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COLONEL Dominique SCHOENHER

Alors que le CREOGN travaille à la mise à jour de
l'ouvrage consacré aux parrains de promotion, la
cérémonie de fin de scolarité verra le départ de la
promotion BELTRAME, auréolée du prestige du
sacrifice héroïque de son parrain, un nom qu’elle a
fièrement porté et dont chacun continuera
d’honorer la mémoire dans son engagement
opérationnel. La promotion du CENTENAIRE aura,
pour sa part, le privilège de célébrer les cent ans
de notre école avec tout le lustre qui lui est dû.
Fidèle à sa mission originelle, en parfaite
adéquation avec les objectifs fixés par les assises
de la formation, l'EOGN continue de former des
chefs militaires à la conception et à la mise en
œuvre de politiques de sécurité adaptées aux
besoins de la Nation et de la population.
Cette militarité, certainement pas refoulée, encore
moins dépassée, constitue le socle historique et
identitaire de notre Arme qui en fait aujourd'hui un
pilier de résilience pour l’État. Au-delà des valeurs
militaires dont la noblesse demeure plébiscitée par
la population, nous y puisons également des
capacités d'anticipation, d'organisation et de
planification, essentielles en gestion de crise et fort
appréciées du ministère de l'Intérieur. Elles nous
permettent également de conserver une agilité
toute juvénile pour innover et expérimenter afin
d'incorporer les progrès des sciences et de la
recherche. Le conseil scientifique et l'observatoire
national des sciences et technologies de la
sécurité, auxquels contribue le CREOGN, sont
venus structurer et encore renforcer cette
démarche prospective. Ainsi, le CREOGN
organisera le 9 juillet 2019 un colloque « jeunes
chercheurs » qui permettra à quelques docteurs de
venir exposer le fruit de leurs recherches.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce dernier
numéro avant la pause estivale et un excellent été
à tous.

•
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La France réfléchit à l'amélioration de sa défense spatiale
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Les mauvais comportements des policiers sont-ils contagieux ?
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Augmentation de l’utilisation des drones dans les faits de
délinquance
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Les États-Unis vont renforcer leur présence militaire « en
qualité et en quantité » en Pologne
75e anniversaire du Débarquement : pourquoi Poutine était-il
absent en Normandie ?
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La Libra : la future monnaie virtuelle de Facebook
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Un bois modifié pour refroidir les bâtiments
La PIPAC : nouvelle technique de chimiothérapie
Une micro-ferme pour guérir la terre et nourrir les hommes
Au Maroc, le littoral menacé par les « mafias du sable »
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La lutte contre la triche au portable au bac. Peut mieux faire
Circulaire relative à la transformation des administrations
centrales et aux nouvelles méthodes de travail
À quand un budget du bien-être en Europe ?
Rapport parlementaire sur l’ultra-droite française

L’autoradio holographique de Volkswagen dévoilé
Violences intrafamiliales : l’étrange idée de la police de
Nottingham
Nouvelle saisie dans le Dark Web
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•

Les coups de cœur du département Documentation

ÉDITORIAL DU DIRECTEUR
Le 20 juin 2019, j’ai eu l’honneur de remettre les insignes d’officier de la légion d’honneur à
Louis Pouzin, l’un des pères d’Internet. Robert Cailliau, un des deux créateurs du web,
était présent. C’est dire si l’instant était fort au regard de l’histoire de notre société
numérique.
En guise d’éditorial, je choisis de publier un extrait de mon discours :
« Louis Pouzin, un des pères d’Internet ! » c’est ainsi que vous avez été présenté à
Elisabeth II. Avec vous, ce jour-là, Bob Kahn, Marc Andressen, Tim Berners Lee, Vint Cerf
qui figurent avec vous dans l’Internet Hall of Fame, le Panthéon d’Internet où on a
l’avantage d’entrer de son vivant…
Paul Baran, peu de temps avant sa mort, évoquait la création d’Internet :
« Le processus d’évolution technologique – disait-il –, c’est comme construire une
cathédrale. Pendant des centaines d’années, de nouvelles personnes posent des blocs
sur d’anciennes fondations et disent « j’ai construit une cathédrale ! ». Mais un nouveau
bloc apparaît au sommet du précédent, un mois plus tard. Puis un historien arrive et
demande « qui a construit la cathédrale ? ».
Lors de la remise du Grand Prix 2015 Lovie Awards, on a pu entendre ceci : « par la
sobriété de son invention et la simplicité de sa résolution du transfert de paquets de
données, Louis Pouzin a posé la pierre de base la plus importante dans la création
d’Internet ».
La « Pierre angulaire », celle qui assure la solidité des édifices, l’élément fondamental.
Cher Louis Pouzin, la vie met en scène deux catégories d’êtres humains :
 ceux dont le parcours linéaire est à chaque instant d’une banale cohérence avec
leur environnement ;
 ceux dont le parcours plus erratique, plus sinusoïdal, nous interroge, nous laisse
parfois perplexes, parce que nos intelligences n’ont pas la même altitude, ne sont
pas en phase.
Le destin caractérise ces personnalités atypiques ! « Nous tissons notre destin, nous le
tirons de nous comme l'araignée sa toile », écrivait François Mauriac.
La toile d’Internet, dont le tissage n’est pas achevé, est grandement tirée de vous, cher
Louis Pouzin ! »
Pour le CREOGN, c’est un grand honneur d’avoir été choisi pour organiser et parrainer
cette remise de décoration.

Général d’armée (2s) Marc WATIN-AUGOUARD

AGENDA DU DIRECTEUR – JUILLET 2019
1er juillet : réunion avec Lille Eurométropole sur le FIC
2 juillet :
• conseil d’administration du CEPS
• Journée Cyberstrategia avec Comcyber
3 - 4 juillet : discours de clôture du cycle cybersécurité à l’université de Montpellier
5 juillet : réunion préparatoire FIC
8 juillet : réunion préparatoire FIC-PwC
9 juillet :
• atelier de recherche avec les doctorants de la gendarmerie
• rencontre avec la cheffe du SSMI
10 juillet : Observatoire FIC avec le président de la commission d’enquête sénatoriale sur
la souveraineté numérique
11 juillet :
• réunion préparatoire FIC avec ALCCI
• réception à l’ambassade de Suisse
16 juillet : déplacement à Dijon
18 juillet : préparation FIC à la DICOM du ministère de l’Intérieur

LIBERTÉS PUBLIQUES
155-19-LP-01
RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE
OUVERTURE DE LA PÉRIODE DE RECUEIL DES SOUTIENS

-

La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans l’article
11 de la Constitution française la possibilité de recourir, sous certaines
conditions, à un référendum dit « d’initiative partagée » (RIP). Cette
procédure, jamais utilisée jusqu’à présent, entre dans une phase active
de recueil des soutiens auprès des électeurs du 13 juin 2019 au 12
mars 2020. Durant cette période de neuf mois, tout électeur est libre
d’apporter ou pas son soutien à la proposition de loi de parlementaires visant à affirmer le
caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris. Pour cela,
l’électeur qui voudrait apporter son soutien à cette proposition de loi peut l’exprimer, soit
sur
la
plateforme
officielle
du
ministère
de
l’Intérieur(https://www.referendum.interieur.gouv.fr/contenu/initiatives), soit auprès d’une
mairie désignée par arrêté préfectoral (https://www.referendum.interieur.gouv.fr/formulairepapier).
Si au terme de cette période, un minimum de 1/10eme du corps électoral, soit 4 717 396
citoyens inscrits, déclare apporter son soutien à cette proposition de loi, celle-ci devra, si
les parlementaires ne l’examinent pas dans un délai de six mois, faire l’objet d’un
référendum national. La mise en œuvre de ce processus incombe au ministère de
l’Intérieur sous le contrôle du Conseil constitutionnel.
Premier référendum d’initiative partagée, interieur.gouv.fr, 12 juin 2019
Documents PDF :
PROPOSITION DE LOI PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 DE LA
CONSTITUTION visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation
des aérodromes de Paris, assemblee-nationale.fr, 10 avril 2019
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, Décret n° 2019-572 du 11 juin 2019, legifrance.fr, 12 juin
2019
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, Rapport relatif au décret n° 2019-578 du 12 juin 2019
modifiant le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014, legifrance.fr, 13 juin 2019
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, Décret n° 2019-578 du 12 juin 2019 modifiant le décret n °
2014-1488 du 11 décembre 2014, legifrance.fr, 13 juin 2019
Arrêté du 12 juin 2019 modifiant l’arrêté du 29 janvier 2015 fixant le modèle du formulaire
papier de soutien par les électeurs d’une proposition de loi au titre du troisième alinéa de
l’article 11 de la Constitution, legifrance.fr, legifrance.fr, 13 juin

