
Dernièrement, il est fait état d’une attaque par déni de service
(DDos) sur le satellite civil KA-SAT, ce qui a pour conséquence de
priver de nombreux individus d’un accès internet. Pour l’instant,
il est impossible d’attribuer avec certitude cette potentielle
cyberattaque à la Russie. Toutefois, il convient de retenir que
dans un monde toujours plus interconnecté, les menaces cyber
deviennent le fer de lance des oppresseurs.

Lire la suite…
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ET SA VIDÉO :

La loi du 21 février 2022 n°2022-219 est venue tout à la fois moderniser l’adoption puis,
sécuriser son parcours et ce, afin de garantir le respect des droits des enfants. Un
processus de simplifications des démarches pour les parents adoptants a ainsi été mis en
œuvre par les législateurs.
En effet, parmi ces évolutions manifestes, la loi est venue assouplir les conditions
d’adoption plénière en rendant possible l’adoption pour toutes formes de couples,
qu’ils soient mariés ou non, pacsé ou concubins puis, en venant diminuer l’âge légal
d’adoption à 26 ans. Par ailleurs, l’adoption d’un enfant de plus de 13 ans ou d’un
majeur peut à ce jour être envisagée eu égard au fait que ces capacités mentales ne lui
permettent pas d’y consentir. De la même manière, la loi est venue renforcer le statut
des pupilles de l’état et des enfants déclarés judiciairement délaissés, en supprimant
l’âge limite de 15 ans relativement à leur adoption plénière laquelle a ainsi été étendue
jusqu’à 21 ans. Egalement, les parents se voient davantage accompagnés et soutenus
dans la procédure d’adoption notamment grâce à un assouplissement des modalités de
recours au congé adoption, maintenant allongées de 10 à 16 semaines suivant la loi de
financement pour la sécurité sociale de 2021.
Enfin, la loi susvisée a souhaité donner un nouvel élan à l’adoption en venant la définir
dans le nouvel article 370-2-1 du Code civil. Toutefois cette définition semble exclure les
adoptions présentant des éléments d’extranéité. Sur ce dernier point, force est de
constater que la définition retenue par le législateur ne facilitera pas le travail des
praticiens dans le cadre du conflit de lois, et donnera lieu à de nouvelles jurisprudences.

Dévolution des droits de propriété intellectuelle des auteurs de
logiciels ou inventeurs non-salariés au bénéfice d’une personne
morale réalisant de la recherche : l’ordonnance du 15 décembre
2021 crée-t-elle une vraie sécurité juridique ?

Lire la suite…
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Liberté, Propriété, Sanctionnés !

Depuis quinze jours, nous assistons avec sidération, à un
bouleversement majeur en Europe.
L’un de ses effets a été d’aboutir à un consensus européen sur
les sanctions économiques infligées à la Russie.
L’instauration de sanctions, ayant pour corollaire une privation
des libertés, ne peut se faire que dans un cadre juridique établi
par le Droit, en tentant d’en minimiser les effets collatéraux.
Si les rétorsions commerciales dans un conflit armé existent
depuis l’Antiquité comme l’a décrit Thucydide dans La Guerre du
Péloponnèse, le caractère inédit des sanctions prises contre la
Russie réside dans le cumul entre les mesures prises par les Etats
et les initiatives d’entreprises privées, et ce sous la pression
constante de l’opinion publique.
L’illustration parfaite en est la volonté désormais assumée par le
gouvernement britannique de sonner la fin de Londongrad.
Le club de football de Chelsea vient d’en faire les frais. Sa vente a
été suspendue, les droits télévisés et les recettes de billetterie
sont gelés, le merchandising a été suspendu, les boutiques
fermées, les dépenses plafonnées, ce qui en l’état est l’annonce
d’une prochaine liquidation du club entrainant la perte de leur
emploi pour des centaines de salariés et une baisse d’activité
considérable pour des centaines de prestataires.
Si le bien fondé des sanctions n’est pas à remettre en cause, et si
le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est fondamental, il
est important de mesurer les conséquences induites sur le plan
des libertés, telles que celles de se déplacer ou de travailler et
sur le plan des atteintes au droit de propriété.
Le Droit n’a alors pas seulement pour objet de réglementer les
relations entre les Etats, les individus et les personnes morales,
mais il doit veiller à ne pas générer d’injustices.
Il est probable qu’au-delà des annonces qui poursuivent
l’objectif stratégique de fédérer les russes contre leur chef d’Etat,
de nouvelles règles juridiques seront prises pour corriger les
effets des sanctions à l’égard des personnes et entreprises
européennes qui seront impactées économiquement de manière
collatérale.
Cela implique une réflexion globale, n’oublions pas en effet que
les personnes aujourd’hui sanctionnées ont pu accumuler des
avoirs phénoménaux grâce à la mondialisation des systèmes
juridiques, bancaires et fiscaux.
Au-delà de la légitime émotion ressentie et de la nécessaire
action menée, il sera temps alors de réfléchir au sens que nous
souhaitons donner au droit économique.

– Olivier COSTA –

 L’enjeu de la cybersécurité en temps de guerre
– Aurélie PUIG –

 Logiciel, brevet et dévolution des droits en 
matière de recherche 

– Mathieu MARTIN –

LIBERTÉS

 Une modernisation de l’adoption par la loi du 21 février 
2022 – Alicia COLLOT –

La pensée de la semaine : 
« Sans la curiosité de l’esprit, que serions-nous ? Telle est bien la beauté et la noblesse de la science : désir sans fin de repousser
les frontières du savoir, de traquer les secrets de la matière et de la vie sans idée préconçue des conséquences éventuelles. » -
Marie CURIE – Physicienne et Chimiste (07/11/1867-04/07/1934)
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