
Dans son arrêt du 20 octobre 2021, relatif à un contentieux né entre
les parties – dont l’une allait bénéficier d’un plan de redressement
judiciaire –, à la suite de la réalisation de travaux de rénovation, la
Cour de Cassation vient rappeler les effets liés à l’absence de
déclaration de créance sur une instance en cours et la compensation
des sommes dues. Lire la suite…
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ET SA VIDÉO :

La Global Privacy Assembly (GPA), est un organisme international qui
réunit les autorités de contrôles, dont la CNIL, afin d’adopter des
résolutions en matière de protection des données personnelles.
Lors de la 43ème réunion du GPA, le 21 octobre 2021, la CNIL s’est
démarquée par le caractère innovant de son logiciel « cookieviz 2.0 »
et a remporté le prix « Global Privacy and Data Protection Awards
2021 ».
Ce logiciel open source permet de détecter le dépôt des cookies dès
la première page d’un site web ouverte par un utilisateur.
L’installation du logiciel permet ainsi d’analyser à quels acteurs le
site internet visité envoie des informations nous concernant.
D’ailleurs, c’est sur la base d’analyses issues du logiciel que la CNIL a
adressé des courriers de sensibilisation à différents sites qui
déposaient des cookies tiers sans consentement préalable des
utilisateurs.

La pensée de la semaine : 
"Notre terre souffre à la fois des rigueurs des climats et des fureurs des hommes, on n'apaisera pas les unes sans maîtriser les
autres », extrait du discours de François MITTERRAND, Président de la République, Rio 1992 (qui préfigure la première
Conférence des Parties (COP) - (1916 – 1996)

L’actualité nous permet aujourd’hui de revenir sur les notions
d’irresponsabilités évoquées au sein de la législation. La Cour de
Cassation a récemment confirmé que l’irresponsabilité pénale due à
une consommation de cannabis ne peut être remise en cause, la loi
ne faisant aucune distinction sur l’origine de l’abolition du
discernement. Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir.
Lire la suite…
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SOYEZ PLUS FORTS 
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Je fais ce que je veux ! Eh bien non !

Petit rappel plus que nécessaire par les temps qui courent.
En l’an 1789, le 26 août, quelques auteurs éclairés ont rédigé
un texte appelé à connaître une grande destinée, la
Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

Cette déclaration comporte un article 4 qui dispose :
"La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme
n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de
la société la jouissance de ces mêmes droits".

Or, il suffit de lire la presse quotidienne pour s’apercevoir que
certains pensent pouvoir transformer cet article en un piètre
«ma liberté est sans limite, je fais ce que je veux ».
Jusqu’à ce que bien sûr, un autre individu ne vienne, au nom
de sa propre liberté, empiéter sur celle des ceux qui croient
que la leur est sans limite.
Avons-nous à ce point perdu toute mesure et le sens commun
indispensables au rejet de l’anarchie et de la loi du plus fort ?
Être citoyen dans une démocratie nous oblige.

C’est une rude exigence qui ne doit céder à aucun compromis
sous peine de voir flétrir nos libertés.

– Olivier COSTA –

 Le défaut de déclaration de créance : quels sont les effets
sur une instance en cours ? – Sandra NICOLET –

 Irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : des 
aménagements de lois proposés – Pauline FONLUPT  –

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q : Un produit acheté sur internet ne me convient pas,
puis-je me rétracter ?
R : Vous disposez de 14 jours pour changer d’avis et renvoyer,
le produit, à vos frais et sans justification Ce délai court à
partir du lendemain de la réception du bien pour les ventes de
biens et à partir du lendemain de la conclusion du contrat,
dans le cas des prestations de service. Attention, les produits
«sur-mesure» ou périssables, les CD et DVD, lorsqu’ils sont
ouverts, la presse, les prestations de services d’hébergement,
de transport, de restauration et de loisir ne peuvent faire
l’objet d’une rétractation.

LIBERTÉS

 le nouveau logiciel CNIL pour visualiser les cookies déposés 
– Aurélie PUIG  –
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