
Ce mercredi 16 février 2022, la proposition de loi visant à
démocratiser le sport en France a fait l’objet d’un examen accéléré
suite à l’échec du jeu normal de la navette. Corollaire de la
démocratie que cette proposition ambitionne de renforcer dans le
sport, la question de la laïcité dans sa pratique divise
farouchement députés et sénateurs. Ces derniers se sont en
revanche mis d’accord sur le reste des leviers soulevés dans cette
proposition pour favoriser l’accès du sport au plus grand nombre,
parmi lesquels les personnes atteintes d’un handicap et de
maladies chroniques via le dispositif du sport sur ordonnance.

Lire la suite…
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ET SA VIDÉO :

Dans l’analyse concurrentielle, la définition des marchés constitue un rôle central,
notamment en matière des abus de position dominante et de contrôle des concentrations.
Cette définition détermine le cadre de cette analyse, et ses conséquences pour l’entreprise
selon qu’elle se retrouve (ou non) en situation de position dominante ou en cas de
définition restrictive des marchés.
A ce jour, la pratique décisionnelle repose sur cette définition, souvent perçue comme
étant très restrictive et décalée par rapport à l’évolution économique. En mars 2020, la
Commission européenne avait lancé une évaluation de sa Communication pour recueillir
des commentaires sur cette définition. Le 21/07/2021, la Commission a publié ses
conclusions.
Après étude, des ajustements sont à prévoir sur : i) l'utilisation et la finalité du test SSNIP
(«small significant non-transitory increase in price») ; ii) les marchés numériques ; iii)
l'évaluation des marchés géographiques dans un contexte de mondialisation ; iv) les
techniques quantitatives ; v) le calcul des parts de marché ; et vi) la concurrence non
tarifaire (y compris l'innovation).
Pour réviser la communication, la Commission a ouvert le 19/01/2022 un appel à
contributions jusqu’au 16/02/2022, dont la mise à jour est attendue pour le 1er trimestre
2023. Une définition plus pertinente et en adéquation avec les évolutions intervenues ces
dernières années notamment en matière de numérisation et d’interconnexion des
marchés, est attendue.

La rationalisation des différents droits, par le droit comparé, a
contribué à l’harmonisation et à la coordination de certaines règles
applicables entre les différents pays. La construction européenne
est en quelque sorte née de cette comparaison. Or, le 31
décembre 2020, le Royaume-Uni quittait définitivement l’union
européenne, cette rupture marquant tout à la fois un refus
manifefes
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Porter aux nues !

L’Académie des beaux-arts, vénérable institution artistique créée
en 1816, digne héritière des Académies royales de peinture et
sculpture, de musique et d'architecture fondées au 17ème siècle,
a publié sur les réseaux sociaux un communiqué de presse pour
dénoncer la censure des « nus ».
Le débat ne porte pas ici sur la liberté de s’afficher ou non de
manière dénudée dans l’espace public mais sur la liberté pour
une œuvre d’art d’être portée aux nues.
Rappelons que cette expression qui date du 18ème siècle, fait
références aux nuages auparavant désignés sous le terme de
nues.
Porter une œuvre aux nues, c’est la placer très haut, c’est
l’admirer après l’avoir mise sur un piédestal.
Certains réseaux sociaux mettent à mal notre liberté de porter
aux nues certaines œuvres au motif qu’elles comporteraient des
représentations de nus.
S’il est évidemment nécessaire d’assurer une légitime protection
face à une diffusion incontrôlée d’images de personnes
dénudées, notamment auprès des plus jeunes, la position des
entreprises toutes puissantes du numérique telles que Facebook
ou Instagram interroge.
Ce n’est certes pas pour des raisons technologiques que la
censure des nus est opérée. Il serait trop facile de mettre en
avant les limites de l’Intelligence artificielle qui n’est que
l’émanation de l’intelligence humaine.
Alors qu’en est-il ?
Est-ce par paresse, refus de l’intelligence qui demande de
l’exigence, lâcheté, peur de déplaire à certains, fausse
pudibonderie basée sur le wokisme, qu’elles dissimulent les
représentations artistiques qui font partie de notre patrimoine
culturel ?
Avons-nous à ce point perdu toute mesure, tout bon sens, tout
discernement, tout goût pour la subtilité et la nuance, tout esprit
critique, tout attachement au sens et à la portée des œuvres
artistiques, pour ne plus être capable de différencier entre une
œuvre d’art, expression d’un artiste qui veut faire passer un
message, et des contenus sexuellement explicites ?
Si l’on est libre de ne pas aimer L’origine du monde de Courbet,
La liberté guidant le peuple de Delacroix, ou le Nu couché de
Modigliani, il est indispensable pour la sauvegarde de la curiosité,
de l’éveil intellectuel et artistique, de ce qui fait nos démocraties
et nos sociétés, de conserver la liberté de les exposer.
Et pour tous ceux qui admirent ces œuvres parmi tant d’autres,
faisant du nu un genre artistique à part entière, et ce depuis
l’Antiquité jusqu’à nos jours, il faut continuer de les porter aux
nues !

– Olivier COSTA  –

 Sport en France : la course à la démocratisation en 
pleine accélération – Louise ROUSSELET  –

 Droit comparé sur la définition donnée au licenciement économique 
en France et au Royaume-Uni – Alicia COLLOT –

LIBERTÉS

 Analyse du marché pertinent par la Commission européenne : des 
améliorations attendues pour sa définition – Sandra NICOLET –

La pensée de la semaine : 
« Les idées ce n’est rien : tout le monde en a ; ce qu’il faut, c’est les faire passer dans les faits » – Luc MONTAGNIER –
Biologiste virologue français (18/08/1932 – 08/02/2022)

manifeste d’extratéritorialité du droit européen et une volonté d’exercer le droit
différemment. Partant, la comparaison entre le droit anglais et le droit français, lequel
s’aligne sur le droit européen sur la situation du salarié en cas de licenciement économique
est un exemple parmi tant d’autres permettant de comprendre cette fissure avec l’Europe …

Lire la suite…

https://www.bismuth.fr/:fr:actualites:actus:democratisation-sport:18022022
mailto:avocats@bismuth.fr
https://fr.linkedin.com/company/bismuth-avocats-intégrateur-du-droit
https://twitter.com/Bismuth_Avocats
https://twitter.com/Bismuth_Avocats
https://www.linkedin.com/in/yves-bismuth-4051a540/
https://www.linkedin.com/in/yves-bismuth-4051a540/
https://twitter.com/Bismuth_Avocats
https://twitter.com/Bismuth_Avocats
https://www.20minutes.fr/insolite/3235503-20220214-landes-installe-brouilleur-ados-prive-tous-voisins-reseau-internet
https://www.20minutes.fr/sante/3235287-20220214-don-sang-pourquoi-efs-lance-appel-urgence-vitale-premiere-fois-histoire
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/deportes-prisonniers-ou-resistants-les-visages-de-la-seconde-guerre-mondiale-exposes-a-lyon_4948332.html
https://youtu.be/SmHmsp7bMH4
https://youtu.be/SmHmsp7bMH4
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
https://www.bismuth.fr/fr:actualites:hebdo
https://www.bismuth.fr/fr:actualites:hebdo
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
http://www.bismuth.fr/
https://www.bismuth.fr/:fr:actualites:actus:licenciement-economique:18022022

