
Paru tout récemment au Journal officiel le 1er avril 2022, le
décret d’application du 31 mars 2022, de l’article 1er de la Loi
pour la confiance dans l’institution judiciaire, autorise désormais
l’enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires
et administratives.
Ne nous y trompons pas, il s’agit véritablement d’un changement
majeur en France, où il était strictement interdit de
photographier et de filmer les audiences depuis 1954. Les seules
exceptions existantes jusqu’alors, sont celles tolérées depuis
1985 aux seules fins de constitution d’archives historiques.
L’exigence de transparence de notre société actuelle atteint ainsi
le ministère de la Justice qui pour renouer avec la confiance des
justiciables, se met à la vidéo comme pour montrer que le
système judiciaire n’a rien à cacher.
Mais est-ce si simple ?

Lire la suite…
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Le décret n° 2022-513 relatif à la sécurité numérique du système
d'information et de communication de l'Etat et de ses
établissements publics a été publié le 8 avril 2022 pour une
entrée en vigueur le 10 octobre 2022 . Ce décret fixe les règles
de gouvernance de la sécurité numérique au sein des
administrations de l'Etat et des établissements publics sous sa
tutelle. Cette définition des responsabilités est rendue
nécessaire par l'enjeu stratégique que représentent désormais,
pour l'administration, l'accélération de sa numérisation ainsi
que sa prise en compte de la sécurité numérique dans la
conception, la mise en œuvre et l'exploitation de ses systèmes
d'information et de communication.

La pensée de la semaine : 
« Je suis amoureux de la pensée des autres, il n’est pas utile que l’acteur soit encombré de sa propre pensée. » 
– Michel BOUQUET – Comédien et acteur français (06/11/1925 – 13/04/2022)

L’habit ne fait pas le moine mais il fait à l’évidence l’avocat.
Dans sa décision du 2 mars 2022, la Cour de Cassation laisse à
l’Ordre des avocats de chaque Barreau de France le soin de
proscrire ou non le port de signes ostensibles avec la robe
d’avocat, l’interdiction n’étant pas discriminatoire en tant que
telle. Véritable costume d’exercice professionnel, la robe a été
pensée tout à la fois comme un moyen de se différencier de
celui qui rend la justice mais également de rétablir l’égalité dans
la défense des justiciables. En serait-il de même si la salle
d’audience pouvait connaître de l’avocat qui plaide son
appartenance à telle ou telle opinion religieuse, philosophique,
communautaire ou politique… ?

Lire la suite…
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Parti prix !

Au-delà des partis pris, la démocratie a un prix.
Le résultat du premier tour des élections présidentielles a ainsi
rappelé que l’exercice de la démocratie a un coût.
Un coût pour le citoyen qui y contribue à travers le financement
public des campagnes électorales.
Et un coût pour le candidat qui soumet sa candidature à nos
suffrages en faisant appel au financement privé.

Alexis de Tocqueville dans son ouvrage « De la démocratie en
Amérique » a parfaitement décrit la passion qui émerge lors des
élections, lorsque « les intrigues deviennent plus actives,
l’agitation plus vive et plus répandue. Les citoyens se divisent en
plusieurs camps, dont chacun prend le nom de son candidat. La
nation entière tombe dans un état fébrile, l’élection est alors le
texte journalier des papiers publics, le sujet des conversations
particulières, le but de toutes les démarches, l’objet de toutes les
pensées, le seul intérêt du présent ».

Mais après, qui paye ? Ou plutôt mais avant, qui a payé ?
Il existe en France un cadre strict qui permet d’encadrer les
dépenses électorales et les dons aux partis politiques. A
l’inverse, aux Etats-Unis où le financement public est des plus
réduits, les dépenses sont sans limites et atteignent des
milliards de dollars en faisant appel au financement privé.
La difficulté réside donc dans le fait de trouver en amont des
financements pour les campagnes électorales, qui peuvent être
constitués d’apports personnels, de dons et de recours à
l’emprunt.
Le cadre juridique français prévoit que, même si le candidat est
soutenu par un parti, c’est à titre personnel qu’il engage ses
dépenses électorales. Dès lors, la barre fatidique des 5 % prend
toute son importance.
En dessous de ce seuil, le candidat n’est pas éligible au
remboursement par l’Etat du forfait de 47,5 % du plafond fixé
pour le premier tour à environ 17 millions d’euros, ce qui
représente 8 millions d’euros.

Si le système a le mérite d’éviter les candidatures fantaisistes, il
peut être un frein pour les vocations sincères contrariées pour
des raisons financières. La démocratie risque alors d’être
confisquée par les thuriféraires du financement privé.
La question du financement des campagnes électorales dépasse
les seules considérations pécuniaires. Elle influe profondément
le modèle démocratique.
Une société libre doit accepter de payer pour que la démocratie
puisse s’exprimer.

– Olivier COSTA –
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