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Toute l’équipe du Centre de recherche de l’École des 
officiers de la gendarmerie nationale est heureuse de vous 
retrouver pour ce numéro de rentrée couvrant la période 
estivale.
Le sommaire de cette revue montre que les enjeux portés par 
les usages des nouvelles technologies, d’une part, et les 
conséquences du changement climatique, d’autre part, sont 
au cœur des réflexions en matière de sécurité globale. Le 
CREOGN y prend une part active par des contributions sur 
des sujets aussi variés que la reconnaissance faciale 
(rencontre technopolice du 24 septembre 2019) ou la 
régulation des réseaux sociaux (colloque annuel de 
l’association française du droit de la défense et de la sécurité 
le 26 septembre).
La période estivale a été également l’occasion pour le 
CREOGN de produire une activité soutenue sur le sujet des 
violences faites aux femmes avec l’organisation d’un 
colloque le 25 juin 2019 et la publication de deux notes que 
vous pourrez retrouver sur notre site Internet.
Les préparatifs du colloque célébrant le Centenaire de 
l’EOGN s’intensifient mais nous vous en dirons un peu plus 
au prochain numéro.

Bonne lecture à tous.
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AGENDA DU DIRECTEUR – SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019

Septembre :

Mardi 3 : Comité de pilotage FIC à Lille

Mercredi 4 : Cours Master 2 EOGN-Paris 2 sur la cybersécurité

Jeudi 5 : Réunion FIC-DCI à l’UNESCO ; Universités d’été d’Hexatrust

Vendredi 6 : Réunion FIC à Bruxelles

Lundi 9 : Réunion DGGN – Colloque du centenaire de l’EOGN 

Mardi  10 :  Conférence  sur  l’identité  de  la  gendarmerie  au  profit  des  cadres  A et  officiers
commissionnés

Mercredi  11 :  Comité  scientifique  FIC ;  entretien  avec  chef  du  cabinet  militaire  du  Premier
ministre, ; Universités d’été de la défense

Jeudi-vendredi 12-13 : Universités d’été de la Défense

Lundi 16 : Fondation pour la recherche stratégique ; Ecole militaire

Mardi 17 : Cours MBAsp sur la cybersécurité (École militaire)

Mercredi 18 : France Digital Day à Bercy

Vendredi 20: Cours MBAsp sur la cybersécurité (École militaire)

Mardi 24 : Observatoire FIC

Mercredi 25 : Intervention au séminaire IE de l’INHESJ

Jeudi-vendredi-samedi 26-27-28 : Session nationale IHEDN-INHESJ « souveraineté numérique et
cybersécurité »

Lundi 30 : Intervention à la journée cybersécurité de Bercy

Octobre :

Mardi 1 : conférence sur la cybersécurité à Compiègne avec mairie et UTC

Mercredi 2 : Entretien avec CEMP

Jeudi 3 : Réunion Alliancy-Le Mag préparation Agohr@ du FIC

Lundi 7 : entretien au SMSI

Mardi 8 : conférence à Paris-13 sur la cybersécurité
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Mercredi 9 : Cours cybersécuirté au M2 EOGN 

Jeudi-vendredi 10-11 : Préparation programme FIC

Lundi 14 : Conférence Cybersécurité au profit des X et IETA

Mardi 15 :Charente-Maritime Cybersécurité (CMCS)

Mercredi 16 : Charente-Maritime Cybersécurité (CMCS) ; Club cybersécurité

Jeudi 17 : Réunion FIC avec entreprises cybersécurité

Vendredi 18 : IHEDN-INHESJ , session nationale « souveraineté numérique et cybersécurité » 

Samedi 19 : conférence cybersécurité à Toulon

Mardi 29 : Observatoire FIC

Mercredi 30 : Préparation FIC et Agorh@ du 7 novembre

Jeudi 31 : Intervention INHESJ
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ÉDITO DU DIRECTEUR

Google vient d’annoncer qu’il a acquis la « suprématie quantique ». Information passée inaperçue,
alors que c’est un coup de tonnerre ! De quoi s’agit-il ? Du passage du calcul classique au calcul
quantique. Aujourd’hui, sur notre ordinateur, une donnée ne peut avoir qu’une valeur binaire : 0 ou
1. C’est ce que l’on appelle un bit (un octet correspond à 8 bits). Si on prend comme image le globe
terrestre, on est au pôle Nord ou au pôle Sud et nulle part ailleurs. L’ordinateur conventionnel doté
de 12 bits ne peut se trouver, à un instant t, que dans une de ses 212  configurations possibles, soit
4.096.