POLITIQUE DE SÉCURITÉ
155-19-PS-01
OUTRE-MER

DES DIRECTIONS UNIQUES DE LA POLICE EN

La Revue du CREOGN N° 154 de mai 2019 (article 154-19-PS-03)
s'était fait l'écho des propositions de l’association des hauts
fonctionnaires de la police nationale pour réformer le fonctionnement
en silo de cette force. Il était préconisé de créer un « directeur
territorial unique » pour chapeauter les différentes filières de police en
s’inspirant de l’expérimentation conduite dans les Hauts-de-France.
Cette réorganisation faisait également partie des recommandations du « livre bleu » remis
au Président français par la ministre des Outre-mer en juin 2018.
Le 4 juin 2019, la direction générale de la police nationale a présenté aux organisations
syndicales son projet de réunir l’ensemble des services de la police nationale sous
l’autorité d’un seul directeur pour les territoires ultramarins de Guyane, Nouvelle-Calédonie
et Mayotte. Il aura la direction des filières relatives à l’investigation, la sécurité et l’ordre
public, la police de l’air et des frontières, le renseignement territorial, l’intervention ainsi que
la formation-recrutement. Cette mesure, destinée à améliorer la réponse opérationnelle à
effectif constant, sera mise en œuvre à compter de septembre 2019.
GIULIANO, Clément, Vers des directions uniques de la police nationale en Guyane, en
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, aefinfo.fr, le 6 juin 2019
155-19-PS-02
QUEL MODÈLE FRANÇAIS DE MAINTIEN DE L’ORDRE ET DE
GESTION DES MOUVEMENTS SOCIAUX ?
Après 7 mois de mobilisation, 32 actes des « gilets jaunes » et 265 enquêtes judiciaires, le
ministre de l’Intérieur a ouvert, le 17 juin 2019 à Beauvau, le séminaire de travail sur le
nouveau schéma national du maintien de l’ordre.
Prenant acte de la mutation des mouvements sociaux en France et de leur impact, c’est
par ces mots, « Nos méthodes et nos outils de maintien de l’ordre doivent évoluer », que
ce séminaire s’inscrit dans une volonté de refonte des doctrines de maintien de l’ordre,
centrée autour de 3 objectifs : des enjeux communicationnels envers les manifestants et
les Français ; l’usage de la force et des armes ; la perception de la judiciarisation.
Maintenir l’ordre républicain tient d’un double paradoxe : assurer une sécurité renforcée et
la protection des libertés, dont celle de manifester. Le comité d’experts désigné – et très
discuté – doit trouver des idées disruptives et audacieuses. L’enjeu majeur est de
réinstaurer un dialogue permanent avec l’ensemble des services des forces de l’ordre, les
organisations syndicales et de mieux analyser le RETour d’EXpérience (RETEX) de
chaque manifestation. La saisine de l’IGPN pour 265 enquêtes policières, dont 40 % ont
été transmises au Parquet, et 34 plaintes de journalistes et photographes, relancent la
question de la sécurité des manifestations et de la liberté de travailler.
Le document final qui sera présenté en septembre 2019 – et déjà très attendu – doit faire
évoluer le modèle de maintien de l’ordre et réfléchir à une nouvelle stratégie du modèle
d’intervention mais aussi de gestion des mouvements sociaux. Entre éthique de conviction

et éthique de responsabilité...
CHAPUIS, Nicolas, Christophe Castaner lance une réflexion pour faire « évoluer » le
maintien de l’ordre, lemonde.fr, 18 juin 2019
Maintien de l'ordre : des experts vont réfléchir à une nouvelle stratégie, lejdd.fr, 17 juin
2019

DÉFENSE
155-19-DE-01
LES
PROJETS
MILITARO-INDUSTRIELS
FRANCO-ALLEMANDS EN DIFFICULTÉ ?
La France et l'Allemagne coopèrent sur un certain nombre de projets
militaro-indrustriels, mais les rapports restent teintés d'une méfiance
accentuée par des divergences politiques.
Face à la nécessité commune de renouveler le matériel de leurs
forces armées, Paris et Berlin ont annoncé à l'été 2017 le
développement de deux projets communs : le Système de combat
aérien du futur (SCAF), pour remplacer les Rafale et les Typhoon, dont le lancement doit
être prononcé au Bourget, et le char de combat du futur, pour remplacer les Leclerc et les
Leopard.
Les Allemands et les Français montrent toutefois beaucoup de réticences. Côté français,
on s'inquiète du partage des technologies, faisant dire à une source proche du dossier « Il
ne faudrait pas que les Allemands profitent de cette coopération pour chiper notre savoirfaire stratégique ». Le second point de friction, et peut-être le plus important, concerne les
exportations de ces armes. Depuis l'affaire Khashoggi, l'Allemagne a officiellement
suspendu ses exportations vers l'Arabie Saoudite, en partie sous la pression de l'opinion
publique. Paris reproche néanmoins à Berlin de jouer un double jeu, en feignant d'ignorer
la vente d'armement à Ryad par une filiale de Rheinmetall basée à l'étranger.
AFP, Europe de la défense : entre Paris et Berlin, des ambitions et de la méfiance,
lepoint.fr, 23 juin 2019
155-19-DE-02

QUELLES PISTES POUR LE FUTUR PORTE-AVIONS FRANÇAIS ?

Lors du dernier salon Euronaval, en octobre 2018, la ministre des Armées française a
donné le coup d’envoi de la phase d’étude relative au futur porte-avions de la Marine
nationale, qui succédera au Charles-de-Gaulle dans les années 2035/40.
La question principale est celle de l'intégration des technologies qui sont encore en
gestation dans ce navire, sans compter qu'il est difficile d'appréhender quelles seront
certaines de ces technologies.
Néanmoins, certaines pistes permettent d'entrevoir la configuration du futur porte-avions.
Du fait du Système de combat aérien du futur (SCAF), qui sera plus imposant que le
Rafale, la taille du navire sera par conséquent également agrandie pour adapter les
hangars et le pont d'envol aux aéronefs. Du fait de cette masse plus importante, la
propulsion devra également être revue à la hausse, mais restera de nature nucléaire, ce
qui enlève la contrainte du ravitaillement en mer.
Enfin, la question des catapultes reste ouverte. Le choix de catapultes électromagnétiques
pourrait se faire, mais cette technologie, bien que plus performante que les catapultes à
vapeur, actuellement utilisées, est encore en développement aux États-Unis et connaît
quelques difficultés.
LAGNEAU, Laurent, Le futur porte-avions français devrait être plus imposant et mieux

protégé que le Charles-de-Gaulle, opex360.com, 9 juin 2019
155-19-DE-03
SPATIALE

LA FRANCE RÉFLÉCHIT À L'AMÉLIORATION DE SA DÉFENSE

Le président français devrait bientôt dévoiler la stratégie qu’entend suivre la France en
matière de politique spatiale, dans un contexte marqué par plusieurs enjeux, comme
l’avènement du « New Space »1, le retour de la concurrence entre les grandes puissances
concernant la lune ou encore l’arsenalisation de l’espace, avec son cortège de menaces.
En mai 2019, la ministre des Armées avait affirmé que le gouvernement songeait à étudier
un volet « plus offensif » dans la défense spatiale française, afin d'être en capacité
d'exercer son droit à la légitime défense. Il n'est pas question, en revanche, d'enfreindre
les règles internationales en développant une arme « cinétique », qui produirait des débris
en orbite.
La voie envisagée est celle des lasers, puisque de l'expérience a déjà été acquise dans ce
domaine dans les années 1980-1990 en réaction de l'initiative de défense stratégique du
président Reagan.
L'objectif de ce type d'arme est d'empêcher le satellite cible d'effectuer sa mission, en
l'endommageant ou en l'éblouissant.
En plus de rendre possible un nouveau pan dans la défense spatiale, le développement de
ce type de technologie permet de trouver des applications civiles, comme les
communications optiques ou la recherche médicale sur la rétine.
LAGNEAU, Laurent, La France songe à se doter d’une arme antisatellite basée sur la
technologie dite « d’optique adaptative », opex360.com, 10 juin 2019
155-19-DE-04
ARMÉS

DÉFENSE – LES DRONES DE L’ARMÉE DE L’AIR BIENTÔT

Depuis 2013, les armées françaises ont fait l’acquisition de cinq drones MQ-9 Reaper,
construits par l’Américain General Atomics. Ce sont ces appareils qui, à partir de la fin
2019, seront armés de bombes à guidage laser GBU-12 de 250 kg. En 2020, six nouveaux
Reapers viendront grossir l’arsenal français, équipés ceux-ci de la bombe GBU-49 et du
missile Hellfire.
L’annonce en avait été faite par la ministre des Armées, en septembre 2017. Le sujet
suscitait déjà des craintes que cette dernière avait tenu à dissiper en distinguant le robot
tueur du drone armé. Selon un universitaire, c’est moins la technologie du drone armé qui
pose problème que l’usage qui en est fait, l’exemple américain démontrant bien combien
sa discrétion en fait un outil adapté pour des opérations qui sortent du cadre légal.
Dans le cas français, des garde-fous existent. Ainsi, un équipage de Reaper – tous réunis
dans un seul espace servant de « cockpit » – est composé de quatre militaires. La décision
de tirer appartiendra conjointement au pilote et à l’opérateur images. Ces derniers sont
déjà habitués à cette prise de décision puisqu’actuellement – dans le cadre de l’opération
Barkhane – les Reapers désignent par pointage laser des cibles ensuite détruites par des
1Le « New Space » désigne l'émergence des entreprises privées travaillant au développement de l'accès à
l'exploration spatiale à un plus grand public.

chasseurs Rafale. En 2030, l’Armée de l’air devrait disposer de 24 drones et de 80 à 100
équipages de drones.
Si plus de 80 pays possèdent aujourd’hui des drones militaires, ils ne sont qu’une dizaine à
faire usage de drones armés. La première utilisation militaire des drones armés remonte à
la guerre Iran-Irak. Les États-Unis les emploient dans le cadre de la lutte anti-terroriste
depuis 2001.
LAURENT, Corinne, « La France se prépare à armer ses drones », lacroix.com, 16 juin
2019

POLITIQUES PÉNALES
155-19-PP-01
PÉNALE ?

