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Mot de la rédac'
Chers lecteurs !
Bonjour à tous !
Nous espérons que vous allez bien. Le
second semestre touche bientôt à sa
fin et pour clôturer cette année il nous
reste encore quelque moment à passer
ensemble.
Nous te souhaitons de bonnes révisions et
un bon courage pour tes examens.
Voici le corpus de Mars-Avril pour te
changer un peu les idées avant ces
examens.
Maddy

Rédactrice en chef : Madline Chevallier
Equipe de rédaction : Marie Peyrousere, Pauline
Pinnert, Dylan Becker, Antoine Huguet, Anthéa
Lossou.
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Soirée
Le 07 février nous nous sommes donné rendez-vous pour un voyage à
Paris !
Certains d’entre vous ont pu profiter d’une visite du Panthéon et de
l’Assemblée nationale. Au Panthéon vous avez pu découvrir par le biais de
deux visites guidées les femmes aux Panthéon ainsi que la Résistance un
devoir de mémoire
Une journée pleine de jolies découvertes, que nous avons aimé partager
avec vous !
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Soirée

Nous avons été très heureux de vous retrouver lors de la Snow
Party le 17 Février. Vous avez été au rendez-vous comme toujours et la machine à neige vous a emmené tout droit direction le ski ! On espère que
l'expérience vous a plu. On remet ça l'année prochaine.
De
Au
tés
qui

plus le 17 Mars nous avons célébrer la St Patrick tous ensemble !
Byron vous avez su mettre le feu à la piste de danse et les activique le Byron vous a proposé ont eu l'air de vous plaire. La soirée
s'est poursuivi au Beverly a aussi été riche en couleur et en danse.

Nous
vous
remercions
d'être
aussi
présent
et
de
venir si nombreux aux soirées que nous organisons ! En espérant vous voir aussi nombreux lors de nos prochains événements.
Ce sera le cas pour la Semaine du Droit qui va se dérouler du 21
Mars au 25 Mars ou vous aurez l'occassion d'assister à des conférences et des forums l'un des métiers, l'autre des masters.
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Histoire

La Saint Patrick est de nos jours une fête incontournable, particulièrement
aux États-Unis. Elle se déroule tous les ans dans de nombreuses villes de
renoms des USA tel que Chicago, New-York ou encore Boston. Mais cette
fête qui est aujourd’hui reconnu a un passé riche et une grande histoire.
Tout a commencé avec la naissance de Maewyn Succat vers l’an 387
en Écosse plus connu aujourd’hui sous le pseudonyme Saint Patrick. Il sera à 16 ans fait prisonnier et vendu en tant qu’esclave en Irlande puis il réussira à s’enfuir en direction de la France.
Après une halte en terre bleu-blanc-rouge il finit par retourner en Irlande. Il convertira les habitants présents au catholicisme.
Maewyn leur a expliqué le mystère de
un dieu en trois personnes séparées
feuilles. Ce fameux Shamrock deviendra
trick mais également des Irlandais et

la Trinité représentée par
avec un trèfle à trois
le symbole de Saint Pade l’Irlande en général.

Avec le temps le trèfle à trois feuilles finira par se convertir en trèfle
à 4 feuilles du a son pouvoir de porter chance dans l’imaginaire collectif. Il sera associé également au petit cordonnier (représenté par la Saint Patrick) qui avait le pouvoir de déterrer des trésors.
C’est pour cela que ce petit personnage est associé à la fête car il porte
l’image de la chance et de la fortune à l’aide d’un trésor
comme
pourrait
le
faire
un
trèfle
à
4
feuilles
Cette fête finira par se délocaliser grandement aux États-Unis à l’aide
de l’importante immigration irlandaise dans cette direction. La première célébration était donc à Boston en 1737. Elle s’est déroulée à la
suite de la famine en Irlande. Depuis cette date, s’enchaînent en la journée de la Saint Patrick parades, festivités et musiques celtiques. Et ce
partout dans le monde le 17 mars où le vert est et restera de vigueur.
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Anecdote Dijonnaise

