
Le régime de responsabilité de plein droit des professionnels du
tourisme instauré par l’article L211-16 du Code du tourisme est
assorti de trois causes exonératoires légales. Dans son arrêt du
17 février 2021, la Cour de Cassation retient que le fait pour une
personne de tomber de son lit même pendant son sommeil est constitutif d’une faute
exonératoire de la responsabilité de l’agence de voyage et du croisiériste. Elle ajoute
qu’une telle chute est assimilable à un évènement imprévisible et insurmontable au
même effet exonératoire.

Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :
• Juridique : La Cour de cassation apporte des précisions sur la notification

du droit de se taire lors des débats sur la détention provisoire

• Pratique : Les chevaux à l’aide des résidents d’un EHPAD

• Culturel : Le livre « Notre Dame » de Ken FOLLETT au soutien d’une
Eglise bretonne

ET SA VIDÉO :

 L’intelligence artificielle pourrait-elle faire revivre nos morts ?
– Emilie PESSIEAU –

L’intelligence artificielle est-elle un nouvel outil que l’homme
instrumentalisera afin de faire face à la Mort ? de la défier ?
de l’appréhender ? De la comprendre ? Si l’on va plus loin,
l’IA aura-t-elle vocation à devenir la version numérique d’une
personne décédée ? En 2019, il avait été annoncé qu’une IA pouvait prédire le
risque de décès de l’Homme à court terme, rien qu’en examinant les résultats de
tests cardiaques. Nous pouvons dès maintenant lire que, grâce à la technologie
dite du «Deep Nostalgia », l’IA peut redonner vie à nos photos et à nos ancêtres.
Plus fort encore, Microsoft développe un chatbot qui permet à des personnes de
communiquer avec leurs proches décédés. En Corée du Sud, «une mère endeuillée
a eu l’occasion de dire un dernier adieu à sa fille, décédée d’une maladie incurable
à l’âge de 7 ans» ». Pour ce faire des ingénieurs ont «recréé l’apparence et la voix
de la défunte sous la forme d’un avatar numérique». L’IA franchit une nouvelle fois
des frontières sur le plan technique : sa seule limite sera d’ordre éthique…

La pensée de la semaine : 
« Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité » – Albert Einstein – Physicien 

théoricien  - (1879 -1955)

Il était demandé au juge des référés d’ordonner la suspension du
partenariat du Ministère de la Santé avec Doctolib en ce qu’il
repose sur un hébergement des données de santé auprès d’une
société américaine, le rendant incompatible avec le RGPD.
Or, eu égard aux garanties et aux données concernées, le niveau de protection des
données de prise de rendez-vous dans le cadre de la campagne de vaccination

contre la Covid-19 est compatible avec le RGPD. Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 19 mars 2021

SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

Dommages …. !!!
Qu’avons-nous appris en un an ?
Je pense que si l’on veut pour le futur réagir, il nous
faudra désormais ne plus nous contenter du désir de
savoir mais faire l’effort de comprendre !
Il nous faudra accepter le complexe pour faire face aux
difficultés de toutes natures auxquelles nous serons à
l’avenir confrontés.
Mais sommes-nous prêts à l’effort et surtout en avons-
nous envie ? Rien n’est moins sûr !
Depuis le confinement une sourde torpeur nous a saisi,
et ce malgré nous, et dont nous ne savons, ou ne
voulons, nous défaire.
En plagiant le poète, serait-ce une douce et dangereuse
langueur monotone qui blesse nos cœurs ?
Certes, le confinement a ravagé nos désirs et nos envies,
mais nous éprouvons une étrange attitude à accepter de
nous laisser engourdir par ce qui nous entoure, comme
s’il s’agissait d’une sorte de froid paralysant mais
salvateur nous permettant d’ignorer nos maux.
De plus nous avons aussi découvert le plaisir du temps,
celui de nous laisser aller à nous-mêmes en gommant
nos certitudes et nos incertitudes.
Retrouvailles tranquilles avec une paix intérieure qui
nous avait quitté ?
Et pourtant une question nous hante : cette
redécouverte de soi est -elle un égoïsme dévoyé, ou
une appréhension de nous-même ?
Quel paradoxe de voir des événements se poursuivre
sans que nous ne puissions ou voulions agir ?

Curieuse attitude de les accepter, et les laisser nous
envahir, et nous y soumettre tout en le regrettant, et
même en culpabilisant.
Dure sensation de se voir être sans vouloir !
Et même si nous avons envie de lutter, nous craignons
que cela ne soit vain parce que notre révolte pourrait
demeurer, se dit-on, inutile.
Or critiquer seulement, ne peut être une manière
d’exister, et nous en avons conscience !
Alors devons-nous jouir et nous réjouir de cette âme
enfouie retrouvée ? Est-ce une âme en pleine santé ?
Espérons que ce doux soleil de nos croyances et
interrogations nouvelles nous apporte enfin la chaleur
nécessaire à nos espérances pour nous retrouver libres
de comprendre, de choisir …. et d’agir !

– Yves BISMUTH –

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

– Louise ROUSSELET–

 L’hébergement des données de vaccination sur une filiale d’AWS
est-il incompatible avec le RGPD ? [Affaire DOCTOLIB]

– Aurélie PUIG –
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