
De plus en plus, le monde professionnel, dans un souci de compétence et célérité, doit
savoir créer des synergies pour répondre à ces exigences. Le monde judiciaire, et le
domaine plus particulier de la gestion des conflits familiaux, échappe d’autant moins à ce
constat qu’il est alors question de la gestion dès la vie privée des justiciables. C’est dans
cette dynamique que les Avocats se rapprochent alors des Notaires pour œuvrer ensemble.

Lire la suite…
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ET SA VIDÉO :

Les crypto actifs peuvent, à plusieurs égards, permettre de développer
des activités sportives. Par exemple le phénomène des « fans tokens » a
recours à des jetons numériques interchangeables et dématérialisés sur
la blockchain, pour permettre à des fans de peser dans la prise de
décision de certains clubs. Ainsi, en achetant ces actifs numériques, les
propriétaires de « fan tokens » peuvent participer à la discussion autour
du choix du maillot de sport, obtenir des réductions, mais aussi prouver
leurs attachement au club concerné. Les NFT sont également utilisés
comme stratégie de financement de certains clubs de sports. Ce qu’il
faut retenir, c’est que les cryptoactifs envahissent progressivement le
monde du sport également, et deviennent un réel outil de financement.

La pensée de la semaine : 
« La plus grande élégance, c’est la vérité » – Thierry MUGLER – Styliste, Couturier, Créateur de vêtements et parfums, Metteur en scène et
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Incorporé discrètement au sein de l’article 17 de la loi n°2021-1017 du
02 août 2021 relative à la bioéthique, un nouvel article L.4001-3 intègre
le Code de la santé publique, permettant de faire entrer l’intelligence
artificielle et le traitement automatisé des données dans le droit de la
bioéthique.
Cet article appelant de nombreuses observations sur ses conséquences
juridiques, il ne sera étudié au sein de la présente, que l’obligation
d’information renforcée au bénéfice des patients.

Lire la suite…
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2022 : avec raison
cela sera encore mieux !

« Je crois que l'avenir de l'humanité est dans le progrès de la
raison par la science » nous dit le Docteur Pascal d’Emile ZOLA.
Pourrions-nous toujours affirmer cela ? Oui bien sûr, comme
nous l’avons tous dit, 2022 sera mieux ! Renforcement du
développement de l’e-santé, de la protection des données
personnelles (la CNIL a tiré la galette des rois le 6 janvier 2022 en
sanctionnant GOOGLE pour un montant total de 150 millions
d’euros) et bien sûr une espérance de faire face à cette
pandémie. Cet avenir doit aussi être signe d’une préservation
de nos libertés et de notre raison, question ouverte depuis
plusieurs siècles :

• Molière, dont nous venons de fêter les 400 ans, écrivait
« Consulte ta raison ; prends sa clarté pour guide »

• En écho au siècle des lumières, le rapport à la Présidence
déposé le 11 janvier 2022 par la Commission «les lumières à
l’ère du numérique» vient nous rappeler que le progrès
n’est rien sans la raison : « Cette saturation et cette
dérégulation du marché de l’information en ligne mettent à
rude épreuve nos capacités de vigilance épistémique, ce qui
nous rend davantage perméables aux fausses informations »

Ainsi le progrès de la raison par la science peut connaitre des
limites lorsque la technologie peut faire perdre toute raison :
est-ce le futur que nous réserve le metaverse, ce monde éthéré
et quasi illimité ? Allons-nous vivre un premier semestre de
fakenews à travers les réseaux durant la campagne
présidentielle ?

Nous devons donc rester vigilant sur notre raison mais sans
renoncer à la science, ni entrer à reculons dans l’avenir. Car
comme nous tous, et comme le dit si bien Woody ALLEN,
« l'avenir est la seule chose qui m'intéresse, car je compte bien y
passer les prochaines années ».

– Mathieu MARTIN –

 Synergie entre notaires et avocats dans la gestion des 
divorces et partages successoraux – Cécile CREVANT  –

 Traitement algorithmique des données introduit dans la loi 
Bioéthique : l’obligation d’information des patients

– Pauline FONLUPT  –

LIBERTÉS

 Les tokens et le sport
– Aurélie PUIG  –

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Histoire du Droit : Quel est le code le plus ancien et le plus complet connu à ce jour dans le monde ? 
Le Code d’Ur-Namma, rédigé en sumérien entre 2100-2050 avant notre ère, est la plus ancienne tablette juridique découverte à ce jour. Toutefois, ses écrits ne
demeurent pas les plus achevés. En effet, le Code d’Hammourabi, lequel fût décelé en Mésopotamie en 1901 par Monsieur Jacques de Morgan, préhistorien et
archéologue émérite français, constitue le plus ancien et le plus complet corpus juridique. Riche de ses 282 lois inscrites dans la pierre par le roi de Babylone
Hammourabi (1795-1750 av. JC) et ayant trait aux contrats commerciaux, au droit des familles, au droit des biens mais aussi au droit pénal, son influence a
indéniablement traversé le temps et les différentes cultures. Cette richesse historique fait ainsi la fierté du Département des Antiquités orientales du musée du
Louvre à Paris.
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