
Comme a pu l’affirmer Monsieur THESMAR, économiste français et
professeur à HEC Paris :
«Le système fiscal français est très complexe, une grande partie du
malaise vient du fait que le cap français n’est pas bien défini», ce qui
permet notamment de comprendre cette appréhension toujours plus
croissante des contribuables de devoir déclarer leurs revenus chaque
année. Aussi, pour instaurer une relation de confiance avec
l’administration fiscale, la loi ESSOC de 2018 est venue octroyer au
contribuable un droit à l’erreur dans certaines situations et suivant
différentes conditions. Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : IVG : le droit à l'avortement en Europe et en France
Pratique :  Instagram et surveillance du compte de vos enfants
Culture :    L'été en cinémascope à l'Institut Lumière 

La pensée de la semaine : 
«C'est la conscience qui fait l'homme... Ceux qui prétendent que l'homme est un singe, le singe un homme et vice versa, font, 
pour moi, de la provocation.»  – Yves COPPENS  – (9 août 1934 / 22 juin 2022)  – paléontologue, professeur émérite au Muséum national d'histoire 

naturelle et au Collège de France.

Le 3 mai 2022 la Commission européenne a publié le projet de
règlement de l’espace européen des données de santé (ou EHDS
pour European Health Data Space), présenté par la Commissaire
européenne à la santé et à la sécurité alimentaire Stella Kyriakydes.
Ce projet s’inscrit dans la politique de santé numérique de l’Union
et vise à encadrer l’utilisation des données de santé au sein de
l’Union. Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 1er juillet 2022

SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

La liberté de juger 

149 jours d'audience, 20 accusés, 9 magistrats, 3 avocats
généraux, 330 avocats, 2 578 parties civiles, 53 mètres linéaires
de dossiers pour un million de pages !
Le procès des attentats du 13 Novembre, qui s'est ouvert le 8
septembre dernier devant la Cour d'assises spéciale de Paris et
qui s’est clos par un délibéré rendu le 29 juin 2022 est la plus
grande audience criminelle jamais organisée en France et la plus
longue dans sa durée.
Que nous enseigne ce procès ?
C’est que, comme l’a si parfaitement exprimé l’une des parties
civiles, « la France est à l’image de ce qu’elle est, une force, une
puissance et qu’elle allait répondre en droit ».
Nous pourrions ajouter que sans institution judiciaire forte, il
n’existe pas de démocratie.
Car en effet, c’est uniquement dans un Etat de droit qu’il est
institué des juges, dotés du pouvoir de rendre la justice pour
trancher des litiges.
Mais ce procès exceptionnel, dont il faut se féliciter pour et par
sa tenue, ne doit pas devenir l’alibi de la justice.
Cette dernière est également fondamentale pour traiter des vices
et vertus de l’Homme dans toutes les matières, quels qu’en
soient les enjeux, et à chaque instant de notre quotidien.
La Justice ne peut choisir ce qu’elle juge, elle doit tout juger.
C’est ainsi que se mesure le niveau de Liberté de l’Etat au nom de
laquelle elle est rendue.
Alors comment accepter des décisions rendues de trop
nombreuses années après les faits ?
Comment accepter des jugements qui ne connaitront jamais
d’exécution ?
Comment accepter des audiences renvoyées par manque de
juges ou de greffiers ?

Si la France veut véritablement être une force, une puissance et
répondre en droit, elle doit s’en donner les moyens et faire de la
justice le pilier de la démocratie.
N’oublions pas ce qu’est une société sans justice.

L’Histoire a sans cesse démontré que lorsque la justice n’est pas
exercée, partout, tout le temps et pour tous, la démocratie
s’étiole jusqu’à en perdre la liberté qui est son souffle.

Comme le disait Montesquieu : « Il faut éclairer l'histoire par les
lois et les lois par l'histoire. »

– Olivier COSTA –

 Le droit à l’erreur en matière d’imposition
– Alicia COLLOT –

 Le lancement de l’espace européen des données de santé 
auprès de la Commission Européenne

– Pauline FONLUPT  –

LIBERTÉS

ET SA VIDÉO :

 DALL-E : une nouvelle application d’IA 
– Aurélie PUIG –

DALL-E est une nouvelle application d’Intelligence artificielle (IA) qui consiste à générer
des images à partir d’un texte. Si DALL-E n’est pas la première IA capable de diffuser des
images, elle est cependant remarquée par l’esthétisme fine de ses réalisations. En
d’autres termes, Dall-E est …talentueux. Cette nouvelle n’est pas réjouissante pour
certains types d’artistes. Dans la technique, DALL-E est une IA dite « GAN » (Generative
Adversarial Network) en machine learning (IA basée sur l’auto apprentissage et non
supervisée). En d’autres termes, cette technique se fonde sur deux réseaux neuronaux,
un générateur (on y envoie les données), et un discriminateur (identifie les
contrefaçons). Cet outil a déjà été utilisé pour créer la couverture du magazine féminin
« Cosmopolitan », qui représente une astronaute marchant sur Mars avec désinvolture,
et cela, sur la base d’un texte ainsi formulé : « Prise de vue grand-angle d’une
astronaute à l’allure athlétique marchant avec assurance sur la surface de Mars, style
retrowave art digital »

ON REPOND A VOS QUESTIONS :

Quels sont les changements au 1er Juillet concernant les tickets-restaurant ?
Durant la période de Covid-19 la France avait pris la décision d’augmenter le plafond des
tickets-restaurant à 38€. Cette décision avait pour but de relancer la consommation dans
les restaurants et d’accélérer l’utilisation des titres non utilisés et épargnés durant cette
période. La crise sanitaire n’étant plus aussi importante, la décision de réduire de moitié
le plafond des tickets-restaurant soit 19€ va être mise en place dès le 1er Juillet. Cette
diminution s’accompagnera d’une restriction concernant les paiements les week-ends et
jours fériés qui ne seront plus possibles.
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