
Depuis un an, la crise sanitaire est venue
bouleverser un certain nombre de secteurs et à
fragilisé les relations commerciales établies. Il est
donc essentiel de connaître les règles relatives à la
rupture et les outils juridiques pour pouvoir réagir
ou anticiper. Lire la suite…
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ET SA VIDÉO :

 L’indemnisation des souffrances endurées suppose-t-elle une
conscience de la douleur par la victime ?

– Pauline FONLUPT –

Dans un arrêt en date du 15 janvier 2019, n°17-86461,
la Cour de cassation a confirmé sa conception objective
dans l’évaluation des souffrances endurées.
En effet, s’il est difficile d’apprécier la souffrance physique, il est encore
plus délicat de l’évaluer en cas d’absence de conscience de la victime, tel
que se présente ici le patient, dans un état végétatif chronique. Le médecin
anesthésiste soutenait une conception subjective de la douleur, considérant
que la victime ne pouvait ressentir une quelconque douleur physique
puisqu’elle avait été placée sous anesthésie générale puis coma artificiel.
Confirmant sa position constante, la Cour de cassation maintient pour
autant que l’état végétatif chronique de la victime d’un accident n’exclut
aucun chef d’indemnisation. Autrement dit, le poste de préjudice de
souffrances endurées ne suppose pas la caractérisation d’une conscience
physique de la douleur. Une nouvelle application à saluer au regard du
principe de réparation intégrale du préjudice.

La pensée de la semaine : 
« Qui ne s’est jamais laissé enchaîner ne saura jamais ce qu’est la liberté » - Serge Gainsbourg- Artiste (1928 - 1991)

C’est une décision attendue qu’à rendu la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence le 25 février dernier. Elle est en effet la
première à se prononcer sur le litige qui oppose les
restaurateurs à la compagnie Axa concernant
l’indemnisation de leurs pertes d’exploitation. Retour sur
les motivations et les enjeux de sa décision en faveur de
l’assuré. . Lire la suite…
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SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

Big Brother is watching you !
La volonté actuelle est de limiter les informations
exploitées par les plateformes numériques et de
s’assurer du consentement de tout utilisateur à
la collecte de ses données au nom du respect à la
vie privée. Ironiquement, un décret du 11 février
2021 autorise les services fiscaux et douaniers à
collecter des « contenus librement accessibles et
manifestement rendus publics sur les sites
internet des opérateurs de plateforme en ligne »
pour notamment contrôler des inexactitudes ou
omissions relevées dans une déclaration. Le fisc
espère donc une plénitude de données publiées
par chacun pour apprécier si une déclaration
fiscale correspond avec le train de vie affiché : ne
posez plus devant le joli coupé sportif de votre
voisin au risque de créer une présomption de
fausse déclaration… Il s’agit d’une mesure à
«titre expérimental et pour une durée de trois
ans » mais nous savons tous que le provisoire a
souvent pour habitude de durer en France.
Comme le concluait le grillon dans la fable de
Jean-Pierre Claris de Florian : « Il en coûte trop
cher pour briller dans le monde. Combien je vais
aimer ma retraite profonde ! Pour vivre heureux,
vivons caché ».

– Mathieu MARTIN –

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q : Puis-je me rendre chez mon avocat après 18
heures malgré le couvre-feu ?
R :Aucune des exceptions prévues à l’interdiction
de sortir entre 18 heures et 6 heures du matin ne
permettait aux personnes de se rendre chez un
professionnel du droit. Le juge des référés du
Conseil d’Etat a sur ce point rendu une
ordonnance en date du 3 mars 2021 et
sanctionne l’absence de toute dérogation. Il est
maintenant possible de vous rendre à un rendez-
vous chez votre avocat après 18h00.

LIBERTÉS

 Comment régir ses relations commerciales établies en période 
de crise sanitaire – Sandra NICOLET –

 Pertes d’exploitation des restaurateurs : première condamnation 
d’Axa en Cour d’appel – Elise PERONO –
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