
La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans
l’institution judiciaire est venue consacrer à l’article L.111-12-1
de Code de l’organisation judiciaire, une évolution majeure dans
le déroulement des procès, en instaurant une nouvelle forme de
présentation par-devant le juge … la présentation via un écran
interposé. Quelles conditions entourent ce nouveau
dispositif sujet à de nombreux débats ? Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : Nouveau cas d’agression sexuelle sur le métavers : les investisseurs 
vont-ils abandonner le projet de Meta ?

Pratique : Tickets resto, prix du gaz, prêts immobiliers... ce qui change au 1er juin

Culture : « La Joconde » entartée, le Louvre porte plainte

Lorsqu’un époux se voit attribuer, pendant la procédure de divorce, la jouissance du
domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours, cette attribution ne doit
pas être prise en considération pour apprécier le droit à une éventuelle prestation
compensatoire. Une Cour d’appel avait considéré que Madame n’avait pas le droit à
une prestation compensatoire car elle bénéficiait de la jouissance gratuite de l'ancien
domicile conjugal depuis près de sept ans. La Cour de cassation a sanctionné cet arrêt,
rappelant que cette attribution du domicile constituait une mesure provisoire qui
prenait fin au moment du prononcé du divorce. Or, la détermination du versement
d’une prestation compensatoire doit se faire au regard des besoins de l’époux à qui elle
est versée et des ressources de l’autre, au moment du divorce et dans les temps qui
suivent. La situation pendant la procédure n’a pas à être prise en compte (Cass. 1re civ.,
13 avr. 2022, n° 20-22.807, B).

La pensée de la semaine : 
« Il faudrait que des hommes en uniformes rayés parcourent les villes d’Europe afin que les gens se souviennent de ceux qui sont
morts pour la liberté… » – Boris Pahor – Ecrivain et intellectuel (26/08/1913 - 30/05/2022).

L’article 37 du RGPD impose la désignation d’un délégué à la
protection des données lorsque le traitement est effectué par
une autorité publique ou un organisme public. 22 communes
sont mises publiquement en demeure par la CNIL de désigner
un délégué à la protection des données sous 4 mois. Un poste
est à pourvoir à Kourou pour les amateurs ! Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 2 juin 2022

SOYEZ PLUS FORTS 
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Le vrai prix de la Liberté

Les jeunes générations européennes découvrent avec horreur ce
qu’est la guerre en Europe.
Ces dernières décennies nous ont habitué au confort de la
Liberté, mise à disposition, sans lutte, sans souffrance, au risque
de la considérer comme un acquis parmi tant d’autres et ainsi de
la galvauder.
Et pourtant, quelques lectures, quelques efforts à travers les
souvenirs, l’histoire, pas si lointaine, permettent aisément de
comprendre le vrai prix de la Liberté.
L’année 2022 sert de cadre au 35ème anniversaire du procès
Barbie.
Le 11 mai 1987, le procès de Klaus Barbie débutait au palais de
justice de Lyon.
Il allait s’achever le 4 juillet, avec la condamnation à perpétuité
du « boucher de Lyon » pour crimes contre l’humanité.
La seconde guerre mondiale, en espérant qu’elle ne soit jamais
un jour qualifiée de deuxième, a débutée il y a 83 ans.
Il a fallu près de 40 ans après son issue, pour qu’un procès se
tienne en France pour ranimer la mémoire des Français et libérer
la parole.
Sur le conflit en cours en Ukraine, faudra-t-il attendre, tout
d’abord sa fin incertaine, puis encore 40 années, avant de
rappeler le vrai prix de la Liberté ?
Le procès Barbie nous a appris l’importance de la parole, plus
particulièrement celle des femmes meurtries physiquement et
éprouvées par la perte de leurs proches, conjoints et enfants.
La Russie a légiféré pour la suppression d'une limite d'âge pour
s'engager dans l'armée.
Les ukrainiens sont réquisitionnés.
Faudra-t-il donc encore interroger les femmes dans 40 ans pour
rappeler quel est le vrai prix de la liberté ?

– Olivier COSTA –

 La Justice non pénale à l’ère de la « visioaudience » 
depuis le 15 mai 2022 – Alicia COLLOT–

 RGPD tous concernés : les collectivités locales aussi 
– Mathieu MARTIN –

LIBERTÉS

 Attribution gratuite du domicile conjugal 
comme devoir de secours et prestation 
compensatoire – Cécile CREVANT –

ET SA VIDÉO :

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) a fêté ses 4 ans d’entrée en application le 25 mai 2022.

Il vise à encadrer le traitement des données personnelles au sein de l’Union européenne. Ce nouveau règlement européen s’inscrit dans la continuité de la
Loi française Informatique et Libertés (LIL) de 1978 et renforce le contrôle par les citoyens de l’utilisation qui peut être faite des données les concernant.
Dans la pratique, tout organisme peut être concerné par le RGPD, de la PME à la multinationale, autant privé que public. En France, la bonne conformité au
RGPD est vérifiée par la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) qui peut distribuer des amendes administratives allant jusqu’à 4% du chiffre
d’affaires de l’entreprise non conforme. En 2022 et d’après son rapport d’activité ; la CNIL a reçu 14 143 plaintes et en a clôturé 12 522. Elle a procédé
à 384 contrôles et les manquements constatés à l’occasion de certaines des instructions menées ont conduit à prononcer 135 mises en demeure et 18
sanctions, pour un montant cumulé d’amendes jamais atteint qui dépasse les 214 millions d’euros.
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