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 Ventes successives d’un terrain pollué inconstructible :
entre défaut de délivrance conforme et vice caché, il faut choisir
– Louise ROUSSELET –

LIBERTÉS

Humour, toujours !
La Cour de Justice de l’Union Européenne dans son célèbre
arrêt HANDYSIDE c. Royaume-Uni du 9 décembre 1976
rappelait que son rôle lui commande de prêter une extrême
attention aux principes propres à une "société démocratique"
et jugeait ainsi : «La liberté d'expression constitue l'un des
fondements essentiels de pareille société, l'une des conditions
primordiales de son progrès et de l'épanouissement de
chacun (…). Elle vaut non seulement pour les "informations"
ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme
inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui
heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction
quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la
tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de
« société démocratique ».
Préservons donc cette liberté d’expression, dont seule la loi
peut fixer les limites, et ne cédons jamais aux sirènes de la
morale.
«La meilleure preuve que l'humour est une forme
d'intelligence, c'est que ça énerve les abrutis » - Julien Lorcy -

– Mathieu MARTIN –
ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q : Accidents sur une aire de jeux : qui est responsable ?
R : Quel que soit l’endroit où les aires de jeux collectives sont
situées (écoles, jardins publics, centres de vacances, parc
d’attraction, etc.), elles sont soumises à une réglementation
très stricte. Le décret du 10 août 1994 fixe les exigences de
sécurité concernant surtout les fabricants, les importateurs et
les vendeurs. Le décret du 18 décembre 1996, quant à lui,
s’adresse aux exploitants et gestionnaires, qu’ils soient publics
ou privés. Ainsi, si les différentes obligations édictées par les
décrets ne sont pas respectées, et que votre enfant se blesse,
la responsabilité du fabricant et/ou de l’exploitant pourra être
recherchée. La DGCCRF a toutefois rappelé dans ses
recommandations de ne jamais laisser un enfant évoluer sur
une aire de jeux sans surveillance.

Que faire lorsque l’on découvre que le terrain dont on s’est porté
acquéreur est finalement pollué et frappé d’inconstructibilité ? On ne
peut d’ores et déjà pas réaliser les constructions projetées… Il est en
revanche permis d’agir tant à l’encontre de son vendeur que du
vendeur de son vendeur qui exploitait originairement sur ce terrain
une station-service à l’origine de cet état de pollution. A la condition
toutefois de choisir le bon fondement juridique !
Lire la suite…

ET SA VIDÉO :

 Vers un RGPD chinois ?
– Aurélie PUIG –
Progressivement, des Etats autoritaires se sont dotés de
réglementation relative à la protection des données, tel le Qatar, la
Russie, et plus récemment : la Chine… Mais sous couvert de
«protection des personnes concernées par le traitement des
données», se cache en réalité une véritable stratégie de la donnée.
Lire la suite…

 Les comportements numériques de TPE/PME
– Olivier COSTA –
France Num est l’initiative gouvernementale pour la transformation numérique
des TPE et PME. Elle est coordonnée par la direction générale des Entreprises
en partenariat avec les régions. France Num a publié le 18 octobre son premier
baromètre sur les comportements numériques des TPE/PME.
Cette étude révèle notamment une nette amélioration de la perception des
entrepreneurs face au numérique et un meilleur taux d’équipement
des PME et TPE. Le premier enseignement de ce baromètre
concerne la progression très forte du numérique dans les entreprises.
66 % des TPE/PME ont désormais un site internet présentant leur
activité, hors réseaux sociaux, soit 29 points de plus par rapport à
l’avant-crise. 43 % ont également une plateforme d’échange de documents en
ligne entre collaborateurs (+26 points) ; 29 % font du référencement payant sur
internet (+14 points) ; 33 % ont des outils de collaboration professionnelle (+12
points), enfin ; 20 % ont leur propre site marchand de vente en ligne (+11pts).
La crise sanitaire a ainsi engendré une accélération de la numérisation avec le
développement de solutions de vente en ligne (réseaux sociaux, sites internet,
click and collect, etc.) et la mise en place accélérée du télétravail. En 2021, 78 %
des dirigeants considèrent désormais que le numérique représente un bénéfice
réel pour leur entreprise (+10 points par rapport à l’avant-crise), 79 % qu’il
facilite la communication avec leurs clients (+7points) et 59% avec leurs
collaborateurs (+9 points).

La pensée de la semaine :
« Les braves gens n’aiment pas que l’on suive une autre route qu’eux» (extrait de la chanson « La mauvaise réputation »)
- Georges BRASSENS - auteur, compositeur, interprète (22 octobre 1921 – 29 octobre 1981)
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