
Par trois arrêts en date du 24 novembre 2022, la Cour de
Cassation a rappelé l’exclusion du régime de la Commission
d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pour toutes les
victimes d’un accident de la circulation survenu dans un état
membre de l’Union européenne. Ces arrêts mettent fin à de longs
débats entre les Cours d’Appel, rappelant l’existence d’un régime
spécifique d’indemnisation pour ces victimes, placés alors dans
une situation similaire.

Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : Covid-19 : arrêts de travail, isolement, tests… Ce qui change au 01/02

Pratique :  Rester connecté en voyage avec la e-SIM

Culture :    Musée d’Orsay : « La Partie de bateau » de Gustave Caillebotte jette 
l’ancre à Paris

Le 8 septembre 2022, la Cour de Cassation avait jugé que la seule
mention du nom de la personne sur la boîte aux lettres ne
permettait pas de s'assurer de la réalité de son domicile. Dès lors,
il appartenait à l’huissier de justice de recueillir d’avantage
d’éléments tels qu’une confirmation par le voisinage. Deux mois
plus tard, dans sa décision du 8 décembre 2022 à nouveau
publiée au Bulletin, la Cour va plus loin en obligeant les huissiers
de justice à rechercher si le destinataire de l’acte, dont le
domicile ne peut pas être confirmé, a néanmoins un lieu de
travail connu. Le cas échéant, il appartient à l’huissier de s’y
rendre afin de tenter une remise de l’acte en mains propres. Ce
n’est qu’en cas d’impossibilité qu’un procès-verbal de recherches
infructueuses peut être valablement dressé.

La pensée de la semaine :
« L'homme d'Internet est un homme de Gutenberg parce qu'il est obligé de lire, énormément. Ce qu'a révolutionné l'imprimerie, 
c'est la diffusion de l'écrit. Internet aussi. Les gens lisent, et probablement plus vite que leurs ancêtres. Ils passent d'un sujet à 
l'autre. » – Citation d’Umberto Eco, universitaire et écrivain italien, en hommage à Johannes GUTENBERG (environ 1400-03/02/1468)

OpenAI a le vent en poupe avec ses développements d’outils
d’intelligence artificielle, tel « CHAT GPT » dont les étudiants
lyonnais sont friands pour rédiger leurs dissertations. Dans un
article précédent, nous vous expliquions le fonctionnement de
l’application « DALL-E », également éditée par OpenAI. Il convient
désormais de s’interroger sur le titulaire des droits d’auteur lors
de l’utilisation d’outils d’IA de « prompt art » tel que Dall-e.

Lire la suite…
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La liberté de Jouer

Du 26 juillet au 11 août 2024, se dérouleront les Jeux
Olympiques, suivis des Jeux Paralympiques qui se tiendront du
28 août au 8 septembre 2024.
C’est-à-dire demain, à l’échelle d’une organisation d’une telle
ampleur.
Nos instances ont elles oubliées la définition des mots Jouer et
Sport ?
Jouer, c’est se divertir en pratiquant un jeu, s'amuser avec un
jeu.
Le sport se définit comme une activité physique exercée dans
le sens du jeu et de l'effort, et dont la pratique suppose un
entraînement méthodique et le respect de règles.
Se divertir en respectant des règles.
Les prochains J.O. sont très attendus ne seraient-ce que pour
Paris.
Mais dans un contexte économique et international
extrêmement critique, ils seront aussi scrutés dans les
moindres détails.
Il en va de l’image de la France.
Or, à l’aube de ces J.O., force est de constater que de trop
nombreuses fédérations sont empêtrées dans des scandales
d’un autre temps, et que certaines autres ont du mal à définir
un projet sportif pour les jeunes talents français.
Il est encore temps, mais cela devient urgent, de ne plus
oublier le sens des mots Jeu et Sport.
La Ministre des Sports y travaille sans conteste.
Mais c’est un état d’esprit vertueux bien plus large, englobant
ainsi toute la population française, qu’il faut insuffler.
En ces temps troublés, les Jeux et le Sport sont plus que jamais
un facteur de cohésion.
Tentons de retrouver le plaisir de ressentir les émotions
propres au Jeu.

– Olivier COSTA –

 Accident de la circulation à l’étranger et indemnisation 
des victimes : exclusion de la CIVI

– Pauline FONLUPT –

 A qui reviennent les droits d’auteur lors de l’utilisation 
d’outils d’IA de « prompt art » ?

– Aurélie PUIG –

LIBERTÉS

 La signification des actes : une nouvelle étape
– Louise ROUSSELET –

ET SA VIDÉO :

ON REPOND A VOS QUESTIONS :

Quid de l’aménagement du prélèvement à la source pour 
certains employeurs établis hors France 
Depuis le 1er janvier 2023, l’article 3 de la loi de Finance
modifie le mécanisme du prélèvement à la source (PAS) pour
les employeurs établis hors France, lesquelles auraient leurs
salariés fiscalement domiciliés en France et y exerçant
ponctuellement leur activité. Suivant cette réforme, un
acompte sera prélevé par l’administration fiscale sur le compte
bancaire du contribuable eu égard à ses revenus au titre de son
activité en France et de son taux de PAS.
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