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LIBERTÉS
Vive le sport libre !
La Fédération française de Football a annoncé le 24
mars l'arrêt des championnats amateurs. Fin février,
les Fédérations de sport en salle ont lancé un cri
d’alarme sur la situation de plus de 2 millions de
licenciés, présents dans plus de 27 200 clubs en France,
qui ne pratiquent plus de sport. Il n’y a plus de sportifs,
il n’y a plus de bénévoles !
Alors que le Sport est vital, pour les corps et les âmes si
meurtries en ces temps troublés, quel est ce paradoxe
d’en interdire la pratique selon que l’on soit amateurs
ou professionnels ?
Quelle est cette hypocrisie coupable qui pousse
certains à pratiquer le Sport dans des séances
clandestines ? Le Sport n’est-il pas un droit
fondamental et ne devrait-on pas avoir la possibilité
d’être libres de le pratiquer ?
La Charte olympique ne déclare-t-elle pas : « La
pratique du sport est un droit de l’homme. Chaque
individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans
discrimination d’aucune sorte ».
Certains pays comme le Portugal, ont garanti
constitutionnellement la pratique du Sport.
En France, le pratiquer nous rappelle le temps de la
prohibition. La situation actuelle nous commande de
protéger la santé de chacun mais interdire à un
individu d’exercer une activité sportive est une
violation de ses droits fondamentaux. Notre
expérience des protocoles sanitaires devrait nous
amener à ne pas l’oublier, pour organiser la pratique
libre du Sport !

– Olivier COSTA –
ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q : Je ne peux être présent à la signature d’un acte
devant Notaire. La signature peut-elle avoir lieu ?
R : Oui. A compter du 22 novembre 2020, entrée en
vigueur du Décret n°2002-1422 du 20 Novembre 2020,
les notaires sont autorisés à établir des procurations
authentiques à distance, c’est-à-dire sans présence
physique des parties. Les actes concernés sont
multiples puisqu’il s’agit aussi bien d’une vente, d’un
bail, d’un compromis, d’une donation, d’un contrat de
mariage ou encore d’une promesse de vente de longue
durée.

LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :
• Juridique : Le ciblage publicitaire consenti à travers l'IDFA n’est ni
un abus de position dominante, ni une mesure anticoncurrentielle
• Pratique : Le développement de votre entreprise par la
transformation numérique
• Culturel : Une attestation nouvelle en langue... Normande !

 AIPD : il est temps de s’y mettre !
– Aurélie PUIG –
En tant que responsable de traitements, vous avez dû
mettre en place plusieurs chantiers depuis l’entrée en
application du règlement général sur la protection des
données personnelles (RGPD), souvent dans l’urgence.
Pour vos traitements faisant l’objet d’une déclaration/autorisation CNIL,
vous disposiez d’un délai de 3 ans après l’entrée en application du RGPD
pour vous mettre en conformité vis-à-vis de votre obligation « d’analyse
d’impact ». Aujourd’hui, il ne vous reste plus que quelques semaines pour
être conforme, et l’analyse d’impact devient votre priorité.
Lire la suite…

ET SA VIDÉO :

 Le droit de se taire au cours des débats sur la détention provisoire
– Pauline FONLUPT –
Faute d’information du prévenu sur son droit de se taire, le
Conseil constitutionnel juge contraires à la Constitution les
dispositions concernant la procédure de présentation
devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre
d’une comparution immédiate.
Lire la suite…

 Mariage et devoir conjugal ?
– Louise ROUSSELET –
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a
récemment été saisie d’un recours portant sur
un sujet ô combien d’actualité tant il se doit
encore d’évoluer : les relations conjugales et
les devoirs inhérents au mariage. Son auteur,
une femme âgée de 66 ans, reproche à la France une « ingérence dans la
vie privée » ainsi qu’une « atteinte à l’intégrité physique » pour avoir, par
l’entremise de ses tribunaux et de sa Haute Cour, prononcé un divorce à ses
torts exclusifs. Au visa de l’article 215 du Code civil se contentant de faire
de la communauté de vie une obligation du mariage, la Cour de cassation a
jugé que le fait pour l’épouse d’avoir refusé de céder aux demandes de
rapports sexuels répétées de son mari constituait « une violation grave et
renouvelée des droits et obligations du mariage rendant intolérable le
maintien de la vie commune ». Le devoir conjugal ferait donc encore sens
pour l’institution judiciaire.... Affaire à suivre !..

La pensée de la semaine :
« Sans un progrès moral, égal et même supérieur, le progrès matériel est vain, s’il n’est pas funeste » - Frédéric PASSY Premier récipiendaire du Prix Nobel de la paix aux côtés d’Henry DUNANT (1822 – 1912)
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