
 Puces et contrats IT : piqure 
de rappel - Mathieu Martin -

La situation tendue sur le marché des
composants électroniques illustre
combien il est important d'anticiper
les conséquences des problèmes
d'approvisionnement dans les
contrats IT. Lire la suite…
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ET SA VIDÉO :

 Vente d’un bien immobilier sous condition suspensive :
renforcement de la protection de l’acquéreur – Elise PERONO -

Il est tout à fait courant qu’une vente immobilière soit
conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un
prêt par l’acquéreur, qui en cas de non-réalisation,
entraîne la caducité de la vente. Le 14 janvier dernier, la
Cour de Cassation est revenu sur l’application de ces
clauses.

Dans les faits qui lui ont été soumis, une vente a été conclu sous condition
suspensive prévoyant le montant maximal du prêt sollicité. Or, outre que les
acquéreurs ont justifié de l’obtention d’un prêt avec retard, le montant du prêt
obtenu était inférieur à celui prévu au contrat. La Cour de Cassation a
considéré que l’obtention d’un prêt dont le montant serait inférieur au
montant maximal fixé au contrat ne contrevient pas à ses stipulations, peu
importe que le prêt ne couvre pas totalement le montant de l’acquisition. Cet
arrêt invite donc les praticiens à la plus grande vigilance dans la rédaction des
clauses suspensives.

La pensée de la semaine : « Le vrai voyage ce n'est pas de chercher de nouveaux paysages mais un nouveau regard »,
Marcel Proust, écrivain français, ( 10 juillet 1871 - 18 novembre 1922).

 Prêt : pas de devoir de mise en garde de la banque au profit 
du conjoint de la caution – Sandra NICOLET -

Eu égard au contexte actuel de crise sanitaire et
financière, une piqure de rappel nous a paru essentiel
concernant le devoir de mise en garde en matière de
contrat de cautionnement. Ce devoir demeure
directement lié à l’engagement de la caution qui mérite
une protection spécifique en raison de la dangerosité du
contrat de cautionnement. Lire la suite…
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LIBERTÉS

Déni et Défi
Qui peut nier que l’État est de plus en plus dénié!
Face à ce déni l’État a opposé un défi : Changer les 
paradigmes Républicains en obligeant le citoyen à 
substituer la santé à la liberté.
Quelles sont alors les conséquences?
Dénier l’état c’est à la fois contester son autorité et sa 
légitimité. 
Quelle réponse a eu alors l’État si ce n’est s’opposer 
au déni par  le défi.
Défi de faire croire que la démocratie doit s’incliner 
pour voir triompher une forme de tyrannie parée de 
son efficacité.
Défi de faire accroire que la vie n’est rien puisque la 
mort est tout.
Défi de privilégier la connaissance présumée sur la 
légitimité élective.
Défi d’ébranler la trilogie républicaine puisque au 
nom de la fraternité et de l’égalité on met a mort les 
libertés.
Mais le danger de ce Défi  c’est qu’il est une invitation 
au combat pour vouloir les retrouver.
Ainsi pour l’Etat vouloir défier c’est encore plus se voir 
dénié !
Il est grand temps de voir disparaître déni et défi pour 
que le refus des deux permette d’espérer un futur 
apaisé. Yves BISMUTH

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q: A qui incombe l’enlèvement de la neige
en copropriété ?
R : Au syndicat des copropriétaires, en
vertu de son obligation d’entretien des
parties communes. Le contrat de
déneigement souscrit par les
copropriétaires en AG sera mis en œuvre
par le Syndic. En cas d’accident ou de
préjudice de jouissance, la responsabilité
du Syndicat pourra être engagée.
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