C'est un endroit agréable où les Dijonnais aiment venir se prélasser au soleil parmi les arbres en fleurs. La place Wilson a également une histoire fascinante marquée par son changement de nom.
Voici une courte histoire sur un lieu mystérieux et émouvant.
C’est l’une des plus connues et plus belle places de la ville. 8000m2 pour se
promener le long de la fontaine et profiter de la fraîcheur des jets d’eau.
Difficile de savoir quand la place Wilson à véritablement pris forme,
elle aurait été créée lors des embellissements urbains au XVII siècle.
On peut cependant se replonger dans les années 1840 pour retracer l’histoire de ce que l’on appelait auparavant la place Saint-Pierre, en référence
à son église voisine. Dijon est, à cette époque, une ville moyenne d’environ 26 000 habitants, c’est une ville très changeante en pleine croissance.
Les rues sont élargies, les premières places naissent près des fortifications.
C’est le cas de la place Saint-Pierre, qu’Henry Darcy magnifie grâce
à ses talents d’ingénieur : en 1841, des jets d’eau sont inaugurés, approvisionnés grâce aux réservoirs de la Porte Guillaume
et Montmusard, servant aussi pour les fontaines du jardin Darcy.
La place sera au premier plan dans la distribution des flux, en 1900,
quand la ville décide de créer un « réseau urbain d’omnibus à traction hippomobile sur chaussée ». Plus explicitement : des cars tirés par des chevaux qui pouvaient transporter jusqu’à vingt personnes. Ils sont l’ancêtre du Tram que vous connaissez aujourd’hui !
Entre temps, cette esplanade a connu d’autre changements ! En 1904
de nombreuses rues sont débaptisées aux noms des saints et des
saintes pour dire adieux aux « temps pénibles d’obscurantisme et
d’oppression
cléricale
».
Notre
belle
place
n’y
échappe
pas…
C’est le 4 juillet 1918, que la plus belle
place de la ville prend le nom du
président des Etats-Unis, en hommage
aux soldats américains envoyés en France.
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Annecdote Dijonnaise
Dès le début du XIIIe siècle, la Moutarde de Dijon apparaît dans les textes
et les dictons populaires. La légende raconte que le roi Louis XI ne sortait jamais de son château sans son pot de moutarde. Il ne voulait pas risquer de
déguster des mets insipides.
A partir de XVIIe siècle, le commerce de la moutarde étant si actif que les
moutardiers se réunirent en 1634 et obtinrent l’exclusivité de la fabrication
de la moutarde et l’obligation. La moutarde est devenue l’emblème royal,
en effet, Louis XIV aimait tellement ça, qu’il lui dédicaça même un blason.
La moutarde de Dijon apparaît dès le XIXe
siècle, Maurice Grey
conçoit et réalise une machine destinée à améliorer la production et le rendement de la moutarde. Ce fût alors un succès immédiat pour la moutarde de Dijon ! Mais dès XXe siècle, les petits moutardiers disparaissent aux profits des plus grands, comme Amora ou Maille.
Malheureusement, depuis la Seconde guerre mondiale, la culture de la
moutarde a peu à peu disparu de Bourgogne. La Moutarde de Dijon, correspond alors à un procédé bien précis, elle est alors cultivée en réalité au
Canada ! Le consommateur, malgré son appellation, ne doit pas s’y méprendre : le nom donné actuellement est simplement l’appellation d’origine.
Toutefois, ce produit est confectionné à partir de grain cultivé en Bourgogne. Certains cultivateurs, ont voulu revenir aux origines, en replantant
massivement cette fameuse graine. Donc depuis le 24 novembre 2009,
un label européen de qualité protégée existe sous le nom de « Moutarde
de Bourgogne » IGP, garantissant une fabrication bourguignonne composée uniquement de produits, tel que les graines et le vin, issus du terroir bourguignon. Mais la fabrication reste tout de même au Canada.
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Actualité
Au fil des années, les femmes ont acquis de plus en plus de droits mais il
est légitime de se demander qui sont les actrices de ce changement !
En effet, peu importe l’époque, elles ont milité pour tenter de faire évoluer
la société.
Considérée comme l'une des pionnières du féminisme français, Olympe de Gouges – de son vrai nom Marie Gouze - a
consacré toute sa vie au combat pour les droits des femmes.
Héroïne de la révolution, elle s'est très tôt affranchie de toute autorité masculine. Lorsque son époux, un homme grossier et inculte,
meurt de noyade l'année qui suit leur mariage, elle se rend seule à Paris avec son petit garçon et commence à écrire ses premiers textes.
Refusant de se remarier pour conserver sa liberté de publication, elle publie
en 1791 sa Déclaration des droits de la femme, dans laquelle elle réclame
l'égalité des droits civils et politiques entre les femmes et les hommes.
Sa grande victoire ? Avoir obtenu que les femmes puissent participer
aux cérémonies nationales, notamment à la commémoration de la prise
de la Bastille le 14 juillet 1792. Opposée à Robespierre, elle est arrêtée
puis condamnée à mort en juillet 1793. Elle meurt le 3 novembre 1793.
Comme Malcolm X et Martin Luther King, Angela Davis est l'une des grandes
figures du mouvement des droits civiques américains.
Militante communiste et membre des Black Panthers, elle est aussi l'une des
théoriciennes du Black feminism, qui lie les problématiques du sexisme et
de la ségrégation raciale. Née en Alabama de parents enseignants, Angela Davis est profondément marquée par leurs théories marxistes. Confrontée quotidiennement au racisme, elle entreprend des études supérieures
en Allemagne, puis en France, qui achèvent de la sensibiliser à la pensée
philosophique de Jean-Paul Sartre et Albert Camus. Après avoir rejoint
le mouvement des Black Panthers en 1967, Angela Davis n'aura de cesse
de militer contre le sexisme d'une partie du mouvement nationaliste noir
américain et s'imposera comme leadeuse charismatique et volontaire.
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Actualité
Pour elle, l'homme noir ne peut se libérer s'il continue d'asservir sa femme
et sa mère. Rebelle dans l'âme, Angela Davis n'a depuis jamais arrêté de se
battre. Enseignante à l'Université de Californie à Santa Cruz, elle continue
aujourd'hui d'interpeller les dirigeants politiques sur la place des femmes
dans la société occidentale.
Malala - Depuis son plus jeune âge, cette Pakistanaise devenue le
symbole de la lutte pour l'éducation des filles, clé de l'émancipation
féminine, dans son pays où ses actions lui ont valu de devenir la cible
des talibans, mais aussi partout dans le monde où 62 millions de filles en
sont privées. Prix Nobel de la Paix en 2014, l'étudiante de 18 ans a été
l'interlocutrice des plus grands chefs d'Etats et milite contre l'extrémisme qui
malmène les droits fondamentaux de tous et particulièrement des femmes.
L’équipe nationale de football féminin des Etats-Unis a assigné en justice
leur fédération en 2019 au nom d’une forte discrimination salariale dans
le milieu du football. Elles réclamaient 66 millions de dollars en arriéré de
salaire en vertu de l’égalité de rémunération et de la loi sur les droits civils.
En septembre 2021 la fédération a assuré qu’elle ne signera aucun accord.
Finalement en février 2022, ces femmes ont gagné. La fédération
rémunèrera les hommes et les femmes jouant en sélection nationale sans
distinction de sexe.
Bien évidemment il existe de nombreuses personnalités qui luttent pour
faire évoluer la société et le droit des femmes. Il existe de nombreuses
campagnes comme HeForShe soutenues par les Nations-Unis pour une
égalité des sexes.
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Actualité

