
Dans un important arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation
revient sur la notion de « déséquilibre significatif », en
s’intéressant à la répartition des textes applicables entre droit
commun et droit spécial. Cette décision apporte une clarification
sur la mise en jeu de l’article 1171 du code civil, et reprend le
critère du défaut de réciprocité pour apprécier le déséquilibre. Et
encore, la solution retenue a pour corolaire d’inciter le praticien à
réfléchir sur les conséquences rédactionnelles des clauses des
contrats, afin de ne pas voir de telles clauses créer de
déséquilibre significatif.

Lire la suite…
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ET SA VIDÉO :

Cette allocation, prévue par les articles L.541-1 et R.541-1 du
Code de la santé publique est destinée à la personne assumant
la charge d’un enfant handicapé, présentant une incapacité
permanente supérieure ou égale à 80 %. Cette aide vise à
compenser les frais de soins et d’éducation assurés par l’aidant
auprès de l’enfant.
Dans un arrêt récent de la première chambre civile de la Cour de
cassation, l’ONIAM – tenue à indemnisation suite à un accident
médical – tentait d’imputer le montant de cette aide sur le poste
d’assistance à tierce personne, considérant que cette indemnité
couvrait le même préjudice.
Après quelques revirements, la Cour de cassation semble
adopter une position définitive considérant que l’AEEH constitue
une prestation familiale, ne réparant pas directement un
préjudice de l’enfant. De ce fait, celle-ci n’étant pas à caractère
indemnitaire, elle ne peut s’imputer sur un autre poste de
préjudice tel que l’assistance par tierce personne.
Cass. 1ère civ, 02 juin 2021, n°20-10.995

La pensée de la semaine : 
« Le petit garçon qui rêvait d’être champion olympique a réalisé son rêve. » – Quentin Fillon Maillet – Athlète français de biathlon en 

individuel hommes, médaillé d’or aux Jeux Olympiques d’hiver 2022 à Pékin.

Le 8 février, la Commission européenne a présenté un ensemble
de mesures visant à garantir la sécurité d'approvisionnement, la
résilience et la souveraineté technologique de l'UE dans le
domaine des applications et des technologies des semi-
conducteurs.
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Plaidoyer pour la contrainte...

Le refus du complexe a de nos jours comme corollaire de vouloir
agir selon notre propre volonté sans contrainte.
Ainsi d’aucuns considèrent que l’autorité de l’État s’oppose à la
liberté, laquelle doit, pour s’exercer, n’avoir aucune contrainte.
S’instaure alors, par ce refus de la contrainte la pensée,
malheureusement partagée, que la loi n’étant que contrainte, le
droit ne peut s’imposer à tous.
Cette conception prône une liberté sans contrainte, qui serait la
seule expression véritable de la vie, et que de ce fait toute
restriction, quelle qu’elle soit, qui s’oppose à la réalisation de sa
volonté, doit être considérée comme une atteinte à la liberté.
Et ce faisant la loi qui, de par sa nature, impose la contrainte ne
doit donc plus être respectée.
Davantage encore, la règle juridique qui recèle en elle-même la
contrainte, ne doit pas être tolérée, et son nécessaire pendant :
la sanction qui en découle, doit être combattue.
Mais il nous faut le rappeler : la règle juridique a ceci de
spécifique, contrairement aux règles morales ou religieuses, que
la sanction relève de l’État.
Ainsi sous couvert de refuser la contrainte, en réalité, c’est l’État
démocratique que l’on déni.
Or cet Etat, sauf a vouloir faussement le travestir, garantit les
libertés pour tous et les droits de chacun, et ce, grâce a son
pouvoir légitime de contrainte.
Ceux qui refusent ainsi toute contrainte feraient bien d’y
réfléchir !
Mais il est vrai que la démagogie ambiante ne s’y prête pas…
Pour autant n’oublions pas que la liberté peut mourir à ne pas
vouloir la défendre, mais aussi à le faire mal croire.

– Yves BISMUTH –

 Articulation des textes applicables entre droit commun 
et droit spécial au sujet du déséquilibre significatif

– Sandra NICOLET  –

 Chips Act : les puces démangent l’Europe
– Mathieu MARTIN –

LIBERTÉS

 L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) 
n’a pas de caractère indemnitaire

– Pauline FONLUPT  –

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Ai-je vraiment fait une bonne affaire ? 
C’est du moins ce qu’a tenté de vous faire croire le vendeur de
cette jolie paire de chaussures bradée à -50%. Saviez-vous qu’il y
a un mois, alors que les soldes n’avaient pas encore débuté,
vous auriez déjà pu l’acquérir au même prix ? C’est ce que l’on
appelle la « fausse réduction », pratique commerciale
trompeuse largement répandue dont le législateur a décidé de
renforcer la lutte dans sa récente ordonnance n°2021-1734 du
22 décembre 2021. Pour garantir la réalité de la promotion au
consommateur, le vendeur sera tenu de mentionner à côté de la
réduction de prix visible sur l’étiquette, le prix antérieur,
entendu le prix le plus bras pratiqué sur les 30 derniers jours.
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