ÉCOCIDE,

QUELLE

RECONNAISSANCE

L’AFP et Le Monde s’intéressent à l’appel à témoins planétaire lancé par
Interpol le 4 juin 2019 afin de retrouver 7 personnes faisant l'objet de
« notices rouges »2. Reconnu en 2016 par la Cour pénale internationale
(CPI), le crime contre l’environnement est désormais considéré comme
un crime contre l’humanité. Cette criminalité générerait entre 100 à 250
milliards d’euros par an de bénéfices et serait la première source de financement du
terrorisme.
Néanmoins, Le Monde souligne, qu’en France, le crime contre l’environnement, appelé
aussi « crime d’écocide », n’est pas reconnu. Le 2 mai 2019, le Sénat a ainsi rejeté, en
première lecture, une proposition de loi du groupe socialiste visant à introduire
l’incrimination d’« écocide » dans le Code pénal français afin de « punir les crimes
environnementaux d’une particulière gravité ».
JOLLY, Patricia, Le Sénat rejette l’inscription du « crime d’écocide » dans le droit pénal,
lemonde.fr, 3 mai 2019

Ce sont des demandes d'arrestation en vue d'extradition émises par l’organisation sur demande des
pays membres
2

PÉNAL/PÉNITENTIAIRE
155-19-PP-01
CEDH – LA PEINE DE RÉCLUSION
CRIMINELLE À PERPÉTUITÉ INCOMPRESSIBLE VIOLE LA
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
La Cour de Strasbourg était saisie du cas d’un détenu italien, condamné
en 1995 à 15 ans de réclusion du chef d’association de malfaiteurs de
type mafieux, puis en 1999, de la réclusion criminelle à perpétuité pour
des crimes graves. Il avait demandé une permission de sortie en 2011,
puis de libération conditionnelle en 2015, toutes deux rejetées par le
tribunal d’application des peines, la loi italienne réservant les
aménagements de peines aux mafieux repentis, qui collaborent avec la Justice et ont
définitivement rompu avec le milieu mafieux.
La Cour observe d’abord que le choix de ne pas collaborer avec la Justice n’est pas
toujours libre, il peut être lié à la peur de représailles contre soi-même et contre ses
proches. Elle remarque aussi que la rupture avec le milieu mafieux peut s’exprimer
autrement que par la collaboration avec la Justice, d’autant que l’intéressé – par son bon
comportement en prison – a accumulé des droits à cinq ans de libération anticipée depuis
le début de sa détention. De plus, la personnalité du condamné n’étant pas figée, et sa
peine devant servir à sa resocialisation, il est nécessaire qu’il sache que sa libération est
envisageable.
Ainsi, la Cour estime que le régime applicable à l’intéressé (en l’occurrence, la loi antimafia de 1992) limite excessivement ses perspectives de libération et de réexamen de sa
peine, en contradiction de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
interdisant les traitements inhumains et dégradants.
Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) du 13 juin 2019, Affaire
Marcello Viola c. Italie (n°2 ), hudoc.echr.coe.int, 13 juin 2019
Communiqué de presse de la Cour, Arrêt Marcello Viola c. Italie (n° 2) - La peine de
réclusion à perpétuité incompressible viole la Convention, hudoc.echr.coe.int, 13 juin 2019

155-19-PP-02
TERRORISTES

DANS LES PRISONS, 300 « ESPIONS » SURVEILLENT LES

Pour lutter contre le terrorisme et la criminalité en milieu carcéral, le Bureau central du
renseignement pénitentiaire devient le Service national du renseignement pénitentiaire
(SNRP). Encadré par un arrêté du 29 mai 2019, il se compose d’environ 300 agents dont
le travail consiste à effectuer une surveillance rapprochée des 3 000 détenus considérés
comme dangereux.
Le SNRP est désormais rattaché à l’administration pénitentiaire et est régi par deux cadres
juridiques, d’une part, le Code de sécurité intérieur, en ce qui concerne l’information
classifiée et qui est placé sous l’autorité du Premier ministre, et d’autre part, le Code de
procédure pénale, sous l’autorité du Parquet.
L’enjeu est de maintenir la sécurité aussi bien à l’intérieur que hors des centres
pénitenciers, en effectuant un travail de renseignement qui consiste à prévenir le

terrorisme, à démanteler les réseaux de criminalité et de délinquance organisées, et à
mettre en échec les évasions. Pour cela, le SNRP s’appuie sur une vieille pratique, les
informations obtenues par les informateurs. D’ailleurs, l’objectif du SNRP est d’améliorer
son service de renseignement en structurant davantage l’organisation de ses réseaux
d’informateurs par la mise en place d’un « code des sources » ; en échange, les détenussources bénéficient de conditions de détention plus favorables. Le SNRP se rapproche
plus des services d’espionnage puisque les agents ont la possibilité de réaliser des
écoutes téléphoniques et d’exploiter les données d’ordinateur des détenus. Il collabore
avec la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) qui lui communique des notes
sur les nouveaux incarcérés et lui donne accès au fichier des individus répertoriés comme
radicaux.
Arrêté du 29 mai 2019 portant création et organisation d'un service à compétence
nationale dénommé « Service national du renseignement pénitentiaire »
TRIPPENBACH, Ivanne, Dans les prisons, 300 « espions » surveillent les terroristes,
lopinion.fr, 19 juin 2019

PÉNAL/CRIMINOLOGIE
155-19-PC-01
LES MAUVAIS
POLICIERS SONT-ILS CONTAGIEUX ?

COMPORTEMENTS

DES

Une étude sur près de 35 000 policiers de la police londonienne révèle
que les comportements répréhensibles des policiers qui ne sont pas
sanctionnés peuvent se répandre au sein du service du police. Il est
même constaté que muter ou déplacer un policier fautif, sans le
sanctionner, a les mêmes effets dans sa nouvelle affectation auprès de
ses nouveaux collègues. D’ailleurs, plus le policier, en faute et toujours
sans être sanctionné, est muté de service en service, plus la probabilité de voir les
mauvais comportements se propager est forte.
Cette étude souligne également les effets négatifs d’une culture de l’omerta dans les rangs
de la police qui, parfois, se retourne contre ceux qui dénoncent des mauvais
comportements. L’étude montre tout de même que la très grande majorité des policiers n’a
rien à se reprocher.
Les deux solutions proposées sont de mettre en place les outils qui ciblent les mauvais
comportements afin d’engager les mesures disciplinaires qui s’imposent. Les détections
qui peuvent s’opérer en amont doivent faciliter les actions de formation, les démarches de
conseil ou de supervision. D’ailleurs, plus le nombre de policiers qui se comportent mal
décroît, plus les risques de propagation des comportements inappropriés diminuent.
L’étude insiste sur le fait qu’« une politique éthique affirmée est un outil très puissant » au
sein d’une organisation et renforce sa légitimité.
WU, Katherine J., « Study finds misconduct spreads among police officiers like
contagion », pbs.org, 27 mai 2019

SÉCURITÉ DES MOBILITÉS
155-19-SM-01
AUGMENTATION DE L’UTILISATION
DRONES DANS LES FAITS DE DÉLINQUANCE

DES

Au Royaume-Uni, les faits de délinquance impliquant des drones ont
augmenté de 45 %, passant de 1 500 faits en 2016 à 2 200 faits en 2018.
Ces appareils sont utilisés dans les faits de harcèlement, de
cambriolages et de trafic de stupéfiants. Certaines situations particulières
préoccupent les policiers. Il s’agit, notamment, du survol d’espaces
occupés par des mineurs, i.e. les établissements scolaires et les parcs. Leur utilisation à
proximité d’aéroports a provoqué également des désordres notoires.
Les forces de l’ordre ont également noté quelques dégâts occasionnés par les chutes lors
des pertes de contrôle des drones.
Identifier les auteurs et les poursuivre présentent quelques difficultés. L’évolution de la
réglementation doit leur permettre de bénéficier de moyens juridiques plus coercitifs pour
contrer les mésusages de ces appareils.

CAMBER, Rebecca, « Britain’s
dailymail.co.uk, 17 mai 2019
155-12-SM-02
OPÉRATIONNEL

drone

crime

explosion »,

Mail

Online,

LE FICHIER DES VÉHICULES ASSURÉS (FVA) EST

Alors que l'assurance automobile est obligatoire en France depuis le 27 février 1958, ils
seraient plusieurs centaines de milliers de conducteurs à rouler sans assurance selon
l'observatoire national interministériel de la sécurité routière. Pour mettre un terme à cette
pratique souvent génératrice d'accidents avec délit de fuite, la loi de modernisation de la
justice du 18 novembre 2016 a prévu la création du FVA. Le décret n° 2018-644 du 20
juillet 2018 en a fixé les modalités d'alimentation par les compagnies d'assurance.
Entré en vigueur le 1er janvier 2019, le fichier est accessible aux forces de l'ordre depuis
début juin 2019. Elles pourront à présent rapidement détecter les fraudes aux assurances
et les véhicules non assurés à partir des numéros d'immatriculation. Les sanctions
pourront aller jusqu'à 3 750€ d'amende, la suspension du permis de conduire et la
confiscation du véhicule. À terme, le contrôle pourra être automatisé en s'appuyant sur les
lecteurs automatiques de plaques d’immatriculation (LAPI) et les radars nouvelle
génération.
AUBLANC, Manon, Automobile: Le fichier des véhicules assurés (FVA) entre en vigueur ce
mardi, 20minutes.fr, le 4 juin 2019
155-19-SM-03

L’INQUIÉTANTE HAUSSE DES DÉLITS DE FUITE EN FRANCE

La conduite sans permis, ou sous l’emprise de produits illicites, l’absence d’assurance, ou
de contrôle technique, sont autant de facteurs qui conduisent certains automobilistes à

prendre la fuite après un accident. Force est de constater que c’est le délit le plus répandu
sur les réseaux routiers français. En 2017, les forces de l’ordre ont comptabilisé 172 000
délits de fuite. Un chiffre alarmant qui est en constante évolution depuis les années 2000.
La majeure partie concerne des dégâts matériels. Ces délits touchent davantage les
hommes que les femmes. L’an dernier, on recensait 379 femmes ayant perdu des points
pour ce motif, contre 4 522 hommes. Néanmoins, pour cette même année, l’Observatoire
national interministériel de la sécurité routière (ONISR), a enregistré 82 personnes tuées
dans un accident suivi d’un délit de fuite. Il est indéniable que plus la responsabilité du
conducteur est engagée dans l’accident, plus le délit de fuite est probable. Compte tenu du
peu d’études sur le sujet, il est difficile de comprendre le comportement, et la perception
vécue par les personnes qui prennent la fuite. En l’absence de témoin, c’est la police
technique et scientifique qui enquête pour retrouver l’auteur des faits, en exploitant les
preuves retrouvées sur les lieux de l’accident ainsi que les caméras de vidéosurveillance.
Les sanctions prévues par la loi pour les délits de fuite vont jusqu’à trois années
d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Ceux avec circonstance aggravante
peuvent atteindre jusqu’à sept années de détention et 100 000 euros d’amende. Pour la
présidente de la Ligue contre la violence routière, ces peines sont jugées trop clémentes,
et sont souvent en deçà des sanctions prévues par la loi. Elle milite pour une application
de la loi dans toute sa rigueur.
PIQUET, Caroline, L’inquiétante hausse des délits de fuite en France, lefigaro.fr, 12 juin
2019