La cérémonie des Césars existe depuis 1976 et constitue la première remise de prix
d'importance en France, et la plus ancienne dans le domaine de l'audiovisuel et
du spectacle. Les Molières pour le théâtre, les Victoires de la musique pour la variété, le jazz ou le classique (aujourd'hui séparées en trois cérémonies distinctes).
Dès 1976 les lauréats des Césars sont choisis par un jury de critiques et
d'artistes des différents secteurs de l'industrie cinématographique française. Le jury est de manière fréquente composé de trois personnalités du cinéma. Généralement une comédienne, un réalisateur et un
journaliste ainsi que quelques directeurs ou directrices de casting.
Ces dernières années les cérémonies des Césars ont été, on peut le dire
très mouvementées ! D'une part le public qui ces deux dernières années a été moins présent à des restrictions sanitaires, et d'autre part de
nombreux scandales ont eu lieu pendant la cérémonie. Par exemple, Florence Foresti en 2020, un réalisateur promu qui ne se déplace pas ...
Les dernières disparitions du monde du cinéma étaient, comme chaque
année, sont encore aux lèvres des vivants.
Nous allons maintenant nous pencher sur le palmarès de cette cérémonie des
César 2022.
•Meilleur film : Illusions perdues
•Meilleure réalisation : Leos Carax, Annette
•Meilleur acteur : Benoît Magimel, De son vivant
•Meilleure actrice : Valérie Lemercier, Aline
•Meilleure actrice dans un second rôle : Aissatou Diallo Sagna dans La Fracture
•Meilleur acteur dans un second rôle : Vincent Lacoste dans Illusions perdues
•Meilleur espoir féminin : Anamaria Vartolomei pour L'événement
•Meilleur espoir masculin : Benjamin Voisin pour Illusions perdues
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Actualité

crédit by ph.vector

Célébré tous les ans le 23 avril, la journée mondiale du livre et du droit
d’auteur est un événement organisé par l’UNESCO. Cette journée permet de
promouvoir la lecture, la publication et les droits d’auteur. C’est un moyen
de tisser des liens entre les générations et les cultures du monde entier. Ainsi,
des célébrations sont faites partout dans le monde afin de fêter le pouvoir des
livres qui permettent de lier le passé et l’avenir.

Cette journée a été créée en 1995 par la
Conférence générale de l’UNESCO. Le 23 avril a
été choisie puisque William Shakespeare, Miguel Cervantes
et Inca Garcilaso de la Vega sont morts à cette date en 1616.
C’est en Espagne que l’idée tire ses racines. En effet, l’écrivain Vicente
Clavel Andrés a voulu créer une journée nationale en rendant hommage à l’écrivain Cervantes. Le roi Alphonse XIII signe, le 6 février 1926,
un décret qui instaure le 7 octobre la fête du livre espagnol. Ce n’est
qu’à partir de 1930 que l’événement se déroule le 23 avril. À cette
occasion, le roi d’Espagne remet le Prix Cervantes à Alcalá de Henares.
En 2001, Madrid fut la première ville à être nommée Capitale mondiale du
livre ce qui permettra de réunir l’UNESCO et les organisations internationales
liées aux livres.
Pour cette année 2022, la ville de Guadalajara au Mexique a été nommée Capitale mondiale du livre. La ville a été choisie pour son projet stratégique qui est
considéré comme un moyen de combattre la violence et les inégalités sociales
mais aussi un moyen de construire une culture de la paix pour les citoyens.
En réalisant cette journée mondiale du livre et du droit d’auteur,
l’UNESCO promeut et soutient la créativité, la diversité et l’égalité d’accès à la
connaissance pour tous. Chaque année, au siège de l’UNESCO, se tient un
grand événement avec des librairies, des maisons d’édition et des artistes
qui sont conviés à partager leur passion pour la littérature, le livre et la
lecture. Ces invités animent des ateliers pour les plus jeunes afin de leur faire
découvrir ce monde. L’UNESCO invite également toute personne qui
souhaite partager leur admiration pour le livre afin d’en faire un pilier de la
connaissance, de la compréhension mutuelle et une ouverture à
un monde qui fait place à l’imagination.
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Actualité

