
Publication des nouvelles clauses contractuelles
types pour les transferts de données hors UE
adoptées par la Commission européenne. Enfin un
cadre conforme à l’évolution de l’économie
numérique. On vous en dit plus ici.
Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

• Juridique : La CNIL publie ses nouvelles recommandations concernant
les mineurs

• Pratique : Confinement : ce qui change !
• Culture :   Une œuvre d’art invisible est vendue !

ET SA VIDÉO :

La pensée de la semaine : 
« La liberté commence où l’ignorance finit » – Victor HUGO - Océan, Poète, dramaturge, écrivain, (1802-1885)

Dans un arrêt du 6 mai 2021, la cour d’appel de
Versailles vient de rendre une décision importante
en matière de baux commerciaux à l’épreuve de la
COVID. Il s’agit du premier arrêt rendu au fond sur la
perte de la chose louée qui s’inscrit à l’inverse des
autres décisions rendues jusqu’alors par les juges. La
Cour, dans cet arrêt, a écarté le jeu de l’article 1722
du code civil, en retenant que l’impossibilité
d’exploiter du fait de l’état d’urgence sanitaire
s’explique par l’activité économique qui y est
développée et non par les locaux, soit la chose louée
en elle-même. Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 
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SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

Dystopie ?

Les Morlocks sont de retour, mais pourront-ils coexister
avec les Eloïs ?
Le masque était rassurant, retrouverons-nous le plaisir de
l’autre ou continuerons-nous à le considérer comme un
ennemi ?
L’Europe a fait Schengen, et maintenant s’instaure le
passeport vaccinal reconnaissant une nouvelle catégorie
d’individus : les étrangers à la santé !
La nouvelle religion sera la digitalisation, notre possibilité
d’exister sera dorénavant conditionnée par notre QR
Code !
On a raillé la recherche pour la France d’une identité,
jusqu’à la qualifier comme malheureuse, alors que l’on se
précipite maintenant de prôner l’identité numérique pour
la considérer comme la seule heureuse.
Le post humanisme sera-t-il le vainqueur de la pandémie ?
La liberté devient-elle un surplus de l’humanité et s’en
défaire ne plus être une impossibilité majeure.
Devrons-nous accepter que le tout pouvoir numérique
entre les mains de quelques-uns, leur permette de
décréter le bannissement ou l’indignité de ceux qui leur
sont contraires ?
Craignons que notre époque ne soit une inversion des
paradigmes !
Alors que le principe est, qu’il y a un caractère irréversible
à une liberté conquise, nous assistons maintenant au
caractère irréversible d’une servilité acceptée.

Le monde de la surveillance a-t-il définitivement
remplacé celui de la bienveillance ?

– Yves BISMUTH  –

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q : J’emploie plus de 50 salariés et je n’ai pas été en mesure d’organiser leurs
entretiens professionnels en raison de la crise sanitaire. Quelles sont les
conséquences ?
R : En effet, en cas de non-respect de cette obligation, un employeur peut être
contraint à verser la somme de 3.000€ sur le compte personnel de formation
de son salarié. Une tolérance est cependant prévue afin que les entretiens
professionnels initialement prévus à compter du 1er janvier 2020 puissent être
reportés jusqu’au 30 juin prochain. D’autre part, la Loi du 31 mai 2021
relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire prévoit que l’employeur
peut éviter la sanction s’il justifie avant le 30 septembre prochain d’un certain
nombre de mesure prises à l’égard du salarié. La Loi prévoit enfin que les
sanctions attachés au non-respect de cette obligation sont neutralisées sur la
période courant du 12 mars jusqu’au 30 septembre 2021.

LIBERTÉS

 Transfert de données hors UE 
– Mathieu MARTIN  –

 Covid et perte de la chose louée : une décision importante 
au fond en matière de baux commerciaux

– Sandra NICOLET –

https://www.bismuth.fr/:fr:actualites:articles
mailto:avocats@bismuth.fr
https://www.linkedin.com/in/bismuth-avocats-95368486/
https://twitter.com/Bismuth_Avocats
https://twitter.com/Bismuth_Avocats
https://www.linkedin.com/in/yves-bismuth-4051a540/
https://www.linkedin.com/in/yves-bismuth-4051a540/
https://twitter.com/Bismuth_Avocats
https://twitter.com/Bismuth_Avocats
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-8-recommandations-pour-renforcer-la-protection-des-mineurs-en-ligne
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/deconfinement-teletravail-couvre-feu-salles-de-sport-ce-qui-change-ce-mercredi-1321753
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/06/09/video-une-oeuvre-d-art-invisible-s-est-vendue-15-000-euros
https://www.bismuth.fr/:fr:actualites:articles
http://www.bismuthassocies.com/fr:actualites:videos
http://www.bismuthassocies.com/fr:actualites:videos
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
https://www.bismuth.fr/fr:actualites:hebdo
https://www.bismuth.fr/fr:actualites:hebdo
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
http://www.bismuth.fr/