SÉCURITÉ PRIVÉE

155-19-SP-01
À NOTRE-DAME

LES FAILLES DE LA PROTECTION INCENDIE

À l’origine, deux salariés, spécialisés dans la sécurité incendie, étaient
prévus pour chaque vacation. Un chef d’équipe, chargé de veiller sur le
système de sécurité incendie (SSI) et un agent de sécurité qui fait des
rondes et doit réaliser la levée de doute en moins de cinq minutes
lorsque l’alarme retentit. Mais très vite, il a été décidé qu’un seul
salarié formé aux bases de la sécurité incendie suffirait, secondé par
un surveillant de la cathédrale.
Le15 avril 2019, un salarié novice dans le métier, prend son poste à 7h30 puis, en absence
de relève, enchaîne avec la deuxième vacation jusqu’à 23 heures. Lorsque le voyant rouge
« feu » s’allume, il donne l’alerte et lit ce qui s’affiche à l’écran : « »combles nef/sacristie »
suivi d’un code à plusieurs chiffres. Le surveillant d’astreinte fait un tour rapide à la
sacristie et déclare « rien à signaler ».
L’origine de l’alerte n’étant pas trouvée, les haut-parleurs diffusent un message
d’évacuation. Alerté, le gardien (ancien chef sacristain), qui connaît parfaitement les lieux,
demande à l’employé d’appeler son responsable pour savoir à quoi correspond le code sur
l’écran. C’est dans les combles de la nef qu’il faut se rendre. Lorsque les secours sont
enfin prévenus, le feu dévore la charpente depuis une demi-heure.
Par le passé, les chefs d’équipes de l’entreprise chargée de la sécurité de l’édifice avaient
déjà remarqué des anomalies au niveau du matériel et de l’organisation. Ils les ont notées
sur la main courante et lorsque les dysfonctionnements étaient jugés graves, un rapport
était rédigé puis adressé aux supérieurs hiérarchiques, ainsi qu’à la personne de la
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), responsable unique de sécurité (RUS).
Le passage de deux à un seul salarié au poste de sécurité est la critique qui revient le plus
souvent. Par ailleurs, le PC sécurité est censé être informé des chantiers en cours, mais la
délivrance des « permis feu » et la surveillance des travaux étaient devenues aléatoires et
personne n’allait vérifier le chantier après le départ des ouvriers.
CAZI, Émeline, A Notre-Dame, les failles de la protection incendie, lemonde.fr, 31 mai
2019

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
155-19-IE-01
UNIS

HUAWEI SUR LA LISTE NOIRE DES ÉTATS-

Une nouvelle étape vient d'être franchie par l'administration Trump dans
sa guerre économique contre la Chine, en particulier l'un de ses
vaisseaux amiraux, le géant de la téléphonie Huawei. Soupçonné
d'espionnage pour le compte du gouvernement chinois, Huawei avait
déjà été banni des fournisseurs d'équipements pour les réseaux de
communication américains. En plaçant l'entreprise chinoise sur sa liste
noire, le gouvernement américain interdit non seulement à toute entreprise américaine de
commercer avec Huawei mais aussi aux entreprises non américaines de lui vendre un
quelconque produit contenant plus de 25 % de composants américains. Sous la pression
de sanctions financières colossales, Google a déjà renoncé à fournir son système
d'exploitation (Android) ainsi que ses applications (Gmail, Google maps). De même,
Facebook ne sera plus préinstallé. Tous les partenaires de Huawei ont trois mois pour
respecter l'embargo américain. Pour l'administration Trump, une levée des sanctions reste
envisageable dans le cadre de négociations commerciales plus globales avec la Chine.
Le dirigeant de Huawei s'est voulu rassurant en annonçant que des solutions alternatives
aux logiciels américains étaient déjà opérationnelles, Google étant interdit par le
gouvernement chinois. L’entreprise est d’ailleurs en train de breveter à travers le monde
son système d’exploitation dénommé « Hongmeng » en développement depuis 2012.
La Chine n'exclut pas des représailles en augmentant les droits de douanes sur les
produits américains et en réduisant l'exportation de terres rares vers les États-Unis.
Indispensable pour l'industrie électronique (aimants, batteries, lampes basse
consommation), la production mondiale de ces minerais est assurée à 70 % par la Chine
qui couvre 80 % des exportations mondiales.
NDR : Ce conflit montre, s'il en était besoin, l'impérieuse nécessité d'une autonomie
technologique dans le secteur numérique pour ne pas dépendre des aléas relationnels
géostratégiques. La stratégie américaine pourrait toutefois se révéler contre-productive en
incitant Huawei à acquérir sa pleine autonomie avec le soutien massif de l’État chinois et
les ressources de son marché intérieur. Un scénario semblable concernant les conditions
d'utilisation des lanceurs américains ou russes pour ses satellites avait conduit l'Europe à
lancer le programme Ariane avec le succès que l'on connaît.
Google coupe les ponts avec Huawei : ce que ça change pour les utilisateurs, lemonde.fr,
22 mai 2019
DELEPINE, Justine, Huawei : la guerre technologique est déclarée, alternativeseconomiques.fr, 23 mai 2019
Huawei: la Chine menace de couper l'accès des États-Unis aux terres rares, challenges.fr,
29 mai 2019
Huawei cherche à s’émanciper de la tech américaine, lopinion.fr, 14 juin 2019

TERRITOIRES ET FLUX
155-19-SO-05
GENTRIFICATION ET PAUPÉRISATION AU
CŒUR DE L'ÎLE-DE-FRANCE
L’Institut d’aménagement de l’urbanisme (IAU) d’Île-de-France a
réalisé une étude très détaillée – illustrée par de nombreux
graphiques et cartes – sur la composition et la répartition de la
population francilienne à l’échelon communal et des quartiers,
entre 2001 et 2015, selon ces critères : montant des revenus, statut
d’occupation du logement (propriétaire, locataire dans le parc privé
ou dans le parc HLM), nombre de personnes présentes au foyer
(personne seule, en couple, famille), âge. La période choisie permet d’observer les
dynamiques à l’œuvre, avant et après la crise économique et financière de 2008. On
constate ainsi une diminution des mouvements de population depuis cet événement, qui
ne favorise donc pas le développement de la mixité sociale. La moitié des ménages les
plus aisés se concentre dans 26 communes, dont 17 arrondissements parisiens, la moitié
des plus pauvres dans 46, dont 11 arrondissements parisiens, ce qui amène les auteurs à
parler « d’une forte polarisation entre espaces les plus pauvres et espaces les plus aisés ».
On retrouve cette même polarisation pour les quartiers à l’intérieur d’une même
agglomération. Ainsi, les auteurs de l'étude ont pu, à partir des données à leur disposition,
établir la typologie suivante : « un espace "aisé" où les ménages aisés sont surreprésentés
et les ménages pauvres et modestes sous-représentés », à Paris et dans l’ouest parisien ;
« un espace "modeste" où les ménages pauvres et modestes sont surreprésentés et les
ménages aisés peu présents », plutôt dans la banlieue nord ; « un espace à dominante
périurbaine où les situations extrêmes – très aisés ou très pauvres – sont sousreprésentées au profit des profils intermédiaires ».
Quand les ménages les plus aisés s’installent dans des quartiers où ils étaient jusqu’alors
peu nombreux, notamment dans des communes pauvres proches de Paris, un phénomène
d’embourgeoisement (la « gentrification ») s’opère, la montée mécanique des prix de
l’immobilier chassant alors « les catégories modestes du parc locatif privé ou en
propriété » vers d'autres lieux. À l'inverse, on observe une accentuation de la paupérisation
dans certains quartiers qui ont vu la part des ménages relevant des trois déciles (mesure
du niveau de vie, classé de 1 à 9 déciles) inférieurs augmenter.
IAU Île-de-France, Gentrification et paupérisation au cœur de l'Île-de-France. Évolutions
2001-2015, iau-idf.fr, 3 juin 2019

EUROPE
155-19-EU-01
DOTER SES
ÉLECTRIQUE

ITALIE – LA VILLE DE MILAN REFUSE DE
POLICIERS DE PISTOLETS À IMPULSION

Le conseil municipal de la capitale lombarde a décidé que ses policiers
municipaux ne seraient pas armés de pistolets à impulsion électrique
(PIE) : décision qui va à contre-courant du décret-loi « Immigration et
sécurité » de novembre dernier, lequel autorisait toutes les villes de plus
de 100 000 habitants à doter leurs forces de police à titre expérimental.
Aussi le taser est-il actuellement à l’essai dans l’Arme des carabiniers, la police d’État et
les polices municipales.
La proposition avait été déposée par la majorité de centre-gauche. Le PIE y est dénoncé
comme une arme inutile et nuisible, particulièrement dangereuse pour les personnes les
plus faibles, créant une distance entre citoyens et policiers, et détournant ces derniers de
ce qui est leur cœur de métier. Elle s’appuie sur les conclusions de plusieurs organisations
internationales et non gouvernementales, dont Amnesty International, selon laquelle plus
de 500 personnes auraient été tuées par des tirs de taser aux États-Unis entre 2001 et
2012.
CORICA, Alessandra, « Sicurezza, taser ai vigili urbani: a Milano il Consiglio comunale ha
detto no », repubblica.it, 30 mai 2019

