
 Tout le préjudice, Rien que le préjudice : la Cour de cassation confirme une nouvelle fois
l’étendue du principe de réparation intégrale

Par un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 20 mai 2020, n°18-24.095, la Cour de
cassation a confirmé sa jurisprudence, aujourd’hui constante, en considérant que le droit de
la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel
ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en
est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident. Lire la suite…
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#ON RÉPOND À VOS 
QUESTIONS:
Q: Mariage et covid-19 : 
comment adapter son mariage 
aux gestes barrière ?
R: Depuis le 2 juin, il est à 
nouveau possible de célébrer les 
mariages. Non sans respecter 
quelques règles élémentaires et 
les gestes barrière. Si les 
annonces prévoient des 
rassemblements limités à 10 
personnes, il est possible d’être 
plus nombreux si la capacité 
d’accueil de la mairie le permet, 
et sous réserve d’autorisation 
préfectorale. Contactez votre 
mairie pour connaitre les 
mesures et restrictions qui y sont 
appliquées pour les célébrations 
de mariage. 

NOS VIDÉOS :
La vidéo de la semaine

 AIRBNB est éditeur et pas
simplement hébergeur

Dans son jugement du 5 juin 2020,
le Tribunal judicaire de Paris a
fondé son raisonnement sur le
caractère actif de la démarche d’
AIRBNB dans la mise en relation
des hôtes et des voyageurs et de
son immixtion dans le contenu
déposé par les hôtes sur sa plate-
forme pour démontrer une activité
d’éditeur. A ce titre, étant en
capacité de vérifier si l’hôte exerce
une activité illicite compte tenu de
son droit de regard sur le contenu
des annonces et des activités
réalisées par son intermédiaire en
qualité d’éditeur, AIRBNB commet
une faute en s’abstenant de toute
vérification.

Pensée de la semaine : "Ce n'est pas la dernière crise sanitaire, il va y en avoir d'autres. Cela fait des années que les
infectiologues le disent... On réduit l'espace entre nous et des micro organismes avec lesquels on n'est pas faits pour être en
contact", Sylvain Ricard, scénariste de Bande dessinée, « Virus, tome 1 : Incubation » (09/01/2019) et « Virus - Tome 2 :
Virus 02. Ségrégation » (10/06/2020).

 Le coronavirus, la force majeure, 
les mesures économiques : 
perspective allemande, portugaise 
et brésilienne

Alors que la Covid-19 a touché la Chine en

décembre 2019, l’épidémie a affecté

désormais la plupart des pays du monde, dont

l’Allemagne et le Portugal notamment en

Europe mais également le Brésil en Amérique

du Sud. Pour éviter la propagation du

coronavirus, les gouvernements ont pris des

mesures. L'impact du choc sanitaire et des

mesures prises pour limiter la propagation du

virus ont eu des conséquences économiques.

En découle alors l’interrogation suivante : Est-

ce que l’épidémie de covid-19 constitue

automatiquement un cas de force majeure et

quelles sont les mesures économiques

adoptées par nos pays partenaires ? Lire la
suite…
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