
A été jugé prescrite l’action d’une victime en dommage corporel,
intentée plus de trois ans après la réalisation du dommage. Si
l’on pourrait s’offusquer d’un délai de prescription si court en
dommage corporel, il ne s’agit pas là d’une méconnaissance des
règles de prescription mais bien une juste application du régime
spécial dérogatoire de responsabilité du fait des produits
défectueux. Retour sur les règles de prescriptions applicables au
cas d’espèce. Lire la suite…

+33 (0)4 72 60 53 93

avocats@bismuth.fr

LYON - PARIS

BISMUTH AVOCATS

@Bismuth_Avocats

SOMMAIRE :
• Produits défectueux et dommage corporel
• La protection du cyberconsommateur renforcée
• Droit au respect de la vie privée des personnes morales
• Libertés : Vivement le 20 mars prochain !
• Vidéo sur une réflexion d’actualité

LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : Propriété intellectuelle : un brevet unique en Europe en 2023

Pratique :  Pénurie de carburant : qu’est-ce que la réquisition ?

Culture :    Annie Ernaux : Prix Nobel de littérature

Pensée de la semaine : 
« Le Pire dans tout ce merdier c’est la pénurie de bon sens. » – Michel AUDIARD – Dialoguiste, scénariste, réalisateur de cinéma, écrivain et 

chroniqueur de presse (15/05/1920-28/07/1985).

Dès lors qu’il ne semble plus possible de répondre sur le seul
plan national aux difficultés rencontrées par les consommateurs
en matière de commerce en ligne et de fourniture de services
numériques identifiées, la mise en place de règles harmonisées
au sein de l'UE, sans préjudice de droit national se montrant plus
exigeant, est primordiale afin de protéger le
cyberconsommateur. Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 
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SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

 Responsabilité du fait des produits défectueux et dommage 
corporel : articulation des régimes de prescription

– Pauline FONLUPT –

 La protection du cyberconsommateur renforcée par le décret 
du 25 mars 2022 – Alicia COLLOT –

 Oui, les personnes morales ont droit au respect de leur vie 
privée ! – Cécile CREVANT –

LIBERTÉS

Vivement le 20 mars prochain !

L’Assemblée Générale de l’ONU a proclamé en 2012 que le 20
mars, de chaque année, serait la journée internationale du
bonheur. J’ai hâte !

En attendant, peut être devrions nous rappeler que le bonheur est
l’un des objectifs de nos libertés fondamentales. Dès 1789, le
Préambule de la Déclaration des Droits de l’Homme rappelait que
« les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des
principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien
de la Constitution et au bonheur de tous ».

Ce principe, idéalisé dans la Constitution avortée de 1793, qui
visait en article 1 que « le but de la société est le bonheur
commun », est aussi apprécié par le Bhoutan et son BNB (Bonheur
National Brut).

Sans naïveté aucune, il demeure qu’une première étape, dans un
contexte où la Concorde nationale est devenue un leurre, serait
que le législateur soit empreint d’un soupçon de positivisme : stop
à ces discours culpabilisants, aux multiples lois de « lutte » et aux
plans de sobriété dont le simple libellé devient un repoussoir.

Si la loi ne peut faire le bonheur, encore faudrait-il qu’elle cesse
de s’en éloigner.

– Mathieu MARTIN –

C’est grâce à la grande maison Vuitton que le droit sur ce sujet a progressé. Mais il ne s’agit
pas ici de mode mais d’une bataille judiciaire entre cette entreprise et la célèbre
association de lutte contre la corruption, Anticor. Tout part de la demande de cette
association au tribunal administratif de Paris d’ordonner au préfet de Paris et de la région
Île-de-France de lui communiquer certains comptes annuels de la maison Louis Vuitton. Le
tribunal refuse de faire droit à cette demande, jugeant que la Fondation n’avait reçu
aucune subvention publique et donc qu’aucun texte ne permettait une telle
communication à un tiers (TA Paris, 17 juin 2020, n° 1910687/5-3). L’association se pourvoit
devant le Conseil d’Etat qui, par un arrêt du 7 octobre dernier (CE 7 oct. 2022, n° 443826),
l’a rejeté, approfondissant ainsi sa jurisprudence constante. Dans cet arrêt, le Conseil d’état
a raisonné par étapes en estimant, tout d’abord, que les comptes annuels d'une fondation
d'entreprise constituaient des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du
code des relations du public et de l'administration. Partant, et dans un second temps, il a
jugé que ces documents doivent être protégés par les dispositions du Code des relations
entre le public et l'administration en ce qu’ils sont relatifs au fonctionnement interne et à
la situation financière de la fondation.

ET SA VIDÉO :

Le 20 octobre, le Cabinet BISMUTH vous convie à un petit-déjeuner sur le thème :

« Métaverse »
Animé par Mathieu MARTIN – Avocat Associé et Aurélie PUIG – Avocat

• Quel droit appliquer ?
• Les mesures à anticiper en matière de propriété intellectuelle ?
• NFT : de quoi est-on propriétaire ?
• Avatar : vrai jumeau juridique du jumeau numérique

Venez débattre, à partir de 9 heures, autour d’un café dans nos locaux ou en visioconférence.
Participation gratuite sur inscription par mail avant le 18 octobre : avocats@bismuth.fr

Défense … d’oublier !

Jean-Louis PELLETIER (1936-2022)
Avocat

Daniel SOULEZ LARIVIERE (1942-2022)
Avocat
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