INTERNATIONAL
155-19-IN-01
LES ÉTATS-UNIS VONT RENFORCER LEUR
PRÉSENCE MILITAIRE « EN QUALITÉ ET EN QUANTITÉ » EN
POLOGNE
Malgré une présence déjà existante sur le territoire polonais, les ÉtatsUnis d’Amérique comptent augmenter le nombre de militaires présents
dans le pays ainsi que les moyens qui s’y trouvent. Le gouvernement
polonais a plusieurs fois fait savoir qu’il souhaitait que les Américains
augmentent leur présence militaire dans le pays. Le Président polonais a
ainsi déclaré qu’il était prêt à investir plusieurs milliards d’euros pour créer une nouvelle
base pour les forces américaines. Cette volonté d’accueil de forces supplémentaires est
soutenu par 60 % du peuple polonais. Ce pays d’Europe de l’Est se sent menacé par la
politique étrangère russe, en particulier après l’annexion de la Crimée en 2014 et l’échec
des négociations du processus de Minsk. La coopération américano-polonaise semble en
bonne voie puisque des hauts fonctionnaires des deux États ont fait des déclarations qui
vont dans le sens d’une annonce imminente de validation de tous ces projets.
LAGNEAU, Laurent, Les États-Unis vont renforcer leur présence militaire « en qualité et
en quantité » en Pologne, opex360.com, 12 juin 2019
155-19-IN-02
75e ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT : POURQUOI POUTINE
ÉTAIT-IL ABSENT EN NORMANDIE ?
Le 6 juin 2019 se tenait la commémoration des 75 ans du Débarquement du 6 juin 1944 en
Normandie. La reine Elizabeth II, la Première ministre britannique Theresa May, le
Président américain Donald Trump et le Président français Emmanuel Macron étaient
présents. Cependant, ce n’était pas le cas de Vladimir Poutine qui n’a pas été invité par les
autorités françaises. Cette absence d’invitation fait suite à la parade du 9 mai 2015 que la
plupart des Européens avaient boudée suite au conflit en Ukraine. Dans le même temps,
les autorités russes ont rappelé qu’il ne fallait pas surestimer l’importance du
Débarquement dans l’issue du conflit ainsi que la place des Alliés. Elles ont aussi rappelé
qu’il ne fallait pas oublier les lourdes pertes, le sacrifice et le rôle important de l’URSS dans
la victoire contre l’Allemagne nazie.
H.W. 75e anniversaire du Débarquement : pourquoi Poutine était-il absent en
Normandie ?, leparisien.fr, 6 juin 2019
155-19-IN-03
L’INDO-PACIFIQUE, THÉÂTRE DE LUTTE D’INFLUENCE ENTRE
LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE
L’Indo-Pacifique est le nouveau terme qui remplace l’Asie-Pacifique. L’expression désigne
la zone maritime qui comprend la zone Asie-Pacifique, à laquelle s’ajoute l’Inde.
Aujourd’hui, cette zone est pour les Américains un lieu prioritaire en termes de stratégie,

face à la montée en puissance de la Chine dans la région. La France a elle aussi une
volonté de consolider sa présence dans la zone, c’est pour cela qu’elle en fait un sujet
majeur de recherche stratégique. Dès 2010, Hilary Clinton affirmait l’importance de ces
voies maritimes de la zone Indo-Pacifique et l’administration Trump en fait une région
prioritaire pour la sécurité nationale des États-Unis en 2017. Le pays a une approche très
conflictuelle avec la Chine sur la domination de la région. L’attitude des Américains
inquiète leurs alliés dans cette zone. Certains ne veulent pas se retrouver avec un
ultimatum qui imposerait de faire un choix entre les États-Unis et la Chine.
CHANDAR, Tirthankar, L’Indo-Pacifique, théâtre de lutte d’influence entre les États-Unis et
la Chine, rfi.fr, 11 juin 2019
155-19-IN-04
FILMS

LA POLICE CHERCHE DES BÉNÉVOLES POUR VISIONNER DES

La police technique et scientifique des West-Midlands (Royaume-Uni) souhaite recruter
des volontaires bénévoles pour visionner des films de scènes de crime ou d’accidents
susceptibles de comporter des scènes choquantes. Il s’agit de faire face aux charges de
travail de plus en plus fortes.
L’annonce publiée indique qu’il s’agit de postes non rémunérés. La directrice adjointe de
ce service constate que c’est une opportunité pour la police de disposer de compétences
particulières et qu’en retour la police offre la possibilité à ces volontaires de développer
leur expérience. Le recrutement sera sélectif et les recrutés informés des risques.
Cette annonce a provoqué des réactions sur le risque que les volontaires seraient
susceptibles de courir, considérant la nature des films. Certains experts, en police
technique et scientifique dans le domaine numérique, signalent que les personnes doivent
être préparées et même être évaluées psychologiquement pour faire face aux risques.
PERRAUDIN, Frances, « Police force seeks volunteers to view indecent images in
forensics unit », theguardian.com, 13 juin 2019

ESPACE NUMÉRIQUE
155-19-EN-01
DE FACEBOOK

LA LIBRA : LA FUTURE MONNAIE VIRTUELLE

Le groupe Facebook a fait l’annonce officielle, le 18 juin 2019, de
l’émission de sa propre monnaie virtuelle baptisée libra (la balance en
latin) à compter du début de 2020. Elle sera gérée par une fondation
du groupe, basée en Suisse, en partenariat avec un vingtaine de
grands groupes des secteurs financier et numérique.
Si, à l’instar du bitcoin, la libra existera exclusivement sous forme
électronique et fonctionnera à l’aide de la technologie blockchain, en
revanche, son cours sera stable par rapport au dollar et à l’euro : sa valeur sera garantie
par le fonds commun qu’alimenteront les partenaires de Facebook, le nombre de libra en
circulation étant limité. Cette nouvelle devise sera donc moins concurrente que
complémentaire du système monétaire actuel ; il s’agira d’une monnaie privée, comme il
en existe déjà des dizaines, mais à une échelle inédite.
Pour les particuliers, l’attractivité de la libra résidera notamment dans son change sans
commission, ce qui en ferait un rude concurrent aux services de transferts internationaux
de fonds. La stabilité de son cours en ferait une valeur refuge dans des pays frappés par
les crises ou l’hyperinflation. Quant aux partenaires de Facebook, en tant que
copropriétaires de cette blockchain, ils pourront connaître l’historique des transactions
réalisées avec chaque unité de monnaie.
L’utilisation par des millions d’utilisateurs de cette nouvelle monnaie exigera une vigilance
redoublée, puisque la perte ou le vol de la clé privée qui permet de réaliser des
transactions entraîne, pour son détenteur, la perte d’accès à tous ses avoirs. Enfin, pour
éviter son utilisation à des fins illégales, l’administrateur exigera de chaque propriétaire
d’un compte la présentation de son passeport.
GUILLEMOLES, Alain,
lacroix.com, 18 juin 2019
155-19-EN-02

Comment Facebook compte lancer sa monnaie privée,

LE DÉFI DE LA PROTECTION DES OBJETS CONNECTÉS

Le nombre d'objets connectés grandit de façon exponentielle et devrait atteindre plusieurs
dizaines de milliards au cours de la prochaine décennie. Devenus la cible privilégiée des
botnets3, leur mise à jour de sécurité constitue un véritable défi. D'une part, leur densité
nécessite d'importants flux de données pour transmettre cette mise à jour, d'autre part il
est difficile de s'assurer que tous l'ont bien appliquée. En effet, faute de standardisation
des systèmes d'exploitation et des caractéristiques de fonctionnement de cette multitude
d'objets, les instructions transmises peuvent ne pas être opérantes, voire conduire à des
dysfonctionnements.
GARCIA-MONTERO, Célia, Dans l'IoT, le défi des mises à jour à grande échelle,
3Groupe de machines informatiques infectées et contrôlées par un pirate dans le but de transmettre un
logiciel malveillant au plus grand nombre de machines ou de perturber le fonctionnement d'un réseau ciblé.

journaldunet.com, 21 mai 2019
155-19-EN-03
ALICEM,
LA
SOLUTION
D'AUTHENTIFICATION D’IDENTITÉ NUMÉRIQUE

MOBILE

FRANÇAISE

Un décret publié le 16 mai 2019 est venu officialiser la mise en œuvre d'Alicem
(Authentification en ligne certifiée sur mobile), application d'authentification forte d'identité
numérique conçue et gérée par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).
L'application, téléchargeable sur smartphone « Android », permet la lecture sans contact
des puces électroniques des passeports, titres de séjour et bientôt cartes d’identité. Elle
vérifie alors la validité du document auprès de l'ANTS. L'usager doit ensuite filmer son
visage pour qu'un logiciel de reconnaissance faciale compare le résultat avec la
photographie contenue dans la puce du document d'identité. Si la comparaison est
positive, i.e. le porteur du smartphone est bien le titulaire du document d'identité, il sera
considéré comme authentifié. Il pourra accéder aux services publics en ligne ou sécuriser
ses transactions.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) considère que cette
application recourant au traitement de données biométriques n'est pas pleinement
conforme au principe de libre consentement de l'utilisateur car aucune alternative à la
reconnaissance faciale algorithmique n'est prévue à ce jour.
Décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification
électronique dénommé « Authentification en ligne certifiée sur mobile »
Document PDF :
Délibération CNIL n° 2018-342 du 18 octobre 2018
155-19-EN-04
CYBERCRIMINELS

LA VILLE DE BALTIMORE PRISE EN OTAGE PAR DES

Les systèmes d'information de la ville de Baltimore (600 000 habitants) ont été piratés le 7
mai. Dix mille ordinateurs ont été bloqués empêchant les services municipaux d'accéder à
leurs fichiers de travail pour délivrer les services dus aux citoyens pendant plusieurs
semaines. La vidéosurveillance, les compteurs d'eau, les services de paiements en ligne et
d'authentification des transactions immobilières ont été rendus inopérants imposant de
retourner aux procédures manuelles et aux documents papier. Les cybercriminels
réclamaient une rançon de 13 Bitcoins (un peu plus de 100 000$), augmentant de 10 000$
chaque jour, pour débloquer les systèmes. Un racket auquel le maire de Baltimore ne s'est
pas soumis.
La ville avait déjà fait l'objet d'une cyberattaque en 2018. Celle-ci avait visé le système de
géolocalisation des appelants au service d'appel d'urgence du 911, ralentissant la
délivrance des secours. Vingt-cinq municipalités américaines de toute taille ont été ciblées
en 2018.
Le bilan pour Baltimore se chiffre déjà à plusieurs millions de dollars. La municipalité n'est
toujours pas parvenue à recouvrer ses données ni un fonctionnement normal un mois
après.
Ce type d'attaque contre les services de l’État français et des collectivités territoriales est

considéré comme tout à fait plausible par l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information) qui met en garde contre un « cyber-Pearl Harbor ». Les services
de la municipalité de Sarrebourg en Moselle font face depuis le 6 juin au même type
d'attaque accompagnée d'une demande de rançon de 55 000 €.
BERGER, Annick, Des cybercriminels visent Baltimore et prennent la ville en otage,
capital.fr,le 26 mai 2019
ZIGNANI, Gabriel, La ville de Baltimore paralysée par une attaque informatique,
lagazettedescommunes.com, le 20 mai 2019
KESSO, Diallo, La cyberattaque qui paralyse toujours Baltimore lui a déjà coûté 18 millions
de dollars, lefigaro.fr, le 6 juin 2019
155-19-EN-05

