
Le devoir de mise en garde, résulte du droit antérieur, mais son 
domaine a été redéfini par l’ordonnance du 15 septembre 2021 
et la charge de la preuve du risque de surendettement précisée 
récemment par la Haute Juridiction. C’est à la caution qu’il 
appartient de démontrer l’existence d’un risque d’endettement 
excessif et donc qu’un devoir de mise en garde pèse sur 
l’établissement bancaire.  
 Lire la suite… 
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 22 avril ? 
Culture : Biennale de Venise 2022 : les expositions à voir absolument 
 

La loi n°2022-301 du 2 mars 2022, laquelle fait suite aux 
propositions déposées par l’Assemblée nationale le 21 
décembre 2021 garantissant l’égalité et la liberté dans 
l’attribution et le choix du nom, permettra à toute personne à 
partir du 1er juillet 2022, de changer de nom et ce, une seule 
fois dans sa vie afin de limiter les variations intempestives.  
En effet, les dispositions prévues dans cette loi s’appliqueront 
tant au nom d’usage (mineurs et époux), qu’au nom inscrit à 
l’état civil (majeurs, majeurs protégés et mineurs en cas de 
retrait de l’autorité parentale).  Il pourra désormais être 
privilégié le nom de la mère, celui du père ou ceux des deux 
parents dans l’ordre souhaité.  
Pour une personne majeure, une simple déclaration auprès de 
l’officier de l’état civil est nécessaire. Un délai d’un mois est 
toutefois octroyé, afin qu’elle puisse confirmer sa volonté.   
Pour les enfants mineurs, les parents exerçant l’autorité 
parentale doivent être d’accord sur le changement de nom. A 
défaut, le juge des affaires familiales peut être saisi. En cas 
d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, la modification 
reviendra au seul titulaire sans aucune formalité. En revanche, si 
l’enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement restera 
obligatoire.  
Eu égard à cette nouvelle liberté, il n’en demeure pas moins que 
l’officier de l’état civil est toujours en mesure de saisir le 
Procureur de la République dès lors qu’il estime qu’une 
difficulté va se poser dans la modification d’un nom.  

La pensée de la semaine :  
« Ce bien-être que nous cherchons, il nous est donné par la beauté du monde. L’observer, le contempler, c’est un principe 
de régénération, comme l’oxygène. » – Jacques PERRIN – Acteur, réalisateur, producteur (13/07/1941 – 21/04/2022) 

La CNIL profite de cette campagne pour rappeler quel cadre 
légal permet de mobiliser les électeurs en vue d’un second tour 
des élections.    
 Lire la suite… 

 

  
Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet  

Le 22 avril 2022 

SOYEZ PLUS FORTS  
EN ETANT MIEUX INFORMES !  
Retrouvez nous sur notre site  
 http://www.bismuth.fr/ 

Parrainage 
  
Le filtre des parrainages, selon les objectifs de la loi, vise à 
éviter des candidatures trop nombreuses à l'élection 
présidentielle et d’écarter les candidatures fantaisistes ou de 
témoignage. Objectif qui peut s’avérer louable bien 
qu’arbitraire car comment préjuger d’une candidature 
fantaisiste ou d’un excès de choix ?  
 
Il reste que l’on peut se demander si le mécanisme de 
parrainage remplit encore pleinement ses objectifs au regard 
des résultats du  scrutin des élections présidentielles de 2022. 
En effet, et sans aucune approche partisane, un simple constat 
arithmétique permet de relever que deux des trois candidats 
ayant obtenu le plus de parrainages n’ont pas recueilli 5% des 
votes, et que trois candidats, dont les chances de déposer leur 
candidature semblaient compromises, vu leur difficulté 
d’obtenir des parrainages, sont finalement ceux, à l’exception 
du Président sortant, à avoir obtenu le plus de voix 
d’électeurs. Peut donc se poser une question de savoir si ce 
« filtre » initial de parrainage ne remet pas en cause le principe 
même du suffrage universel.  
 
Rendez-vous en 2027 pour la réponse . 
 

   – Mathieu MARTIN – 

 Cautionnement : devoir de mise en garde et nouvelles 
précisions sur la preuve d’un risque de surendettement 
  – Sandra NICOLET – 

 Relance des abstentionnistes entre les deux tours 
  – Mathieu MARTIN – 

LIBERTÉS 

 Le changement de nom facilité à compter du 1er juillet 
2022 – Alicia COLLOT– 

ET SA VIDÉO : 

ON REPOND A VOS QUESTIONS : 
 
Mélange de miels de plusieurs origines : les produits 
étiquetés doivent-ils le préciser ? 

  
Les dispositions nationales relatives au miel viennent 
d’être modifiées par un décret du 4 avril 2022 en vue 
d’améliorer l’information du consommateur sur 
l’origine du miel conditionné en France résultant d’un 
mélange de miels originaires de plusieurs pays. Il 
impose une obligation d'indiquer le nom des pays 
d'origine où le miel a été récolté, selon un ordre 
décroissant d’importance pondérale (entrée en vigueur 
du Décret au 1er juillet 2022). 
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