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 User Generated Content : le nouvel encadrement
– Aurélie PUIG –

LIBERTÉS
Loi de Brandolini
Le 10 janvier 2022, soit 3 mois avant le premier tour des
élections présidentielles, sera à nouveau «actif»
le
mécanisme de la loi relative à la lutte contre la manipulation
de l'information en matière d’élection générale. En effet, au
regard de l'intérêt général attaché à l'information éclairée des
citoyens en période électorale, et à la sincérité du scrutin, une
réglementation plus stricte s’applique durant cette période et
notamment une possibilité d’agir en référé contre la diffusion
sur les réseaux de fausses allégations ou imputations
inexactes ou trompeuses, d'un fait de nature à altérer la
sincérité du scrutin. Si l’intérêt de cette loi est louable, elle
amène en même temps à conclure qu’un électeur n’a donc
pas besoin d’être « éclairé » plus de 3 mois avant un scrutin.
Ceci rend donc d’autant plus interrogateur sur la sincérité des
sondages actuels, face aux multiples « fake news » diffusées
sur les réseaux.
Pourquoi donc limiter la désinformation en période électorale
uniquement, connaissant les ravages qu’une fausse
information peut générer ? En effet, n’oublions pas que
suivant la loi de Brandolini « the amount of energy needed to
refute bullshit is an order of magnitude bigger than to produce
it»
Vivement le 10 janvier 2022 que nous soyons à nouveau
«éclairés » !

– Mathieu MARTIN –
ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q : Si la banque refuse de m'accorder un crédit, doit-elle
me donner les raisons ?
R : Aucun texte n’impose à la banque de vous donner le motif
de son refus. Elle a toute liberté pour accorder ou non un
crédit, sous réserve que le refus ne soit pas basé sur une
discrimination interdite par la loi. Mais, vous pouvez
demander à connaître votre « score » ainsi que les notes
maximales et minimales pour obtenir le crédit. Le score est
une évaluation émise à partir des informations données lors
de votre demande de prêt. En revanche, si votre banque vous
refuse un crédit parce que vous figurez dans fichier d'incidents
de paiement (FICP, FCC), elle doit vous en informer.

Les contenus générés par les utilisateurs et publiés sur une
plateforme en ligne (par exemple : les vidéos Youtube) peuvent
soulever des problématiques de droit d’auteur. Mettant un terme
avec la situation de quasi impunité des hébergeurs, la nouvelle
directive européenne sur les droits d’auteurs a été transposée en
France par l’ordonnance du 12 mai 2021, créant ainsi les nouveaux
articles L137-1 à L137-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).
Retour sur ce régime de responsabilité complexe.
Lire la suite…

ET SA VIDÉO :

 E-sportifs et équipes professionnelles : le droit français
version Alpha
– Louise ROUSSELET –
Entre sport et e-sport , il n’y a qu’un « e ». Et pourtant, en France, le
législateur a récemment pris conscience de la nécessité d’encadrer
tant le statut du joueur professionnel de jeux vidéo que des
structures qui les emploient pour participer aux compétitions. Tour
de piste numérique du dispositif législatif existant à l’aube du 21ème
siècle..
Lire la suite…

 Cour de Cassation : une position affirmée sur le Dol du
mandataire et la responsabilité du mandant
– Alicia COLLOT –
Dans un arrêt récent du 29 octobre 2021, la chambre mixe de la Cour de Cassation a pris
un tournant en rompant avec la jurisprudence dominante antérieure relativement à la
responsabilité du mandant en cas de dol commis par le mandataire. En effet, la chambre
mixte devait se prononcer sur le point de savoir si le comportement dolosif du
mandataire, dans l’exercice de son mandat, engageait en sus la responsabilité du
mandant.
En l’espèce, lors d’une cession d’actions d’une société, un ancien dirigeant (mandataire),
lequel possédait avec sa femme et ses enfants (mandants) une grande partie du capital
social de ladite société, fût mandaté par les autres associés afin de voir céder toutes leurs
actions. Or, il appert que les nouveaux acquéreurs et actionnaires ont assigné le
mandataire de même que les mandants sur le fondement du dol dès lors qu’ils
considéraient que le projet de départ du directeur général leur avait été dissimulé.
La chambre mixte a ainsi rappelé que la victime du dol pouvait agir non seulement en
nullité de la Convention, mais également, en réparation du préjudice. Enfin, elle a infine
conclu que « les manœuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat,
n’engagent la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute,
qu’il incombe à la victime d’établir ». (Cass.mixte, 29 octo.2021 n°29-18.470, B+R :
JurisData n°2021-017373)

La pensée de la semaine :
« Novembre est un beau mois. Mais il faut aimer le gris. Et l’œil en saisir la lumière» – Gilles VIGNEAULT – artiste, auteur,
compositeur, interprète, poète – (1928 - )
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