LA PUISSANCE DES GAFAM

Dans un entretien paru dans les grands dossiers de Diplomatie (avril-mai 2019), un
chercheur de l’Institut français des relations internationales (IFRI) rappelle que « la
valorisation boursière cumulée des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)
est supérieure au montant du PIB des plus grandes puissances économiques
européennes », que l’industrie numérique représente 13 % du PIB des États-Unis et que le
budget d’Amazon consacré à la recherche et au développement est équivalent à celui des
entreprises du CAC40. Ces quelques données illustrent leur puissance, laquelle s’explique
par leur culture du risque, inégalée par rapport à tous les autres secteurs, leur capacité à
acheter toute entreprise « qui pourrait représenter une menace ou une innovation en
termes d’usage » (exemples de rachat de l’application WhatsApp par Facebook et de
DeepMind par Google) et à « maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur ». Ils étendent
également leur champ d’influence en multipliant les liens avec le complexe militaroindustriel et en développant de manière conséquente leur activité de lobbying. Les NATU
(Netflix, Airbnb, Tesla et Uber), en plein essor, ont néanmoins une capitalisation boursière
encore très inférieure à celle des GAFAM. Les États membres de l’Union européenne,
faute d’entente, sont contraints à des initiatives nationales pour pouvoir les taxer (adoption
en Espagne d’un impôt de 3 % sur la publicité en ligne, les plateformes et la revente des
données personnelles ; en Italie, prélèvement de 3 % sur les transactions numériques
entre entreprises ; projets français et anglais de taxation à hauteur, respectivement, de 3 %
et 2 % du chiffre d’affaires). Les États-Unis privilégieraient, quant à eux, l’application de
règles antitrust pour contrecarrer leur puissance. Cependant, l’ambition américaine
demeure de conserver le « leadership numérique » face à la Chine qui exporte ses BATX
(Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) hors de ses frontières, notamment dans le cadre de ses
Nouvelles routes de la soie.
NOCETTI, Julien, Les GAFAM sont-ils trop puissants ?, ifri.org, 15 mai 2019

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
155-19-ST-01
MICRO CACHÉ

LE ROBOT DE CUISINE QUI CONTIENT UN

Sorti début juin en France, un robot de cuisine équipé d’un écran tactile
et d’une connexion Wi-Fi pour consulter des recettes, cache un micro
intégré qui n’est mentionné nulle part. Il utilise un système d’exploitation
Android 6.0 qui date de 2017 et reste vulnérable aux attaques.
L’enquête a débuté après le repérage des vidéos de deux Français
passionnés d’informatique qui tentaient de lancer le jeu vidéo Doom sur le robot cuisine. Ils
sont parvenus à déverrouiller l’interface grâce à un tutoriel sur YouTube. À partir de là, il
était possible d’utiliser l’appareil comme une tablette Android classique.
Une première hypothèse est avancée pour expliquer la présence de ce micro : la tablette
Android a été installée «par défaut», telle quelle dans le robot, avec des caractéristiques
qui ne lui servent à rien pour la cuisine (connexion Bluetooth 4.0 et mémoire interne de 16
Go). La deuxième hypothèse concerne les mises à jour automatiques qui permettraient
dans l’avenir de contrôler l’appareil par la voix. Le micro aurait alors été installé en amont
de cette nouvelle fonctionnalité.
Devant le succès de l’appareil, l’enseigne s’est engagée à prendre contact avec son
fournisseur pour éclaircir la situation.
ZEMA, Alexis, Monsieur Cuisine Connect: le robot de cuisine de Lidl contient un micro
caché, lefigaro.fr, 13 juin 2019
155-19-ST-02

ADOBE : L’IA DÉTECTE LES IMAGES PHOTOSHOPÉES

En collaboration avec des chercheurs de l’université de Californie, Adobe - l’éditeur vedette
de Photoshop - s’est lancé dans la lutte contre les images modifiées. C’est grâce au deep
learning et à une intelligence artificielle que les artéfacts4 sont détectés. L’IA était déjà
capable de repérer des images raccordées et des parties clonées ou remplacées mais
cette fois, l’étude porte sur l’outil « modifications du visage » du logiciel de retouches
photo.
Un groupe de volontaires humains entraînés a réussi à détecter les images altérées à
53 %, tandis que le taux de réussite de l’IA atteint jusqu’à 99 %.
Au-delà de la détection de modifications, l’IA est « capable d’estimer l’apparence de
l’image de départ [...] créant ainsi une véritable fonction "annuler" » pour revenir à l’image
d’origine.
AUCLERT, Fabrice, L’IA d’Adobe détecte les images truquées, futura-sciences.com, 18
juin 2019

4 Phénomènes d’origine humaine, artificielle, intervenant dans l’étude de faits naturels ; produits de l’art ou
de l’industrie humaine.

155-19-ST-03
PERFORMANTE

CONFIANCE ET ÉTHIQUE POUR UNE IA DURABLE ET

Si l'intelligence artificielle (IA) promet d'apporter des solutions aux problèmes les plus
complexes échappant encore à la compréhension humaine, elle est également source
d'inquiétude quant à l'éthique des algorithmes et à la soumission de l'Homme à la
machine. La Commission européenne a déjà édicté fin 2018 une liste de principes à
respecter pour le développement responsable des IA. Loin de constituer un frein à
l'émergence de ces technologies, ils doivent être perçus comme des garanties
d'acceptabilité sociale et donc de déploiement pérenne. Ainsi, les développeurs d'IA
doivent se conformer au Règlement général de protection des données (RGPD) impliquant
une analyse d'impact du projet dès la conception, l'interdiction de traiter des données
sensibles et un principe de responsabilité de celui le mettant en œuvre. Les processus
algorithmiques doivent être transparents et contrôlés afin d'en éliminer les biais et de
pouvoir expliquer dans le détail et de façon intelligible son fonctionnement 5.

LAFONT, Thibault, Confiance et éthique : une nécessité pour une intelligence artificielle
durable et performante, journaldunet.com, 16 mai 2019
« Ethics guidelines for trustworthy AI », ec.europa.eu,avril 2019
Décision n° 2018-765 DC, conseil-constitutionnel.fr, du 12 juin 2018
155-19-ST-04

CAPACITÉ DE L’IA À MENER UN DÉBAT

En Israël a été expérimenté un débat au sein d’un programme d’intelligence artificielle (IA)
d’IBM. Ce dernier devait argumenter à la fois pour et contre la légalisation du cannabis, à
partir de l’analyse de 1 000 arguments proposés par des internautes et qui devaient être
constitués de 36 mots maximum, l’objectif étant de parvenir à convaincre un auditoire,
signe de la clarté des propos tenus. Le système avait 4 minutes pour défendre chacune
des deux positions, « sur un sujet qu'il n'[avait] jamais préparé » auparavant. Malgré
quelques éléments « saugrenus », des répétitions et des assertions contradictoires
(comme par exemple, dans un même développement, le fait que la légalisation
augmenterait et « tuerait » le marché noir), le résultat est plutôt positif. Ce même
ordinateur, confronté en février 2019 à un humain sur la question du caractère bénéfique
ou non de subventions accordées aux maternelles, n’avait pas réussi à emporter
l’adhésion du public qui lui avait préféré les arguments de son contradicteur. Pour les
concepteurs d’IBM, « l'intelligence artificielle peut aider les humains dans la prise de
décisions difficiles, en "aidant à comprendre les deux facettes d'un problème" ».
DEMICHELIS, Rémy, Une intelligence artificielle d'IBM débat contre elle-même sur le
cannabis, lesechos.fr, 13 juin 2019
Futura avec AFP, L'IA d'IBM Project Debater est moins convaincante qu'un humain, futurasciences.com, 13 février 2019

5 Conformément à la décision 2018-765 DC du Conseil constitutionnel.

SANTÉ-ENVIRONNEMENT

155-19-SE-01
BÂTIMENTS

UN BOIS MODIFIÉ POUR REFROIDIR LES

Le bois est principalement constitué de cellulose et d’hémicellulose, de
longues fibres cimentées et rigidifiées entre elles par de la lignine. Or,
cette dernière, de part ses molécules, émet beaucoup de rayonnement
infrarouge, générateur de chaleur.
L’idée récente d’une équipe de chercheurs américains a consisté à
s’en débarrasser en trempant le bois dans un bain de peroxyde
d’hydrogène afin de couper les longues chaînes de lignines en tous petits fragments ; ils
sont alors relâchés dans la solution et peuvent ainsi être facilement rincés. Le bois ainsi
modifié présente une blancheur éclatante, réfléchissant 96 % du rayonnement, mais il
absorbe aussi la chaleur ambiante pour la restituer sous forme de lumière. La température
de la surface peut alors être abaissée de 10°C. Utilisé dans des revêtements extérieurs, il
pourrait permettre une économie de climatisation jusqu’à 60 %.
En outre, c’est grâce à une presse à chaud que l’on obtient un bois 9 fois plus solide et 10
fois plus dur que le bois naturel.
DELUZARCHE, Céline, Ce bois sans lignine refroidit les bâtiments de 10°, futurasciences.com, 2 juin 2019
155-19-SE-02

