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LIBERTÉS

Ce n’ « espace » que tu crois
Chose assez inhabituelle, des milliardaires américains sont à
l’heure actuelle en train de remettre au goût du jour une
vraie question juridique que les Comités des utilisations
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique des Nations unies
n’ont pas encore réussi à solutionner : où commence l’espace
extra-atmosphérique, soit plus simplement l’espace ?
Richard BRANSON n’aurait atteint « que » 90 kms d’altitude,
soit 10kms de moins que ce qui est reconnu
internationalement (bien que non consacré par un traité)
comme étant la frontière avec l’espace soit 100 Kms audessus du niveau de la mer, comme le définit le principe de la
ligne de KARMAN.
Jeff BEZOS annonce pour sa part un « vrai » vol spatial,
comme Elson MUSK. La prouesse reste fascinante mais va
poser, à moyen terme, un certain nombre de questions sur la
réglementation renforcée d’un espace que l’on pouvait
encore croire comme la chose de tous, et quasiment
inaccessible par le commun des mortels. Des lois existent
déjà, dont la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux
opérations spatiales. Saurons-nous dès lors préserver les
intérêts de chacun et éviter une souveraineté spatiale au
bénéfice de quelques acteurs ? Pour y répondre, nous vous
donnons rendez-vous pour notre H n°2500 qui traitera des
conflits de voisinage sur Mars.

– Mathieu MARTIN –

LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :
• Juridique : Data privacy/ Juridique : Intelligence artificielle : l’avis de la
CNIL et de ses homologues sur le futur règlement européen
• Pratique : La CNIL publie la version 3.0 de son logiciel PIA
• Culture : L’analyse des lumières de l’Univers

 Fraude intentionnelle à la mention manuscrite : pas de nullité
de l’engagement
– Sandra NICOLET –
Récemment, la chambre commerciale de la Cour de cassation a été
saisie pour la première fois de la question de la fraude consistant
dans le caractère volontaire d’une telle irrégularité lors de la
souscription d’un acte de cautionnement. Elle nous a enseigné que
la fraude pouvait être prise en considération en matière de
mentions manuscrites. (Cass. com., 5 mai 2021, no19-21.468),
interdisant à la caution de se prévaloir de la nullité de son
engagement prévue par les dispositions du code de la
consommation.
Lire la suite…

ET SA VIDÉO :

 Précisions sur les critères du dépôt d’une marque sonore :
« le Pschiit » n’est pas distinctif
– Mathieu MARTIN –
Jugement du tribunal de l’Union européenne du 7 juillet 2021
refusant l’enregistrement d’une combinaison de sons produits à
l’ouverture d’une canette de boisson gazeuse comme une marque
sonore.
Lire la suite…

 Exclusion des personnes handicapées circulant en fauteuil
roulant de la qualité de conducteur d’un VTAM au sens de la
loi du 5 juillet 1985
– Pauline FONLUPT –

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q : Comment les médecins traitants vont-ils être informés de
l’identité de leurs patients non vaccinés ?
R : La Cnil a publié ce mercredi 06 juillet un avis autorisant
l'envoi aux médecins des listes de leurs patients encore non
vaccinés. La commission indique cependant que des
«garanties fortes» doivent être mises en place pour encadrer
ce dispositif. La Cnil pose plusieurs conditions. D'abord, la
transmission ne doit être réalisée «qu'à la demande du
médecin traitant» et non systématiquement à l'ensemble des
personnels. Ensuite, la liste doit être supprimée par le
médecin «dès la fin de l'action de sensibilisation». Les prises
de contact par le professionnel de santé doivent avoir pour
objectif «d'informer et de sensibiliser les personnes, et non
d'essayer de les convaincre lorsqu'elles indiqueront ne pas
souhaiter se faire vacciner», le choix devant rester libre.

Par jugement en date du 06 mai 2021, la Cour de cassation s’est à
nouveau prononcée sur la qualification de véhicule terrestre
moteur, dans le cadre de l’application de la loi Badinter du 05
juillet 1985. Constamment enrichie par la jurisprudence, une
protection particulière est apportée aux usagers de la route,
notamment les piétons, les enfants, les personnes âgées et celles
en situation de handicap. C’est sur dernier point que la Cour de
de cassation a considéré qu’un fauteuil roulant électrique,
dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en
situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur
au sens de la loi précitée.
Cette décision est louable en ce qu’elle exclue la qualité de
conducteur aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant,
neutralisant ainsi l’article 4 de ladite loi et favorise la réparation
intégrale des victimes d’un accident de la circulation.

La pensée de la semaine :
« Tous les ans, au Festival de Cannes, les vedettes impalpables quittent la pellicule. Et s'offrent au regard des mortels »
- Edgar MORIN - sociologue et philosophe, qui a fêté ses 100 ans le 8 juillet 2021.
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