La journée mondiale de la propriété intellectuelle a été créée par
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en 2000.
Le 26 avril est une date clef, elle coïncide avec leur date de création. Cette
journée est pour sensibiliser le grand public sur l’impact des brevets, du
droit d’auteur, des marques sur la vie quotidienne et pour célébrer la
créativité
et
la
contribution
des
créateurs
et
innovateurs au développement des sociétés à travers le monde.
La propriété intellectuelle regroupe la propriété industrielle et la
propriété littéraire et artistique. Elle a pour objet la protection et
la valorisation des inventions, des innovations et des créations.
Les droits de propriété industrielle s’acquièrent en principe par un dépôt,
mais parfois aussi par l’usage. Mais aussi, la propriété littéraire et artistique, est : les droits d’auteurs (Littéraires, musicales…), les droits voisins
(producteurs de vidéogrammes…). Les droits d’auteur s’acquièrent
sans formalités, du fait même de la création de l’œuvre. La propriété intellectuelle regroupe, comme vous pouvez le voir, de nombreux
domaines d’activités, que ce soit les meubles et
les vêtements aussi.

crédit by victorjuice

Mais la vraie question est pourquoi faire ?
Créer une valeur, valoriser vos créations, stimuler votre créativité et vos
innovations. Déposer des titres de propriété industrielle, revendiquer
des droits d’auteurs, c’est assurer une plus grande crédibilité face vos
partenaires, notamment financiers, et concrétiser le développement
de vos idées ou de vos produits. Se développer sur d’autres marchés.
Protéger votre création à l’international, c’est ouvrir de nouveaux marchés
pour exploiter vos produits, et s’allier de nouveaux partenaires à l’étranger.
Cette journée est importante pour rappeler aux créateurs et aux consommateurs
que la contrefaçon peut vite arriver s’il n’y a pas de protection sur vos créations.
La propriété intellectuelle est là pour protéger et défendre vos créations.
Elle récompense l’effort des innovateurs et leur donne les moyens
d’agir contre les contrefacteurs et les pratiques déloyales.
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Actualité
Droit de vote des femmes : différence France et Etats-Unis.
C'est le 21 avril 1944, que le Général Charles De Gaulle alors en exil en
Algérie, octroie, dans le cadre du gouvernement provisoire d’Alger le
droit de vote aux femmes françaises. Un siècle après que le suffrage universel masculin a été mis en place, les femmes ont enfin accès à celui-ci.
C'est dans le cadre des élections municipales, qui se dérouleront le 29 avril
1945, que les françaises exerceront leurs prérogatives pour la première fois.
Petite anecdote : à l'issue de ces élections, Échigey les Dijon, une commune de Côte-d'Or, voit son conseil municipal exclusivement composé de
femmes jusqu'au poste de maire qui est occupé par Madame Madeleine
Ainoc qui devient alors l'une des premières femmes mairesse de France.
Bien que la France, à l'échelle européenne, fasse partie des derniers
pays ayant autorisé les femmes à avoir accès aux urnes lors des scrutins,
on trouve à l'échelle mondiale des pays bien plus en retard sur le sujet.
En effet, si l’Océanie est le premier continent à reconnaître le droit
de vote des femmes à la fin du 19e siècle et que la plupart des autres
territoires du globe l'ont suivi au cours du 20e siècle, certains pays
n'ont accepté cette possibilité que depuis le début du 21e siècle.

crédit by pch.vector
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Actualité
Le dernier pays en date ayant autorisé les femmes à participer à la vie politique est
l'Arabie Saoudite en 2011 et c'est seulement en 2015, lorsqu'il a fallu renouveler
les collèges municipaux, que les femmes sont devenues éligibles et électrices.

