
Le 24 septembre 2021, le Ministère de la Justice présentait un
dispositif inédit, utilisant la réalité virtuelle dans la prise en charge
des auteurs de violences conjugales. L’idée étant de les placer dans
une réalité augmentée, par le biais d’un casque virtuel, illustrée par
une immersion au sein du cadre familial dans lequel règne la violence.
L’objectif est de susciter l’empathie pour les auteurs des faits et de les
confronter à leurs actes. Ce processus est à l’expérimentation
pendant deux mois et devrait apporter des résultats concluants.
Lire la suite…
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ET SA VIDÉO :

Le droit de recours individuel devant le CEDH a contribué à une profonde mutation de la
garantie des droits en France. A juste titre, puisque le ministère de la justice célèbre les
40 ans du recours individuel, et renouvelle à cette occasion son soutien à la Cour.
En France, depuis le 2 octobre 1981, toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers s’estimant victime d’une violation de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par
l’Etat peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme.
Ce mécanisme juridique, inédit, a introduit un regard critique sur le droit national par
une juridiction supranationale, et a contribué à la transformation de notre ordre
juridique. La condamnation d’un état membre dont l’état du droit est comparable au
droit français encourage les autorités nationales à respecter les arrêts de la CEDH. Les
états vont chercher à se prémunir à l’encontre de tels recours qui sont à l’origine de
condamnations.
Ainsi, fort de son succès, au cours de ces 40 dernières années, les justiciables français
ont déposé plus de 33 600 requêtes individuelles devant la Cour. Sur l’ensemble de ces
recours, un peu plus de 2% ont abouti à une condamnation de la France pour une
violation de la convention. Certains arrêts de la CEDH sont à l’origine des grandes
évolutions législatives de ces dernières années, à l’instar des réformes reconnaissant au
gardé à vue le bénéfice d’un avocat dès la première heure de la mesure.
Le recours individuel déploie ainsi un puissant effet incitatif et semble s’être bien ancré
dans le paysage juridique français

La pensée de la semaine : 
« Je voudrais que ma vie et ma mort servent à quelque chose. » - Samuel PATY - Professeur d’histoire géographie 
(18 septembre 1973 - 16 octobre 2020)

La solidarité entre débiteurs offre au créancier la faculté de
poursuivre l’un seul des codébiteurs pour le paiement du tout. Pour
autant, la Cour de cassation a jugé dans un récent arrêt du 6 octobre
2021 que la Cour d’appel avait méconnu le principe de la solidarité en
ne condamnant que l’un des co-emprunteurs… Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 15 octobre 2021

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

 http://www.bismuth.fr/

Vouloir se comparer c’est vouloir s’améliorer !

Toujours en quête d’excellence, le Cabinet BISMUTH Avocats
souhaite recueillir votre avis sur ses prestations aux fins de
concourir au classement des meilleurs Cabinets d’Avocats en
matière de :

« PI & TIC – Médias & Télécommunications» 
« Concurrence – Distribution – Droit économique » 

Primé ces dernières années au Palmarès du Monde du Droit
qui récompense les meilleurs Cabinets de la Région Auvergne
Rhône-Alpes, le Cabinet BISMUTH Avocats a décidé de
candidater à nouveau pour l’Edition 2021.

Nous vous remercions de prendre quelques instants de votre
temps pour exprimer votre satisfaction envers notre Cabinet.

La salle des votes est ouverte jusqu’au 31 octobre 2021.
Votez en cliquant sur le lien ci-après : Participez au vote
Monde du Droit

Nous vous remercions pour votre participation et votre
confiance.

BISMUTH Avocats 
concourt au Palmarès 
du Droit 2021 ! 

 La réalité virtuelle au service de la lutte contre la récidive 
des violences intrafamiliales – Pauline FONLUPT –

 Solidarité entre co-emprunteurs : un pour tous ?
– Louise ROUSSELET –

 Le recours individuel devant la CEDH célèbre ses 40 ans         
– Sandra NICOLET –

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q : Puis-je installer une caméra de surveillance en
extérieur de ma propriété ?
R : Nombreuses sont les personnes qui, par soucis de sécurité,

souhaitent installer une caméra de surveillance en extérieur
de leur demeure. Bien que cette installation soit autorisée, elle
reste néanmoins encadrée par la loi afin d’éviter toute atteinte
à la vie privée.
Ainsi, il est seulement possible de filmer le périmètre de sa
propriété (jardin, pas-de-porte, façades).
En revanche, il est prohibé de filmer la propriété d’un voisin
ou un espace public, dont le trottoir devant chez soi, et ce,
même pour surveiller son véhicule garé.
Le non-respect de ces limites légales est passible d’une
amende de 45.000 euros, en sus d’un an d’emprisonnement
conformément à l’article 226-1 du Code pénal.
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