Avec l’ordinateur quantique, on raisonne en « qubit ». Celui-ci peut avoir la valeur 0 ou 1 ou une
superposition de 0 et de 1. Notre qubit peut être au pôle Nord, au pôle Sud mais sur tout autre point
de  la  surface  du  globe.  C’est  ce  que  l’on  appelle  la  superposition  quantique.  Dans  cette
configuration, un ordinateur quantique de 12 qubits se trouve dans une superposition de ses 4.096
états  de base.  C’est  dire  s’il  accélère les  calculs !  Ainsi,  Google annonce avoir  réalisé  en trois
minutes  et  vingt  secondes  ce  qu’un  ordinateur  classique  aurait  calculé  en  10.000  ans !  La
démocratisation de l’ordinateur quantique n’est pas pour demain. L’état quantique est très instable.
Pour éviter la « décohérence », il faut travailler à -273,15° C, c’est-à-dire au « zéro absolu ». 

Le premier  État  qui  maîtrisera  l’ordinateur  quantique  sera  le  maître  du monde,  selon  Vladimir
Poutine. Toutes les grandes puissances numériques cherchent à arriver en tête. La Chine en premier.
La  France  n’est  pas  en  reste  avec  le  programme lancé  par  ATOS et  le  CEA.  La question  est
stratégique  et  concerne  la  sécurité  nationale  car,  l’ordinateur  quantique  permettra  de  décrypter
(casser) quasi instantanément toutes les clefs de chiffrement, même complexes.  

Notre monde change avec une vitesse exponentielle. Le CREOGN organise, le 11 décembre 2019 à
Paris  (Amphi  Lumière  -Cours  Saint  Emilion),  un  Atelier  de  recherche  sur  le  thème :  « La
transformation numérique annonce-t-elle la déshumanisation de la société ? ». Nous y évoquerons
les technologies disruptives et leurs conséquences sur notre société. 

La Revue du Centre a choisi de regarder l’avenir. Bonne lecture de notre numéro de rentrée !

Par le général d’armée (2s) Marc WATIN-AUGOUARD
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LIBERTÉS PUBLIQUES

156-19-LP-01 LE   CONSENSUS   SE   DÉVELOPPE   POUR
CONSOLIDER LE CADRE JURIDIQUE DE LA RECONNAISSANCE
FACIALE

La  Commission  nationale  de  l’informatique  et  des  libertés  (CNIL)  est
régulièrement  sollicitée  pour  arbitrer  la  légitimité  des  usages  de  cette
technologie.  Sur  le  fondement  de  l’article  9  du  Règlement  général  sur  la
protection des  données  (RGPD),  elle  étudie  au  cas  par  cas  les  causes
d’exception  à  l’interdiction  de  principe  de  traitement  des  données

biométriques.
Consciente de la multiplication des cas d’usage, elle en appelle depuis septembre 2018 « à la tenue
d’un débat démocratique...[et] demande au Législateur de se saisir de ces questions ». Elle a été
rejointe sur ce point par le ministre de l’Intérieur le 21 juin 20191 et les parlementaires au cours de
l'été2.

Son expérimentation lors du Carnaval de Nice début 2019, a mis en lumière les carences d'un cadre
juridique qui limite drastiquement les possibilités de tests réels de cette technologie. Cette situation
présente deux écueils. D'une part, elle empêche une évaluation scientifique des biais et des apports
qui  permettrait  de s'extraire  des  fantasmes  idéologiques.  D'autre  part,  elle  limite  les  industriels
français dans leur recherche-développement au risque que les technologies étrangères s'imposent,
avec la perte de souveraineté associée.

NDR :  Une  note  du  CREOGN sur  l'enjeu  de  l'acceptabilité  de  la  reconnaissance  faciale  sera
prochainement publiée.