crédit by pch.vector

Aussi étonnant que cela puisse paraître, quand on observe la société dans
laquelle nous vivons, certains états dans lesquels les femmes ne sont pas
autorisées à voter se détachent, parmi eux, la cité du Vatican et le Brunei.
La cité du Vatican : celle-ci étant une théocratie, c'est à dire que
l'état tout entier se voit régit par les règles de l'église catholique,
les femmes ne sont pas impliquées dans la vie politique du pays.
Il est important de dire ici que la plupart des hommes ne peuvent pas non
plus se prévaloir du droit de vote, en effet seuls les hommes ayant prononcé
leurs vœux et atteint le rang de Cardinal peuvent exprimer leur opinion dans
l'élection du nouveau Pape. Les femmes étant exclues de l'ordre religieux, il en
découle donc qu'elles ne peuvent participer à la nomination du chef de l’Église.
Brunei : est une monarchie absolue, le sultan à la tête
de
l'Etat
est
également
à
la
tête
du
gouvernement.
Dans sa qualité de sultan, il concentre entre ses mains
la totalité du pouvoir décisionnel qui peut être appliqué sur le territoire, il devient évident que les citoyens, soumis à cette monarchie, n'ont aucune possibilité de procéder à des élections.
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Actualité
L’avortement est une interruption prématurée de la grossesse. On peut en
distinguer plusieurs formes :
L’avortement spontané. Couramment appelé fausse couche, il peut
être provoqué par des anomalies au niveau des spermatozoïdes, des ovules
ou lorsque les gamètes qui ont pu se rencontrer sans encombre, font face à
des problèmes chromosomiques ou encore à des lésions du fœtus.
L'avortement provoqué. Si c'est pour des raisons médicales, cette
forme d'avortement sera désignée sous le terme d'interruption médicale de
grossesse. Si au contraire les raisons de cette interruption de grossesses sont
thérapeutique, on le désignera par le terme d'interruption volontaire de
grossesse.
Ces 2 termes utilisés désignent le fait d'arrêter consciemment une grossesse par un procédé médical qui consiste soit en l'absorption de substances
médicamenteuses qui vont permettre de décrocher le fœtus des parois
utérines afin de l'évacuer, soit par l'aspiration de l'embryon.
Ce dernier acte sera effectué par un médecin gynécologue.
Dans cet article, la Corpo droit vous propose de vous concentrer sur les
différences législatives qui encadrent cette notion au regard du droit
français
et
du
droit
des
États-Unis
d’Amérique.
En France c'est depuis la loi Veil du 17 janvier 1975 que l'avortement est légalement autorisé. C'est Simone Veil, une magistrate et femme d'état française
née en 1927 et morte en 2017 à Paris, qui est à l'origine de la rédaction de
cette loi. Après la demande en 1974, par le président Valéry Giscard d'Estaing
de laquelle elle est nommée ministre de la Santé. Elle apparaît donc dès lors
comme une icône dans la lutte contre la discrimination des femmes en France.
Cette loi a été régulièrement révisées pour s'adapter aux changements sociaux que connaît le pays depuis 2001. La loi fixe à 14 semaines d'aménorrhée la période durant laquelle une femme peut demander l'interruption de
grossesse, avant 2015 elle était fixé à un délai de réflexion de 7 jours pour
valider une demande d'avortement. Cependant ce délai pouvait être raccourcie de 5 jours afin de rester dans le compte de ces 14 semaines.
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Actualité
Aux États-Unis l'avortement fait l'objet de nombreuses controverses encore aujourd'hui c'est en 1973 que les juges de la cour de
justice fédérale dans l'arrêt Ros versus Wade exposent le principe
duquel découle que le droit à l'avortement concerne le droit à la vie
privée consacrée par le 4e amendement de la Constitution américaine.
Au niveau des états fédérés cette position est critiquée et même
si la Cour suprême en a décidé autrement certains états rend
l’illégal comme l’Arkansas qui vote son interdiction en 2021 même
si la demande d’avortement résulte d'un viol ou d'un inceste.
Près de 50 ans après que l'avortement est devenu légal aussi bien au niveau
du droit français que du droit américain, c'est un sujet qui fait encore débat.
En effet 2 camps s'opposent encore. D'un côté les gens qui sont favorables à
l'avortement exposer les arguments que c'est à la femme qui va devenir mère de
faire le choix en son âme et conscience de donner naissance ou non à un enfant.
À cet idéal s'oppose une partie de la population très attaché aux murs de l'église
qui ont une vision de cette interruption de grossesses comparable en meurtre.
En effet du point de vue de l'église, l'avortement n'est pas autorisé.

