
Miss. Tic, pseudonyme de Radhia Novat et figure phare du street art français, est
décédée le 22 mai 2022. Réputée pour ses œuvres poétiques, féministes et
quelque peu érotiques et réalisées au pochoir, elle habillait les murs de la capitale
depuis 1985. 
Christophe Soulard, actuel président de la chambre criminelle, a été nommé par le
CSM, Conseil supérieur de la magistrature au poste de président de la Cour de
cassation. Il vient ainsi remplacer Chantal Arens. Dans sa « note d’attention », que
chaque candidat doit rédiger à l’attention du CSM, M.Soulard insiste sur deux
priorités : une augmentation des moyens et le délai raisonnable dans lequel la
justice doit être rendue. 
Environ 1% de la population mondiale (100 millions de personnes) est constitué
de réfugiés, demandeurs d’asile ou déplacés dans les frontières de leur pays selon
les chiffres du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Les pays les
plus concernés sont l’Ukraine, l’Ethiopie, le Burkina Faso, le Myanmar, le Nigeria,
l’Afghanistan et la République démocratique du Congo. 
Un soldat russe de 21 ans, qui avait admis avoir abattu un civil, a été reconnu
coupable de crime de guerre et de meurtre avec préméditation. C’est le premier
soldat russe jugé pour crime de guerre depuis l’invasion de l’Ukraine. Le parquet
ukrainien a requis la peine maximale, à savoir la prison à vie. 
La cancoillotte, fromage presque liquide de Franche-Comté, a enfin obtenu son
IGP (Indication Géographie Protégée). Elle rejoint ainsi la liste des 1578 produits
agricoles déjà protégés en Europe. Le label IGP distribué par la Commission
européenne permet de garantir au consommateur qu’au minimum une des étapes
de production ou de transformation du produit a été réalisée dans un lieu
précisément défini. 
Les deux dernières fusillades particulièrement violentes du mois de mai ont
rouvert le débat sur les armes à feu aux Etats-Unis. Selon des études nationales,
plus le nombre d’armes à feu en circulation est élevé dans un Etat, plus les
violences commises par armes à feu augmentent. Depuis le 1er janvier 2022, 17
194 personnes ont été tuées par balle aux Etats-Unis, soit 119 décès quotidiens. 
Le Festival de Cannes s’est clôturé le samedi 28 mai. La Palme d’or a été décernée
pour la deuxième fois au réalisateur suédois Ruben Ostlund pour « Sans filtre ». Il
avait obtenu ce titre une première fois en 2107 pour « The Square ». Comme à
son habitude, le réalisateur signe un film provocateur et critique sur notre époque. 
En Europe, 25% des adultes sont considérés comme obèses (trois fois plus par
rapport à 1975) selon un rapport de l’OMS. Reconnue comme une maladie
chronique depuis 1997, l’obésité « résulte de l’intrication de plusieurs facteurs
comme la sédentarité, l’alimentation et la génétique ». 

Le Sinn Fein, parti nationaliste militant pour la
réunion de l’Irlande du Nord et de la République
d’Irlande, est arrivé pour la première fois en tête des
élections parlementaires en Irlande du Nord,
devançant ainsi les unionistes (fidèles à la couronne
britannique) au pouvoir depuis plusieurs décennies.
Michelle O’Neill, dirigeante du Sinn Fein, deviendrait
ainsi cheffe du gouvernement local et devra
collaborer avec les unionistes en vertu de l’accord
de paix de 1998.
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RAPPORT CNIL

Dans son rapport annuel, la CNIL note une
importante augmentation (+79%) des violations des
données personnelles. En particulier, ce sont les
attaques informatiques qui se sont multipliées : un
logiciel malveillant bloque l’accès à un ordinateur et
une rançon est demandée pour le rendre de
nouveau accessible. Les entreprises les plus visées
sont les PME et micro-entreprises, moins armées
que les grands groupes contre les cyberattaques.
Guillaume Poupart, directeur général de l’ANSSI,
agence rattachée au Premier ministre, invite les
entreprises à faire des sauvegardes et mises à jour
régulières pour protéger l’accès aux données

Pour la première fois, le Service statistique
ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a publié
une étude portant sur les atteintes (délits ou
contraventions) contre l’environnement. En 2021, la
Police et la Gendarmerie nationales ont enregistré
31 400 délits ou contraventions à l’environnement,
soit une augmentation de près de 7% depuis 2016. Il
faut relever que le phénomène est très hétérogène :
un tiers relève d’actes visant les animaux, 25% sont
liés à l’exploitation forestière ou minière illégale,
13% concernent la réglementation sur la chasse et la
pêche. Contrairement aux autres actes de
délinquance, la moitié des infractions
gouvernementales sont commises dans des
communes rurales. La Guyane atteint des records
avec un taux 9 fois plus élevé que la moyenne
nationale. 

ÉTUDE SSMSI

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