CNIL, La CNIL appelle à la tenue d'un débat démocratique sur les nouveaux usages des caméras
vidéo,   cnil.fr,   19 septembre 2018  
Le Figaro, Vidéosurveillance     : Castaner veut un débat sur la reconnaissance faciale,   lefigaro.fr,   21  
juin 2019
Note N°14 de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et  technologiques, «     La  
reconnaissance faciale     »,   assemblee-nationale.fr,   juillet 2019  
BESMOND DE SENNEVILLE, Loup, Reconnaissance faciale,  entre craintes et  fascination,    la-  
croix.com,   13 août 2019  

1. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/videosurveillance-castaner-veut-un-debat-sur-la-reconnaissance-faciale-20190621
2. Note N° 14 de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. 
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POLITIQUE DE SÉCURITÉ

156-16-PS-01 UN CADRE DE   SCOTLAND YARD SUGGÈRE
QUE L’AUSTÉRITÉ ALIMENTE LA DÉLINQUANCE VIOLENTE

Un responsable policier de Scotland Yard a déclaré que les coupes budgétaires
dans les services publics sont une des causes de l’augmentation des faits  de
délinquance. En effet, selon lui, la disparition de certains services a laissé une
frange de la population,  déjà en difficulté, basculer dans la délinquance. Par
exemple, retirer de la voie publique près de 20 000 policiers en une décennie a
créé un vide.

L’évolution du marché de la drogue, qui s’est développé dans le milieu rural, est aussi un facteur de
l’augmentation de la violence. 

Le  renforcement  des  contrôles  d’identité  est  une  tactique  pour  contenir  cette  violence  mais
certainement pas une solution.

D  ODD,   Vikram, «     Senior officer suggests austerity fuelled surge in violent crime     »,   theguardian.fr  ,  
10 septembre 2019

156-19-PS-02 ACCÈS AUX FICHIERS POUR LES POLICIERS MUNICIPAUX ET
GARDES CHAMPÊTRES

Début juillet 2019, le ministère de l’Intérieur a confirmé la généralisation du droit d’accès direct des
policiers municipaux aux fichiers SIV (système d’immatriculation des véhicules) et SNPC (système
national des permis de conduire). Ce droit d’accès était prévu par la loi du 22 mars 2016 relative à
la  prévention  et  à  la  lutte  contre  les  incivilités  mais  n’avait  été  mis  en  œuvre  que  dans  onze
communes à titre expérimental. Les communes intéressées devront demander l’habilitation pour
leurs agents auprès de la préfecture. 

Cet accès direct, en cohérence avec leurs attributions en police de la route, vise à les rendre plus
autonomes vis-à-vis des policiers et gendarmes auprès de qui ils devaient solliciter les passages aux
fichiers. Il apparaît toutefois que faute d’équipements mobiles pour réaliser ces consultations sur le
terrain, les service municipaux devront immobiliser un agent au bureau pour interroger les fichiers. 
En revanche, en réponse aux propositions du rapport parlementaire sur le « continuum de sécurité »,
le ministère de l’Intérieur a indiqué en mai 2019 qu’il n’envisageait pas d’étendre ce droit d’accès
aux FPR (fichier des personnes recherchées) et FOVES (fichier des objets et véhicules signalés) .

NDR : Un mouvement de fond vise à mieux exploiter le potentiel retour en sécurité intérieure des
22 000 agents  municipaux.  L’hétérogénéité  des moyens et  des directives municipales  restent  le
principal frein identifié à cette montée en puissance. Il en sera ainsi de ce nouveau droit qui ne
pourra pas être mis en œuvre de façon optimale partout et n’éliminera pas les appels aux centres
opérationnels de la gendarmerie et de la police pour des passages aux fichiers.