crédit by grmarc
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Actualité
Dans le système de droit européen le droit d'asile est un droit fondamental aux
yeux de l'union européenne virgule et d'après les critères de la convention de genève relative au statut des réfugiés, Les États membres de l'Union européenne
se doivent en vertu du droit international d'octroyer l’asile à leurs ressortissants .
La convention de Genève a été adoptée le 28 juillet 1951 ,sur la convocation de l’Organisation des Nations Unies, à Genève. Elle définit les modalités salon lesquelles un état membre de l'Union européenne doit
accorder le statut de réfugié aux personnes qui en font la demande
dans la mesure où ils remplissent leurs obligations envers ce pays.
Il ne faut pas confondre cette Convention relative au statut des réfugiés avec
les Conventions de Genève qui depuis 1949 codifient les droits et les devoirs
des
combattants
et
des
civils
en
temps
de
guerre.
La convention de Genève du 28 juillet 1951 s'appuit sur l'article 18 de
la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui dispose :
« Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la
convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocoledu 31 janvier
1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la
Communauté européenne. »
- Les apports des traités d’Amsterdam et de Nice
Conformément au traité de Maastricht de 1993, la coopération intergouvernementale en matière d’asile a été intégrée dans le cadre institutionnel de l’Union européenne.
En 1999, le traité d’Amsterdam a octroyé de nouvelles compétences aux institutions de l’Union européenne, qui leur
permettent
d’élaborer
des
textes
législatifs
en
matière
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Actualité
La Cour de Justice de l’Union Européenne est également devenue compétente pour traiter de ces conflitf. Cette initiative a donné lieu à la première
phase du régime d’asile européen commun (RAEC), de 1999 à 2004, pendant laquelle ont été définis les critères permettant de déterminer quel
État membre est compétent pour l’examen des demandes d’asile, y compris
le
système
européen
de
comparaison
des
signalements
dactyloscopiques
des
demandeurs
d’asile,
destiné au stockage et à la comparaison des empreintes digitales.
D’autres actes législatifs traitent de la protection temporaire en cas d’afflux massif. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur en décembre 2009
et a changé la donne en modifiant les mesures en matière d’asile, qui
sont passées de l’établissement de normes minimales à la création d’un
système commun comportant un statut et des procédures uniformes.
Depuis l’adoption du traité de Lisbonne, l’article 80 du traité FUE prévoit
également expressément le principe de solidarité et de partage équitable
de responsabilités entre les États membres, y compris les coûts financiers.
Les actions de l’Union en matière d’asile devraient donc, le cas échéant,
contenir des mesures appropriées pour garantir le respect de ce principe.
Le traité a également modifié de manière significative la procédure de prise
de décision sur les questions liées à l’asile en faisant de la codécision la procédure type. En outre, les dispositions relatives au contrôle juridictionnel
effectué par la CJUE ont été considérablement améliorées. Désormais, les
questions préjudicielles peuvent être adressées par toute juridiction d’un
État membre et non plus seulement, comme cela était le cas auparavant,
par les juridictions nationales statuant en dernier ressort. La CJUE a ainsi pu
enrichir la jurisprudence en matière d’asile.
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Actualité
La Cour Internationale de justice (CIJ) ou International Court
of Justice en anglais est l’organe principal judiciaire de l’ONU.
Cette Cour siège à La Haye aux Pays-Bas dans le palais de Paix.
Selon l’article 92 de la charte des Nations Unies : « La Cour Internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations unies ».
Son
sceau
officiel
est
représenté
par
l’image
ci-jointe.
Elle a pour principale fonction de régler des conflits juridiques
qui sont soumis par les différents États membres de cette Cour.
Elle peut également donner un avis sur des questions juridiques présentées par des organes et des agences internationaux agréés par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle a donc une compétence consultative.
Elle a été créée en 1945, après la Seconde Guerre mondiale et ce dans
le but de remplacer la Cour permanente de justice internationale (CPJI).
Cette dernière avait été instaurée par la Société des Nations (SDN).
Les langues officielles de la Cour Internationale de justice sont le français
et l’anglais.
Le statut juridique de cette Cour est calqué sur celui de la
Cour permanente de justice internationale (CPJI), il n’y a donc
pas de grand changement par rapports à sa grande sœur.
Il lui est donc donné de par l’ancienne Cour un système sur lequel se reposer. Elle peut appliquer les mêmes instruments que la précédente pour appliquer le droit international, et ce, même si le Cour Internationale de
Justice reste tributaire du consentement des États membres de celle-ci.
La Cour Internationale de Justice est ainsi un des six organes principaux de l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui est basé à New-York.
La Cour est dans l’état actuel des choses, le seul organe judiciaire de l’ONU. Cette particularité la rend souveraine dans son
ordre juridique. Elle a ainsi une compétence juridique universelle.
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Actualité

L’Organisation des Nations Unies acceptent également dans la Cour Internationale de Justice des pays non-membres de l’ONU. Ainsi d'autres
États peuvent donc devenir parties au Statut sous certaines conditions.
La Cour Internationale de la Justice est un organe permanent. Il est composé de 15 juges élus pour 9 ans. Le mode de scrutin de ces élections
est un double scrutin de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité.
Pour être élu il y a une condition. Un candidat doit obtenir la majorité absolue dans ces deux organes. Les juges quant à eux sont renouvelés par tiers, et ce, pour assurer une continuité de jurisprudence
et ainsi éviter des revirements de cette dernière tous les neuf ans.
La Cour Internationale de Justice jouit de 3 principes majeures :
L’indépendance
La collégialité
L’impartialité
									crédit by burdun
Le principe d’indépendance repose sur la répartition géographique. Effectivement il y a une répartition équitable des juges en fonctions de leur continent.
Voici la répartition de ceux-ci :
- L’Afrique ainsi que l’Asie possèdent trois juges
- L’Amérique Latine et l’Europe orientale quant eux en ont deux
- 5 juges sont affectés par l’Europe occidental et par L’Amérique du
Nord
Le tout soumis à une seule règle, la Cour ne peut pas accueillir plus d’un
ressortissant par État. Le principe de collégialité lui, nous indique
qu’en règle générale, la Cour exerce ses fonctions en séance plénière.
Et pour finir le principe d’impartialité dispose que les membres qui font
parties de la Cour ne peuvent pas exercer parallèlement une autre activités professionnelle. De plus, ils ne peuvent pas, de près ou de loin,
participé a quel titre quel que ce soit, dans une affaire où ils sont
antérieurement intervenus.
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Interview

Interview réalisé le 11 Février 2022

Alyssa Pierre est étudiante en master de Droit fiscal à
l'UB et nous raconte son parcours et son expérience.
Quel est ton parcours ?
J’ai tout d'abord intégré la licence de Droit à
l’Université de Bourgogne de Dijon ainsi que la
préparation aux grandes écoles du droit.
J’ai suivi cette dernière pendant deux années. Il s’agit d’une formation
qui se fait en parallèle de la licence et qui permet de se préparer à des
concours tels que celui de l’Ecole d’avocats, de l’ENM ou encore de l’ENG.
J’ai quitté la préparation aux grandes écoles du droit en cours de
cursus, car j’ai souhaité intégrer le Magistère en droit des affaires dirigé par le
Pr. François Hamelin. C'est un cursus sur 3 ans qui a pour
but de se spécialiser en amont d’un master de droit fiscal.
Aujourd’hui je suis en Master 1 Droit fiscal à l’Université de
Bourgogne ainsi qu’en deuxième année de Magistère en droit des affaires.

