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LIBERTÉS
Réseau social et pluralisme d’opinion
Facebook vient de confirmer le 4 mai l’interdiction
de l’ancien président américain sur son réseau
social. Loin de nous interroger ici sur la personne
visée, se pose la question de la portée d’une telle
décision d’un acteur privé vis-à-vis d’une
personne publique. Cette décision repose sur la
violation de conditions d’utilisation d’un réseau
privé, libre de fixer ses propres règles. C’est donc
un accord conventionnel que de consentir aux
règles d’un réseau. Suivant une vision strictement
contractuelle, la loi des parties s’est appliquée : il
n’y a donc pas lieu de dissocier que l’on soit ou
non une personne publique pour être censuré sur
un réseau social car il ne s’agit pas ici d’une
censure sur internet, ni d’une interdiction de
s’exprimer. Mais cette décision interroge face à la
part prépondérante des réseaux sociaux dans
l’espace médiatique, et seul média d’informations
pour certains. Le risque ne serait-il pas que des
règles trop strictes, voire
arbitraires ou
partisanes de tels réseaux n’amènent à porter
atteinte à principe plus global de liberté
d’expression ou d’opinion ?

LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :
• Juridique : Réforme de la justice – Le Garde des Sceaux
souhaite que les audiences soient filmées
• Pratique : Le Gouvernement publie des Tutoriels pour
l’utilisation des autotests Covid-19
• Culture : Télétravailler, cluster, .. » Plus de 170 mots intègrent
le Larousse édition 2022, marqués par la crise sanitaire

 Appréciation de la proportionnalité du cautionnement :
modalités de prise en compte des biens grevés de sûretés et
éléments contenus dans la fiche de renseignements
– Sandra NICOLET–
Le contentieux relatif à l’appréciation de la
proportionnalité
du
cautionnement
est
relativement dense. Aussi, la Cour de cassation
doit, toujours et encore, fournir des précisions…
Dans son arrêt du 24 mars 2021 (Civ. 1re, 24 mars
2021, FS-P, n° 19-21.254) la première chambre
civile est venue apporter des précisions utiles pour
apprécier la proportionnalité de l’engagement
d’une caution au regard de ses biens, quoique
grevés de sûretés, et ses revenus, mais aussi à
l’aune des déclarations de la caution inscrites dans
la fiche de renseignements. Lire la suite…

ET SA VIDÉO :

Bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte

« Vivant, il a manqué le monde ; mort, il le possède », Chateaubriand,
extrait Mémoires d’outre-tombe (1768 – 1848)

- Mathieu MARTIN ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q : Mon enfant souhaite être entendu par un
Juge. Puis-je néanmoins divorcer devant Notaire ?
R : Non. L’article 229-2 du Code civil pose le
principe selon lequel deux époux ne peuvent
divorcer selon un acte extra-judiciaire devant
Notaire si leurs enfants mineurs, informés de leur
droit d’être entendu par un juge, en font la
demande. Dans ce cas, le divorce devra être
nécessairement judiciaire.

« Ma vraie gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles ; Waterloo
effacera le souvenir de tant de victoires ; ce que rien n’effacera, ce qui vivra
éternellement,
c’est mon Code Civil ».
Napoléon Bonaparte, né le 15 août 1769 et mort le 5 mai 1821, militaire et
homme d'État français, premier empereur des Français, du 18 mai 1804 au
6 avril 1814 et du 20 mars au 22 juin 1815, sous le nom de Napoléon Ier.

La pensée de la semaine : « L’imagination gouverne le monde. », Napoléon Bonaparte, 15 août 1769 - 5 mai 1821
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