LA PIPAC : NOUVELLE TECHNIQUE DE CHIMIOTHÉRAPIE

Technique encore à l’essai pratiquée dans seulement 7 hôpitaux français, la PIPAC
(Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemotherapy – Chimiothérapie IntraPéritonéale
Pressurisée par Aérosols en français) apparaît comme le nouveau traitement prometteur
contre les cancers digestifs et gynécologiques. Contrairement à la chimiothérapie
classique, elle n’est pas injectée dans le sang par intraveineuse mais plutôt diffusée par
laparoscopie (cœlioscopie de l’abdomen) sous forme de spray sur la zone à traiter après
une anesthésie générale.
Traitement complémentaire de la chimiothérapie systémique, cette technique permet
d’éviter les effets secondaires liés au passage du produit dans le sang, comme l’anorexie,
l’atteinte des nerfs périphériques ou des globules blancs ou rouges.
Elle est actuellement utilisée sur des malades stabilisés et pourrait l’être d’ici environ 5 ans
sur les patients les moins atteints dans un but curatif, voire préventif. Peut-être sera-t-il
même possible de l’étendre à d’autres types de cancer comme celui de la vessie ou du
poumon.
LAFABREGUE, Romain avec AFP, La chimio par aérosol, source d’espoir pour les
malades du cancer, sciencesetavenir.fr, 13 juin 2019

155-19-SE-03
HOMMES

UNE MICRO-FERME POUR GUÉRIR LA TERRE ET NOURRIR LES

En 2003, deux agriculteurs se lancent dans l’agriculture biologique dans le seul but de
nourrir leur famille. En 2006, ils acquièrent le statut d’agriculteur bio et en 2008 découvrent
la permaculture (méthode qui vise à concevoir des systèmes en s'inspirant de l'écologie
naturelle et de la tradition).
Aujourd’hui, leur micro-ferme du « Bec-Hellouin » en Haute-Normandie fonctionne sans
aucun intrant biologique extérieur ni énergie fossile. Le soleil est la seule source d’énergie.
En s’inspirant des écosystèmes, tout est recyclé à l’intérieur d’un agrosystème vivant et
diversifié où les milieux interagissent.
Pour une plus grande sécurité économique, plusieurs centaines de variétés sont cultivées
(fruits, légumes, plantes aromatiques et médicinales) et sont associées dans leur cultures
les unes aux autres pour une rentabilité optimale.
Pour pallier un sol de qualité médiocre, l’apport de fumier décomposé et de compost
associé à des solutions innovantes comme le biochar (un charbon de bois microporeux
incorporé au sol, associé à des micro-organismes efficaces) permettent d’améliorer
considérablement le rendement. Pour éviter de détruire la matière organique, les labours et
le travail du sol sont prohibés.
Une étude, menée de 2010 à 2015 par des chercheurs de l’INRA et d’AgroParisTech, a
révélé que ce type d’exploitation d’à peine 1 000 m² (555 m² en plein champ et 445 m2
sous abris), peu motorisée, était plus rentable qu’une ferme de plus grande taille
bénéficiant de davantage d’équipements.
Selon l’exploitant de cette ferme, la multiplication de ce type de micro-fermes, fonctionnant
sans énergie fossile, permettra de retrouver une agriculture capable d’assurer la sécurité
alimentaire de l’humanité et de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de
serre.
TARIANT, Eric, Une micro-ferme pour guérir la terre et nourrir les hommes, letemps.ch, 4
juin 2019

155-19-SE-04
SABLE »

AU MAROC, LE LITTORAL MENACÉ PAR LES « MAFIAS DU

Après l’eau, le sable est la deuxième ressource naturelle la plus utilisée au monde. Un
rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) précise que de
nombreuses plages et rivières de toute la planète sont exploitées illégalement.
Au Maroc, des « mafias du sable » se sont organisées autour de ce trafic. 10 millions de
mètres cubes de sable sont extraits frauduleusement pour la construction d'infrastructures
liées au tourisme, (ce qui correspond à la moitié du sable utilisé dans les constructions du
pays) tout au long des 3 500 km du littoral. Déjà, sur une partie de la côte, les dunes ont
disparu. Sur certaines plages du nord du pays, le sable devient rare. Si les pouvoirs
publics n’interviennent pas, bientôt il ne restera que des rochers, déplorent les
responsables de l'Association nationale de protection de l'environnement et du littoral
(Anpel).
Au Maroc, le vol de sable est passible d'un à cinq ans de prison. Malgré cela, les plages
continuent à être « dépouillées » par les « mafias du sable » qui bénéficient de protections

à tous les niveaux, ne paient pas de taxes et vendent un sable non conforme aux normes
existantes dans le domaine des bâtiments et travaux publics.
Selon les Nations Unies, l’ensemble de ces pratiques risque à court terme de faire chuter
l’industrie touristique (la beauté des plages étant un des principaux attraits du pays).
L’État marocain a fait de la lutte pour la protection de l'environnement une de ses priorités.
La secrétaire d’État chargée du développement durable a fait savoir à l’AFP qu’un plan
national de protection du littoral était actuellement à l’étude.
GEO AVEC AFP, Au Maroc, le littoral menacé par les "mafias du sable", 17 juin 2019
155-19-SE-05

AU JAPON, UN VILLAGE VISE ZÉRO DÉCHET D'ICI 2020

Parmi les pays développés, le Japon est celui qui produit le moins de déchets par habitant.
Le village montagnard de Kamikatsu, situé à 500 km au sud-ouest de Tokyo, a adopté
depuis 2003 un programme de recyclage parmi les plus rigoureux au monde. Ses
habitants qui recyclent en 2018 80 % de leurs déchets, projettent d’atteindre les 100 % d’ici
à 2020. Aucune collecte d’ordures n’est organisée. Les 1 500 habitants se rendent à la
déchetterie et se chargent eux-mêmes du tri, selon 45 catégories différentes.
L’événement déclencheur fut la fermeture d’un des deux incinérateurs de la ville qui ne
respectait pas les normes antipollution. La municipalité, notamment pour des raisons
financières, a pris le parti de s’orienter vers un recyclage massif, bien moins coûteux que
l’incinération.
De nombreuses communes du Japon pratiquent déjà le tri des déchets mais ne possèdent
qu’un nombre limité de catégories (plastique, canettes, papiers, etc.), le reste étant
incinéré.
Arrivés à la déchetterie, au milieu de nombreux conteneurs, les habitants de la commune,
avec l’aide des employés, sont mis à contribution. Ils doivent démanteler certains objets
pour en extraire les parties métalliques, laver et sécher les sacs et récipients ou découper
des déchets trop volumineux. Les catégories couvrent tout, différents types de verre,
emballages de toutes sortes, métaux, etc.
Cette pratique a permis de réduire d’un tiers les coûts liés à la collecte des déchets par
rapport au « tout incinéré » et aussi de contribuer à un meilleur respect de la faune et la
flore environnantes.
Sur le plan national, le Japon a engagé une politique environnementale visant à réduire
d'un quart sa production annuelle de déchets plastiques d’ici à 2030.
GEO AVEC AFP, Au Japon, un village vise zéro déchet d'ici 2020 , geo.fr, 16 juin 2019

SOCIÉTÉ
155-19-SO-01
LA LUTTE CONTRE
PORTABLE AU BAC. PEUT MIEUX FAIRE

LA

TRICHE

AU

Les élèves de terminale ont débuté leurs épreuves le 17 juin 2019. Si
les menaces de grève de la surveillance du bac paraissent écartées, le
risque de fraudes demeure bien réel. Le recours aux nouvelles
technologies oblige à trouver des parades innovantes pour lutter contre
cette pratique ancienne. En 2018, l’usage du téléphone portable a
représenté 43 % des cas constatés. Afin de dissuader les tricheurs, le
ministère de l’Éducation nationale a lancé depuis 2013 un vaste programme d’installation
de détecteurs d’ondes dans toutes les académies. Toutefois, six ans plus tard, il n’est pas
toujours pas achevé. Le ministère mise sur le principe de dissuasion en ne révélant pas la
liste des centres d’examen effectivement équipés parmi les 4 635 recensés. Autres
difficultés, les détecteurs ne sont efficaces que si leur sensibilité est convenablement
réglée et les téléphones allumés n’appartiennent pas tous à des fraudeurs.
TENAGLIA, Adélaïde, Bac : pourquoi les détecteurs d’ondes peinent à lutter contre la
triche au portable, leparisien.fr, 18 juin 2019
155-19-SO-02
CIRCULAIRE RELATIVE À LA TRANSFORMATION DES
ADMINISTRATIONS CENTRALES ET AUX NOUVELLES MÉTHODES DE TRAVAIL
Une circulaire du Premier ministre, datée du 5 juin 2019, aborde les questions épineuses
de la conduite du changement des administrations centrales (AC), tant sur le plan
organique que fonctionnel.
Dans un souci de « renforcer l’efficacité des administrations centrales » (AC), le Premier
ministre fixe comme objectifs : la réduction des échelons hiérarchiques et l’allègement de
la production normative. De même, il est enjoint aux directeurs d’administration centrale
(DAC) de se pencher sur les doublons existants, plus particulièrement ceux provenant des
différentes directions « métier » d’un même ministère. Les transformations à venir devront
conduire aussi à une réduction des personnels affectés en AC. Les mises en œuvre de ces
réductions figureront de manière détaillée dans le budget 2020-2022. Dans la même
optique, la circulaire prévoit de « simplifier le paysage administratif » ce qui implique la
réduction significative du nombre d’agences et d’opérateurs, s’élevant actuellement à
1 200. Ainsi, le maintien d’organismes dont le nombre d’ETP (équivalent temps plein) est
inférieur à 100 devra être motivé par les DAC de tutelle. Les DAC ont rendu le 15 juin 2019
les propositions de suppressions et de regroupements d’organismes. Dans le dessein de
« rapprocher les administrations des citoyens et des territoires », chaque AC a été invitée à
formuler deux propositions de délocalisations vers la province d’entités tels les services,
agences, directions support ou écoles de formation. S’agissant des méthodes de travail, il
a été relevé pour l’année 2018 un usage excessif des circulaires (1 300 publiées). À
l’examen du contenu qui a motivé leur publication, il ressort que 38 % des circulaires
avaient pour objet l’organisation et le fonctionnement d’une structure et que 33 %
concernaient l’explication de normes. Désormais, l’usage des circulaires se recentrera

« exclusivement sur l’accompagnement , le suivi et l’exécution des réformes ». Enfin, pour
mieux mesurer l’efficience des réformes sur la transformation, tout projet de loi comportera
nécessairement cinq indicateurs d’impact proposés par les AC concernées.
Document PDF :
Circulaire du 5 juin 2019 relative à la transformation des administrations centrales et aux
nouvelles méthodes de travail, legifrance.fr, 6 juin 2019
155-19-SO-03

À QUAND UN BUDGET DU BIEN-ÊTRE EN EUROPE ?