crédit by storyset

Peux-tu nous décrire en quelques mots en quoi consiste ton master ?
Le Master 1 Droit fiscal de l’Université de Bourgogne permet d’acquérir des
connaissances dans des matières essentielles en droit des affaires et en
droit de l’entreprise. La dimension européenne et internationale qui règne
dans beaucoup d’enseignements et très appréciable vu le contexte actuel.
Comment as-tu vécu la séléction en master ?
La sélection en Master a été une période rude et stressante pour moi, comme
pour la majorité des étudiants je pense. Le fait que les candidatures ne soient
pas centralisées rend les choses très laborieuses. J’ai tout de même eu la
chance d’être admise dans plusieurs masters, notamment en droit fiscal, droit
des affaires et droit des entreprises malgré un parcours pas toujours au top.
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Interview
Qu'est-ce qui t'as guidé au droit fiscal ?
Dès l’enseignement secondaire, je me suis découvert un attrait pour le
domaine du droit. Cet attrait a été confirmé lors de la réalisation de
mon stage de découverte en entreprise dès la 3ème. La question de la
spécialisation s’est très vite posée. Après m’être renseignée sur les
spécialisations existantes, je me suis davantage intéressée à la profession
d’avocat fiscaliste. En effet, la fiscalité est pour moi une matière qui me
permettrait d’allier mon attrait pour le droit et celui dont je dispose
également pour les chiffres que la licence de droit ne me permet pas
d’exploiter.
Quels sont les débouchés de ton master ?
A l’issue d’un Master 1 divers concours nous sont ouverts tel que
l’examen d’entrée à l’école d’avocat que je souhaite pour ma part passer
à l’issue du Master 2 dans l’objectif de devenir avocat fiscaliste, de nombreux concours de la fonction publique nous sont également ouverts. Il est
également possible d’exercer le métier de fiscaliste d’entreprise, de travailler dans la banque ou la finance, certains s’orientent également vers la profession d’experts-comptables. Il faut cependant garder à l’esprit que pour
exercer ces professions, il est souvent préférable d’être titulaire d’un Master 2.
Pourrais-tu nous parler du magistère ?
Le Magistère en droit des affaires est un diplôme d’Université qui dure 3 ans
de la L3 au M2. Après validation de la L3 et des enseignements spécifiques au
DU, il est possible d’intégrer les masters « Juriste d’affaires Commerce Distribution Consommation » ou « Droit fiscal » ou « Banque Patrimoine Assurance ».
Un des avantages de ce parcours est qu’il permet aux étudiants d’effectuer un échange en L3 ou en M1, la mobilité pouvant être un avantage notable pour l’insertion professionnelle.
Je recommande vivement à tous les étudiants souhaitant s’orienter en droit
des affaires de tenter l’aventure.
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Fiche Métier
En quoi consiste son travail ?
Le fiscaliste est un juriste et financier. Il s'assure que son entreprise respecte les
obligations comptables et fiscales, les règles régissant les impôts et les taxes.
Il contrôle la charge fiscale de l’entreprise et sa correcte comptabilisation, dans les opérations engagées ou à venir. Conseil auprès de la direction et les opérationnels, il entretient les relations
avec l’administration fiscale et le reporting des transactions réalisées.
Diplômes requis :
Une formation de niveau Bac +5 puis un master 2 en droit des affaires
(droit des sociétés, fiscal, contentieux d’affaires). Ou bien un MBA en
fiscalité, droit des affaires, conseil et gestion d’entreprise. L'étudiant
peu aussi passer par l'École nationale des finances publiques (ENFIP)
Il
est
aussi
possible
d'obtenir
un
diplôme
d’IEP
(institut d’études politiques) avec une spécialisation en droit fiscal.
Compétences requises :
Des connaissances techniques tel que : la bonne connaissance du droit patrimonial, des sociétés, international la maîtrise des procédures de contrôle fiscal, recouvrement des créances
La maîtrise du droit fiscal : lois de finance, Code des impôts, régimes fiscaux…
Ainsi qu'une bonne connaissance des politiques fiscales des pays étrangers
et des normes financières françaises, normes internationales IFRS, UK/US GAAP
Bonne connaissance des logiciels financiers spécifiques : Optim’is, Datafinance, SAP, Yourcegid Anglais juridique oral et écrit (excellent niveau), autre langue appréciée : espagnol, allemand, russe Connaissances en mathématiques appliquées, comptabilité de base.
Aptitudes professionnelles : pédagogie, la curiosité intellectuelle, des capacités rédactionnelles et surtout une résistance au stress et de la disponibilité.
Rémunération :
80% des offres d’emplois sont comprises 34 000 et 74 000 brut par ans.
Il est possible d’évoluer dans le domaine en devenant directeur comptable ou
directeur fiscal.
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Fiche Master
Objectif :
La première année de master de droit fiscal a pour objectif un approfondissement de qualité qui concerne toutes les
matières fondamentales en lien avec le droit des affaires.
Le master de droit fiscal ne comporte que des cours relevant du domaine du droit privé en vue de former les étudiants dans les matières fondamentales du droit des affaires et du droit des entreprises.
Admission :
L'entrée en M1 est soumise à la sélection d'étudiants en principe titulaires d'une licence générale de Droit et par exception
d'autres
licences
ou
titres
reconnus
équivalents.
Les étudiants qui n'ont pas validé leur année de M1 (moyenne générale inférieure à 10) n'ont pas de droit acquis au redoublement mais ils pourront soumettre leur candidature à la commission de sélection de M1.
Débouchés :
Après l'obtention de leur première année de master les étudiants peuvent
exercer des fonctions dans les services juridiques et fiscaux des entreprises des cabinets d'avocats ou des cabinets d'expertise comptable. Il
est possible de suivre une deuxième année de ce Master afin de préparer le concours de maître de conférences ou celui d'enseignant chercheur.
Matières enseignées :
Les matières enseignées dans le cadre du master de droit fiscal relèvent
majoritairement du domaine du droit privé. Au fil de deux semestres,
sont étudiés les différentes composantes du droit fiscal et du droit
des affaires ainsi que leurs particularités qui s’appliquent dans
le cadre de l’union européenne. Pour s’épanouir dans cette filière, il va sans dire que l’étudiant doit être attiré par le droit privé.
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Sorties

