
Après plus de 40 ans de silence, le groupe suédois ABBA se réforme, mais
virtuellement ! Les membres originels d’ABBA sont restés sur scène plus d’une heure
trente en hologramme, c’est-à-dire en projection en trois dimensions d’une image de
synthèse. Pour réaliser cette prouesse technologique, les membres du groupe ont été
filmés pendant 5 semaines, pour reproduire, au plus près, leur déhanché légendaire.
Le Parlement européen a voté la fin de la commercialisation en 2035 des véhicules
neufs émetteurs de gaz à effet de serre dans l’Union européenne. Cette mesure
concerne les véhicules équipés d’un moteur diesel, essence ou hybride. Au premier
trimestre 2022, les véhicules électriques représentaient 10% des véhicules neufs
vendus dans l’UE.
Yaël Braun-Pivet a été désignée candidate de la majorité présidentielle et devient la
première femme à présider l’Assemblée nationale. Avocate pénaliste de profession, elle
a entamé sa carrière politique en rejoignant La République en marche en 2016, l’année
de sa création.
Après 6 mois de présidence pour la France, c’est au tour de la République tchèque
d’assurer la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne à partir du 1er
juillet. Prague s’est donné cinq axes de priorités : “la guerre de la Russie en Ukraine et ses
conséquences ; la sécurité énergétique ; le renforcement de la défense et de la cybersécurité ;
la résilience de l’économie européenne ; et les valeurs démocratiques”
Depuis avril, les mercenaires de la société militaire privée russe Wagner ne seraient plus
payés par les autorités maliennes et se seraient donc mis en grève. Le groupe Wagner, a
été fondé en 2014 et est financé par l’oligarque russe Evgueni Prigojine, proche du
Kremlin. On considère qu’en 2022, plus de 10 000 mercenaires faisaient partie de cette
organisation paramilitaire et étaient déployés par le Kremlin à l’international et plus
particulièrement dans de nombreux pays d’Afrique.  
Après de nombreuses années de demandes de la part des syndicats, le ministre de la
Transformation et de la Fonction publique a annoncé une augmentation de la valeur du
point d’indice de la fonction publique de 3.5% à partir du 1er juillet. C’est la plus grande
augmentation depuis 37 ans.  
En 2025 et pour l’anniversaire des 10 ans des attentats, la place Saint-Gervais, située
dans le 4ème arrondissement de Paris, sera transformée définitivement en lieu de
mémoire en hommage aux victimes. Le projet a été adopté à l’unanimité par un jury
missionné par la mairie de Paris. Pour rappel, les attentats de 2015 avaient fait 130
morts et plus de 350 blessés.  
L’Union européenne a fixé un quota de femmes dans les conseils d’administration privé
à atteindre d’ici la mi-2026. Avec cette nouvelle mesure, les entreprises cotées dans les
pays membres devront octroyer à des femmes 40% des sièges non-exécutifs de leurs
conseils d’administration et 33% de sièges exécutifs et non exécutifs. Les états
membres devront installer des pénalités pour les entreprises ne respectant pas ces
quotas. Aujourd’hui, la proportion de femmes dans les conseils d’administration des
sociétés cotées en bourses est de 31.3%.  
Suite à la guerre en Ukraine, le ministre de la Défense a indiqué que l’industrie militaire
française était « prête » à augmenter sa production. Le budget du ministère des armées
va ainsi croître de trois milliards d’euros par an pour atteindre 50 milliards en 2025. 

Les États généraux de la justice, lancés le 18 octobre
2021 par Emmanuel Macron, se sont achevés il y a
quelques semaines. Cela a donné lieu à un rapport
contenant plusieurs pistes de réflexion. D’abord, le
rapport constate la nécessité de renforcer les
moyens de la justice (1500 magistrats, 2000
juristes-assistants, 3000 greffiers). Ensuite, le comité
considère qu’une réorganisation s’impose avec une
première instance revalorisée permettant au juge de
se recentrer sur sa mission première en se
débarrassant des taches annexes. Enfin, il est apparu
nécessaire de créer une vraie fonction de ressources
humaines au sein du ministère de la Justice pour
pouvoir identifier clairement les besoins en matière
de personnel.  
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PROCÈS ATTENTATS 
L’audience la plus longue de l’histoire judiciaire
française depuis 1945 s’est enfin achevée. La cour
d’assises spéciale de Paris a rendu son verdict sur le
procès des attentats du 13 novembre. Salah
Abdeslam, seul survivant des commandos jihadistes,
a été condamné à la perpétuité incompressible,
peine de prison la plus lourde prévue par le code
pénal en France. La perpétuité incompressible est
une peine de prison sans limitation de durée,
assortie d’une période de 30 ans pendant laquelle le
détenu ne peut demander une quelconque
réduction de sa peine. Introduite dans le code pénal
en 1994 pour les faits de meurtres sur mineur de
moins de 15 ans accompagnés d’actes de barbarie,
cette peine a été étendue en 2016 aux actes
terroristes.  

AVORTEMENT USA 
La Cour suprême des Etats-Unis a révoqué le 24 juin
l’arrêt « Roe vs Wade » qui consacrait le droit à
l’avortement dans le pays, considérant que « La
Constitution ne fait aucune référence à l’avortement
et aucun de ses articles ne protège implicitement ce
droit ». À présent, chacun des 50 états américains
sont libres d’autoriser ou d’interdire cette pratique.
Selon l’Institut Guttmacher, près de 60% des
femmes en âge de procréer vivent actuellement
dans un état hostile au droit à l’avortement.  
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