En lançant ce programme sociétal « transformateur », la Première ministre néo-zélandaise
souhaite une « transition équitable » articulée autour d’une nouvel indice de mesure du
bien-être pluridimensionnel de la population permettant d’évaluer les politiques publiques
néo-zélandaises à l’aune de 5 éléments : la croissance économique, la durabilité, l’équité,
la cohésion sociale et la résilience.
Doté d’un fonds de 455 millions de dollars néo-zélandais, soit 267 millions d’euros, ce
programme prône la création d’un nouveau service d’accompagnement psychologique. Le
bonheur sociétal est au cœur de ce dispositif – politique. Cette volonté radicale de
transformation de la société a été lancée en janvier 2019 lors du Forum économique de
Davos et passe par la prise en charge des problèmes de santé mentale, de lutte contre la
pauvreté infantile, les violences familiales et le réchauffement climatique.
Plus largement, c’est surtout un véritable programme de « territoire durable » qui doit
redessiner la société néo-zélandaise... et inspirer d’autres pays ?
HALL, David, « NZ has dethroned GDP as a measure of success, but will Ardern’s
government be transformational ? », theconversation.com, 7 juin 2019
HOSKING, Mike, « What's in today's Budget - plenty of waffle and not so much
wellbeing ? », The New Zealand Herald, nzherald.co.nz, 30 mai 2019
155-19-SO-04

RAPPORT PARLEMENTAIRE SUR L’ULTRA-DROITE FRANÇAISE

Lors de chaque session ordinaire de l’Assemblée nationale, chaque président de groupe
d’opposition ou minoritaire peut demander la création d’une commission d’enquête. « La
France insoumise » a fait valoir ce droit pour dresser un état des lieux de la mouvance
d’ultra-droite (sont qualifiées « d’ultra » les personnes promouvant la violence pour
imposer leurs idées extrêmes) et des éventuelles menaces qu’elle pourrait représenter,
pour l’État et la société française. Le rapport de cette commission commence par en
déterminer les caractéristiques puis tente d’évaluer la réalité de ses activités délictuelles et
du risque de commission d’actes terroristes. Enfin, il émet de nombreuses
recommandations en vue d’améliorer les dispositifs de suivi des individus, de limiter la
diffusion des propos haineux sur Internet dont les « ultras » profitent largement pour
propager leurs idées (certains sites ont une audience importante). Il propose également de
faciliter la dissolution administrative des groupuscules puis d’entraver leurs reconstitutions,
et, enfin, de lutter contre la radicalisation de la pensée et des comportements. Selon la
présidente de la commission, la spécificité de cette mouvance réside dans la haine raciale
qui l'anime et que l'on ne retrouve pas chez d'autres groupes extrémistes. Le rapport
montre également que ses effectifs restent faibles (ils seraient entre 2 500 et 3 000, contre

24 000 en Allemagne) et qu’elle n’est pas unifiée, mais constituée de plusieurs ensembles
souvent en désaccord, dont la composition même est instable du fait de relations
interpersonnelles difficiles et de rivalités d’ego. Ainsi, malgré des éléments idéologiques
communs (« glorification » de la violence, haine de certaines catégories de populations –
immigrées, de religion juive ou musulmane, homosexuelles, etc. –, rejet de la République
et « opposition violente à l’égard des groupes d’ultragauche »), rien, aujourd’hui, ne laisse
entrevoir la création d’un « front commun », ni en France ni en lien avec d’autres
organisations étrangères du même type, même si elles communiquent entre elles.
Toutefois, selon les auteurs, la menace serait à prendre au sérieux, notamment en raison
de la multiplication de leurs actions ces dernières années (blocage de la frontière francoitalienne au col de l’Echelle en 2018 ; des « maraudes anti-racaille » ou « patrouilles de
sécurisation » dans les métros lillois et parisiens ; agressions, notamment de lycéens et
d'étudiants ; projets d’attentats récemment déjoués).
Les attentats de Christchurch et de Pittsburgh semblent également démontrer la nécessité
d’une vigilance accrue.
RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE sur la lutte contre les
groupuscules d’extrême droite en France , assembleenationale.fr, 6 juin 2019
DÉCUGIS, Jean-Michel, PELLETIER, Éric, Comment l’ultra-droite française tente
d’imposer ses idées, leparisien.fr, 7 juin 2019
BORREL, Prisca, Ce que contient le rapport parlementaire sur l’ultradroite, marianne.net,
13 juin 2019
Ultra-droite: Pourquoi l’État peine à faire face aux nouveaux modes d'action des
groupuscules, 20minutes.fr, 13 juin 2019

BRÈVES
155-19-BR-01
L’AUTORADIO
VOLKSWAGEN DÉVOILÉ

HOLOGRAPHIQUE

DE

C’est lors d’un rassemblement automobile, début juin 2019, en Bavière,
que Volkswagen a présenté en avant-première mondiale le prototype
Golf GTI Aurora équipé d’un véritable autoradio holographique. Visible
sans lunettes spécifiques, le concept permet à l’utilisateur de
paramétrer des réglages audio tels que le volume ou les listes de
lecture en tapotant dans l’air. Bien que leur mise en service ne soit pas
encore à l’ordre du jour dans les véhicules de série, il sera nécessaire de s’interroger sur
leur conformité avec le Code de la route le moment venu.
ZAFFAGNI, Marc, « Découvrez la Golf GTI Aurora et son spectaculaire autoradio
holographique », futura-sciences.com, 3 juin 2019
155-19-BR-02
VIOLENCES
POLICE DE NOTTINGHAM

INTRAFAMILIALES :

L’ÉTRANGE

IDÉE

DE

LA

L’idée de la police de Nottingham a de quoi surprendre et provoque la réaction d’une
chroniqueuse du Guardian.
En effet, dans le cadre de la lutte contre les violences intrafamiliales, le chef de cette force
de police a mis en place un programme de prévention des atteintes au couteau en
proposant aux victimes des couteaux à bout rond pour équiper leur cuisine et ainsi limiter
le risque de se faire poignarder par leur conjoint !
La chroniqueuse souligne l’incongruité de cette action et critique, non sans une pointe
d’humour, le caractère ubuesque de la réflexion qui conduit à prendre ce type de décision.
Plus sérieusement et gravement, elle rappelle, exemples à l’appui, que les agresseurs
utilisent tous les moyens pour parvenir à leur fin. Plus grave même, cette démarche de la
police de Nottingham envoie un signal très négatif aux victimes et à la société en
banalisant la violence.
BENNETT, Catherine, « Blunt knives to stop domestic violence - What next, stab vest in
the kitchen ? », theguardian.com, 14 juin 2019
155-19-BR-03

NOUVELLE SAISIE DANS LE DARK WEB

Le Figaro.fr se fait l'écho du démantèlement d'une immense plateforme francophone,
« French Deep Web-Market », sur laquelle il était possible d’acheter stupéfiants, armes, et
faux papiers. Repérée depuis le début de l’année 2018 par la cellule « cyberdouane »,
l'opération a été orchestrée par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes
douanières (DNRD). Trois personnes ont été placées en garde à vue. Cette principale
plateforme du dark web francophone comptait début juin 2019 environ 5 800 utilisateurs,
dont plus de 700 vendeurs.

Le Figaro avec AFP, « Dark web » : trois hommes mis en examen, lefigaro.fr, 17 juin 2019
155-19-BR-04
PROCESSUS
D’ADMINISTRATION CENTRALE

DE

NOMINATION

DE

DIRECTEURS

Trois ans après la parution du décret 2016-663 du 24 mai 2016 portant création d’un
comité d’audition pour la nomination des directeurs d’administration centrale et de son
arrêté d’application, un nouvel arrêté pris le 6 juin 2019 complète les emplois du ministère
de l’Intérieur relevant de cette procédure. À l’origine, quatre emplois étaient concernés :
directeur général de la gendarmerie nationale ; directeur général de la police nationale ;
directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise et enfin directeur général de
la sécurité intérieure. Le dernier arrêté prévoit en plus le directeur des opérations et de
l’emploi de la gendarmerie nationale. Cet arrêté entre en vigueur pour une durée de trois
ans. Pour rappel, le Comité d’audition formule un avis simple au gouvernement à l’égard
de personnes susceptibles d’être nommées dans ce type d’emploi. Néanmoins, cette
procédure reste facultative pour le gouvernement et de manière globale pour certains
emplois qui participent « directement aux programmes d'armement et aux missions
opérationnelles des services de défense et de sécurité ». Là aussi, il s’agit d’emplois
limitativement fixés par cet arrêté et relevant des ministères de la Défense ou du Budget.
NDR : Le Directeur général de la gendarmerie nationale a été maintenu, par arrêté, dans
ses fonctions jusqu’au 5 novembre 2019. Si le gouvernement le décide, les candidats
pressentis à sa succession pourraient faire l’objet d’une audition par ce Comité.
Comprenant cinq personnalités, la composition de cette instance est la suivante : le
secrétaire général du gouvernement ou son représentant, un membre du ministère de
l’Intérieur, un membre extérieur du ministère, une personnalité qualifiée dans les domaines
de compétence de l’emploi à pourvoir et enfin une personnalité justifiant de compétences
en matière de ressources humaines.
Décret n° 2016-663 du 24 mai 2016 portant création d'un comité d'audition pour la
nomination des directeurs d'administration centrale, legifrance.fr, 17 juin 2019
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Conseil bibliographique

« LE CHOIX DE L'ENGAGEMENT » – ÉDITIONS PIERRE DE TAILLAC – JUIN 2019
Cet ouvrage recueille des témoignages d'anciens élèves saint-cyriens
de la promotion "Chef de bataillon de Cointet", dont certains sont
devenus ensuite officiers de gendarmerie.
Vous pouvez lire le communiqué de presse ici.
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