Goliath est un film d'enquête sur le monde
de l'agrochimie. On nous dévoile le combat
judiciaire et humain entre agriculture et
lobbyisme. Entre révolte juridique morale
et écologique.
Sortie : 9 mars 2022
crédit by village-justice

Morbius constitue le troisième fillm du
Sony's Spider-Man Universe. Le Dr.Morbius
atteint d'une rare maladie du sang pense
avoir trouvé un remède et entend sauver
toutes les personnes souffrant de cette
même pathologie. Mais finalement le remède pourrai s'avérer plus dangereux que le
mal.
Sortie : 30 Mars 2022
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Recette
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Tarte au chocolat
Vous aurez besoin pour réaliser cette recette de :
- 200g de chocolat
- 1 pâte à tarte
- 200ml de crème
Etape 1 :
Préchauffez votre four Th.7 (210°C). Faites cuire la pâte à blanc selon le
mode d'emploi. Dans une casserole, faites chauffer la crème liquide.
Etape 2 :
Dans un saladier, cassez le chocolat en morceaux, versez la crème liquide
et couvrez avec une assiette. Attendez 3 à 5 minutes.
Etape 3 :
Mélangez à l'aide d'un fouet.
Etape 4 :
Versez la ganache sur le fond de tarte et placez votre tarte au chocolat au
réfrigérateur pendant au moins 2 heures.
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Horoscope
Bélier : Bonne nouvelle le mois de mars
vous sera favorable ! Vous serez pris par
le travail mais vous aurez tout de même
toute l’énergie nécessaire pour contenter votre vie privée.
Taureau : Un mois compliqué vous
attend mais courage et patience ! Problème de couple, conflit au travail mais il
faudra accepter la situation et être résiliant. La santé quant à elle sera au top !
Gémeaux : Pour vous, le mois de mars
sera très intense… Presque trop ! Le
temps des questions est passé mais est-il
est temps d’agir ? Vous prenez les choses
en mains avec force et détermination.
Cancer : Vous êtes le favori des astres
ce mois-ci, mars s’annonce excellent !
L’activité professionnelle sera intense et
les amours sans aucuns nuages ! En plus
de tout ça, vous serez dans une forme
resplendissante.
Lion : Ce n’est surement pas votre
meilleur mois de l’année, surtout dans
le domaine sentimental. Au travail, la
monotonie sera présente. En revanche
niveau santé tout ira bien.
Vierge : Ce mois pour vous se place dans
le positif. Accaparé par le travail, vous
vivrez tout de même pleinement votre
histoire sentimentale. Vous déborderez
d’entrain et d’affection. Côté santé, une
baisse de tonus semble imminente…
Balance : Ce mois, va être pour vous
compétitif… Votre activité professionnelle sera en pleine ébullition. Cet esprit
de défi vous amènera à négliger le reste.
Cela vous vaudra quelques remontrances, surtout si vous êtes en couple.

lattant, pas d’épreuves particulières à
franchir mais une grande lassitude. Vous
allez avoir tendance à vous réfugier dans
vos songes pour fuir l’ennui. Heureusement cela ne dure qu’un mois.
Sagittaire : L’année s’annonce très
positive et ce mois de mars tend à
vous le confirmer. Enjoué, dynamique,
enthousiaste, vous serez toujours le
premier partant pour commencer de
nouvelles choses. Seul petit point négatif
au tableau : les célibataires le resteront
encore quelques temps.
Capricorne : Pour vous, c’est le calme
après la tempête. Après un trimestre
fort en événements, l’arrivée palpable
de la saison printanière vous apporte
plus de calme. Ce mois vous prépare
à vivre de nouvelles émotions dans le
domaine professionnel mais également
amoureux.
Verseau : La patience n’étant pas votre
plus grande qualité, il va falloir redoubler d’effort. En effet, les retards et les
frustrations seront à envisager. Et cela
sera le cas en amour comme au travail.
Pour vous, ce sera le moment de faire
un point et de prendre du recul avant le
printemps.
Poisson : Un intense mais néanmoins joli
mois de mars vous attend. Vous achèverez ce premier trimestre avec satisfaction et sérénité. Vous vous sentirez léger
comme une plume et allez attirer les
regards. Attention cependant à certaines
personnes un peu trop jalouses !
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