
Saisi d’une QPC le 10 novembre dernier, le Conseil
constitutionnel a réaffirmé la possibilité pour le médecin de
s’affranchir des directives anticipées du patient, lorsqu’elles
apparaissent « manifestement inappropriées » à sa situation
médicale. Cette décision pose une nouvelle fois la question de la
volonté du malade face au pouvoir du médecin…

Lire la suite…
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Saisie d’un litige portant sur une falsification de chèque bancaire, où le nom du
bénéficiaire initial avait été substitué par grattage, la Cour d’appel de Paris avait
condamné l’organisme bancaire à l’origine de l’encaissement du chèque, à réparer le
préjudice subi par le client pour manquement à son obligation de vigilance.
Devant la Cour de cassation, la condamnation était contestée au motif qu’en
exécution de leur obligation générale de vigilance, une banque tirée et une banque
présentatrice, chargées chacune de contrôler la régularité formelle d'un chèque, sont
tenues de détecter les seules anomalies apparentes affectant le titre, aucune
anomalie n'étant présumée apparente.
La Haute juridiction confirme pourtant la solution retenue par la juridiction de second
degré qui avait constaté que l'original du chèque litigieux avait été détruit par la
banque tirée, et que la photocopie du chèque produite était en noir et blanc et de
mauvaise qualité, de sorte que les éléments ne permettaient pas de constater
l'absence d'anomalie matérielle.
Ainsi, dans un arrêt du 9 novembre 2022, la Cour de cassation retient que par
combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353,
alinéa 2, du Code civil s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a
été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour
avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce
chèque, de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente, à moins
que le chèque n’ait été restitué au tireur.

La pensée de la semaine :
« Un seul sport n'a connu ni arrêts ni reculs : le football. A quoi cela peut-il tenir sinon à la valeur intrinsèque du jeu lui-même, aux 
émotions qu'il procure, à l'intérêt qu'il présente ? » – Pierre de COUBERTIN – Historien, pédagogue, scientifique (01/01/1863-02/09/1937)

Le Conseil d’Etat a rappelé, dans une décision rendue le 05
juillet 2022 les conditions dans lesquelles un médecin ne peut
pas être poursuivi par les juridictions disciplinaires pour
violation du secret médical, en cas de signalement de
maltraitances. Celui-ci doit avoir agi conformément à la loi et de
bonne foi.

Lire la suite…
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SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

La Cop est pleine !

La COP 27 vient de s’achever.
Que faut-il en retenir ?
Certes, les Etats présents ont acté, au bout de longues heures
supplémentaires de négociation, le principe, les modalités seront
vues à la prochaine COP à Dubaï en 2023 !, d’un fonds pour
compenser les "pertes et préjudices".
Il s’agit de la définition donnée aux dégâts irréversibles déjà
causés par le réchauffement climatique dans les pays les plus
vulnérables.
Il n’est pas anodin de rappeler que les pays les plus touchés par le
réchauffement de la planète sont les moins responsables des
émissions de gaz à effet de serre.
Mais surtout, cette COP est marquée par l’absence d’accord sur la
sortie des énergies fossiles, illustrant ainsi le manque d’ambitions
climatiques des Etats.
A l’heure où les citoyens doivent obéir à des injonctions telles que,
tu ne te déplaceras pas, tu éteindras la lumière, tu limiteras ta soif
de liberté, les Etats oublient que la lutte contre le dérèglement
climatique ne pourra passer que par l’innovation.
Ce n’est pas la décroissance qui va régler la question du climat.
C’est au contraire par une volonté d’investissement dans la
recherche, dans les nouvelles technologies, que les Etats
arriveront à concilier l’indispensable action climatique et la liberté
individuelle.
Les Etats doivent enfin prendre leurs responsabilités.

Alors Cop ou pas Cop !

– Olivier COSTA –

 Fin de vie : la possibilité pour le médecin de s’affranchir des 
directives anticipées « inappropriées »

– Marianne DENIAU –

 Signalement de maltraitance par un médecin 
et secret médical

– Pauline FONLUPT –

LIBERTÉS

 Chèque falsifié et devoir de vigilance de la banque
– Sandra NICOLET –

ET SA VIDÉO :

ON REPOND A VOS QUESTIONS :
Quelles sont les actions judiciaires à la disposition de l’usufruitier 
dans le cadre d’un désordre de construction ?
La Cour de cassation a récemment rappelé (Civ. 3e, 16 nov. 2022,
n° 21-23.505, FS-B) que l’usufruitier ne pouvait exercer une
action en garantie décennale dans l’hypothèse de l’apparition de
désordres sur le bien occupé. En effet, la loi attache une telle
action à la qualité de propriétaire de l’ouvrage et non à sa simple
jouissance. Or, l’usufruitier ne bénéficie que du droit de jouir de
la chose comme le propriétaire. La Cour a en revanche précisé
que ce droit de jouissance lui permettait d’agir sur le fondement
de la responsabilité contractuelle de droit commun en réparation
des dommages causés par la mauvaise exécution des contrats
conclus pour la construction de l’ouvrage, y compris de
dommages affectant ce dernier.
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