivée à expiration pendant la
durée du confinement bénéficient
désormais d'un sursis jusqu'au 31
décembre 2020. Bonne nouvelle : Il
ne sera pas question de le repasser
à nouveau pour des raisons liées à
l'épidémie de coronavirus.

 Devant le fonds de garantie des
victimes des actes de terrorisme
et autres infractions : pas
d’indemnisation si pas de preuve
d’une infraction terroriste

Après une saga judiciaire s’étant tenue
tant devant les juridictions du premier
degré que les juridictions d’appel, la
Cour de cassation tranche enfin le débat
relatif à la preuve nécessaire de
l’infraction terroriste pour permettre à la
victime de percevoir une provision
complémentaire à valoir sur son
préjudice. Lire la suite…

 40eme rapport d’activité
de la CNIL

14 137 plaintes, 2 287
notifications de violations de
données
personnelles,
300
contrôles, 8 sanctions, 7 amendes
d’un montant total de 51 370 000
euros,
5 injonctions sous
astreinte, 42 mises en demeure,
la CNIL vient de publier son
rapport annuel. Pour en savoir
plus, inscrivez-vous à notre sucre
ou sans sucre du 25 juin 2020

Pensée de la semaine : « Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur
la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd’hui un rêve ! » Martin Luther King, pasteur
américain, Discours à Washington « I Have a Dream », le 28 août 1963.
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