
Pour célébrer la restauration de l’allée des statues du temple de Karnak, le président
égyptien Abdel-Fattah al-Sissi a souhaité une inauguration grandiose. L’objectif de la
restauration est de faire du temple de Karnak (dédié au dieu Amon) et déjà inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco « un musée à ciel ouvert ». L’égyptologie est un thème
précieux pour ce pays où le secteur touristique emploie deux millions d’Égyptiens et
génère plus de 10% du PIB.
Gautier Arnaud-Melchiorre a remis son rapport sur la protection de l’enfance intitulé «
A (h)auteur d’enfants » lors de la journée de la Convention internationale des droits de
l’enfant (CIDE) le 20 novembre 2020 à Adrien Taquet, secrétaire d’état chargé de
l’enfance. Ancien enfant placé, aujourd’hui préparationnaire du concours de l’ENM,
l’auteur a sillonné la France et a rencontré près de 1500 enfants placés, avec comme
objectif de recueillir, avec authenticité, leur parole. En 2019, ce sont 312 500 mineurs
et 24 777 majeurs qui faisaient l’objet d’une prestation du dispositif de protection de
l’enfance.
En novembre 2021, l’AGRASC, l’Agence de Gestion et Recouvrement des avoirs saisis
et confisqués, a fêté ses 10 ans d’existence. Pour cette occasion très spéciale, l’agence
a organisé une vente exceptionnelle : voitures de luxe, diamants, lingots d’or et grands
crus. En 10 ans d’existence, 1,5 milliard d’euros de biens ont été saisis et revendus par
l’agence ; une réussite telle qu’après l’ouverture de deux nouvelles antennes en 2021 à
Marseille et Lyon, deux autres ouvriront au cours de l’année 2022 à Rennes et Lille.
La présidence d'Interpol a été attribuée le 25 novembre 2021 à M. Ahmed Nasser al-
Raisi, ministre de l'Intérieur des Émirats arabes unis. Elu par l'Assemblée générale, pour
un mandat de 4 ans, le président de l'Organisation préside les sessions de l'Assemblée
générale et du Comité exécutif, et anime les discussions ; veille à la conformité des
activités de l'organisation et entretient une relation constante avec le Secrétaire
général de l'organisation.
Depuis sa création en France l’an dernier, le numéro national pour les personnes ayant
une attirance sexuelle pour les enfants a été contacté 3600 fois. Ce numéro a pour
objectif d’orienter ces personnes vers des soins et surtout de prévenir les éventuels
passages à l’acte. Selon la présidente de la CRIAVS, la moyenne d’âge des appelants se
situe entre 30 et 40 ans, et la grande majorité sont des personnes n’ayant pas agressé
d’enfants.
Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé l’amende de 2,4 milliards d’euros infligée
par Bruxelles à Google en 2017. L’UE a en effet considéré que Google avait « abusé de
sa position dominante en favorisant son propre comparateur de produits par rapport
aux comparateurs concurrents » et ainsi rendant ses concurrents moins visibles pour
les consommateurs. Bien sûr, l’entreprise américaine pourra contester cette décision
devant la juridiction supérieure, la Cour de justice de l’UE.
Le président biélorusse Alexandre Loukachenko est accusé par l’Europe d’avoir
organisé une crise migratoire à la frontière polono-biélorusse en délivrant des visas à
des réfugiés et en les y acheminant pour se venger des sanctions européennes
adoptées envers son pays. De fait, ce sont plusieurs milliers de migrants qui sont
rassemblés à Kuznica en Pologne, village frontalier de la Biélorussie. 

La COP 26, qui s’est tenue du 31 octobre au 12
novembre 2021 à Glasgow (Royaume-Uni) a finalement
abouti à plusieurs décisions permettant de lutter contre
le réchauffement climatique grâce au consensus des
196 pays présents. Plus de 100 pays ont accepté de
réduire les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 ;
plus de 120 pays (représentant 90% des forêts du
monde) se sont engagés à arrêter, voire inverser la
déforestation d’ici 2023 ; 39 pays (dont la France) ont
signé un accord pour mettre fin aux financements
publics à l’étranger de projets d’énergies fossiles dès
l’année prochaine ; 40 pays (dont les plus grands
consommateurs) ont accepté de renoncer au charbon,
considéré comme l’un des principaux générateurs
d’émissions de CO2.
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IEL

TRIBUNE DES MAGISTRATS

Le pronom non-genré « Iel », contraction des pronoms «
il » et « elle », a été intégré dans le dictionnaire « le
Robert ». 
Le pronom a été défini comme suit « Pronom personnel
sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel,
employé pour évoquer une personne quel que soit son
genre ».  Par la connotation du mot, utilisé dans
l’écriture inclusive, de nombreuses personnalités se
sont insurgées de son entrée au dictionnaire, à l’instar
de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation
nationale qui a déclaré que « l’écriture inclusive n’est
pas l’avenir de ma langue française ». L’éditeur s’est
défendu des critiques en rappelant que sa mission est «
d’observer l’évolution d’une langue française en
mouvement, diverse, et d’en rendre compte. »

Le 23 novembre, plus de 3000 magistrats, soit plus d’un
tiers de la profession, dénonçaient leurs conditions de
travail dans une tribune publiée dans le Monde. M.
Dupond-Moretti a reçu une partie des signataires
quelques jours plus tard et retient trois points
particulièrement problématiques : « la question des
moyens, celle de la considération qui se délite envers
les magistrats et la question organisationnelle. » Les
Etats Généraux de la justice, lancés le 18 octobre,
devraient permettre d’avancer des pistes de réflexion
sur ces sujets.

https://www.facebook.com/PrepaISP
https://www.instagram.com/prepaisp/
https://www.linkedin.com/company/groupe-isp/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UC934GXog8QuJLDEcYYRnIKw
https://twitter.com/PrepaIsp