BLANES, Judith, «     Polices municipales     : l'accès direct aux fichiers d'immatriculation et des permis  
de conduire est généralisé     »,   aefinfo.fr,   le 11 juillet 2019  
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156-19-PS-03 CRÉATION D’UN « PÔLE D’EXCELLENCE EUROPÉEN POUR LA
SÉCURITÉ GLOBALE » À LYON

Inauguré le 4 juillet 2019 et présidé par Alain JUILLET, ce pôle est construit sur le modèle et les
principes  des  pôles  de  compétitivité.  Il  reprend  la  dynamique  du  projet  avorté  de  « Campus
européen de la sécurité intérieure » au sein duquel s’était développé l’Académie nationale de la
sécurité  privée.  Il  vise à  créer  un espace de collaboration,  d’émulation et  d’innovation entre la
recherche, l’enseignement, les entreprises de la filière sécurité et les services assurant la sécurité
publique. Fortement soutenu par l’ancien ministre de l’Intérieur actuel maire de Lyon, le projet a
reçu l’appui de la chambre de commerce et d’industrie, des collectivités territoriales de Lyon et de
la région Auvergne Rhône-Alpes ainsi que du pôle de compétitivité « Safe Cluster »3 qui assurera la
coordination  des  activités.  Celles-ci  devraient  se  concrétiser  par  la  délivrance  des  premières
formations fin 2019 pour atteindre sa pleine opérationnalité en 2021.

Il compte s’appuyer sur un écosystème déjà particulièrement riche tant en acteurs économiques
privés (500 entreprises implantées en région) qu’en institutions publiques, avec l’Institut national de
police scientifique, Interpol, l’École nationale supérieure de la police et sa toute nouvelle chaire
« sécurité globale » en partenariat avec l’université de Lyon III. Il ambitionne, s’il a le soutien de
l’État, de positionner la France en leader européen de la sécurité.

D  ossier presse,   franceclusters.fr,   23 juillet 2019  

156-19-PS-04 20   PROPOSITIONS   POUR   MODERNISER   LA  PRÉFECTURE   DE
POLICE (PP)

Dans  un  rapport  collectif,  daté  du  2  septembre  2019,  le  think  tank  l’Hétairie formule  20
propositions de réforme de la Préfecture de police de Paris. Ces propositions s’articulent autour de
« deux  axes  d’effort ».  Il  s’agirait,  d’une  part,  de  renforcer  les  prérogatives  de  la  PP  –
exclusivement  dans les missions de sécurité  publique,  d’ordre public  et  de sécurité  civile  – et,
d’autre part, de transférer aux directions centrales de la Direction générale de la police nationale
(DGPN)  les  activités  de  lutte  contre  l’immigration  irrégulière,  de  police  judiciaire  et  de
renseignement.  Pour  mener  avec  succès  le  premier  axe  d’effort,  les  rédacteurs  préconisent  de
« clarifier  et  renforcer  les  compétences  respectives  de  la  direction  de  l’ordre  public  et  de  la
circulation  (DOPC) et  de la  direction  de la  sécurité  publique  d’aglomération  (DSPAP) ».  Cette
clarification viserait à atténuer les rivalités entres ces deux directions. Pour cela, la DOPC devrait
être  la  direction  menante  dans  le  maintien  de  l’ordre  public.  Dans  cette  matière,  le  rapport
préconise, notamment, que le Préfet de Police dispose d’une marge d’innovation doctrinale mais
aussi  la création d’un état-major tactique projetable.  Concernant le volet  sécurité civile,  l’étude
conseille le statu quo à l’égard de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP), soulignant que
« la militarité [de ces derniers] ... leur confère un niveau de souplesse et de réactivité qui érige
l’instance en un modèle expert de la sécurité civile en zone urbaine dense ». Ainsi, dans un contexte
de menaces terroristes, la BSPP a développé de fortes capacités d’interropérabilité avec la DOPC, la
DSPAP et la Brigade de recherche et d’intervention (BRI). Néanmoins, pour préserver la capacité
opérationnelle  de  ce  modèle,  il  conviendrait  de  « développer  des  logiques  de  subsidiarité  et
d’améliorer l’interopérabilité avec le SAMU » pour permettre à la  BSPP de se recentrer davantage
sur l’urgence qui est son coeur de métier. Dans la perspective de la création de la police municipale
parisienne (PMP), le rapport insiste sur le caractère complémentaire et non subsidiaire qui devra
prévaloir dans les futures relations avec la Préfecture de police. À cette fin, l’adhésion de la PMP au
sein de la plateforme unique d’appel d’urgence ne pourrait  qu’améliorer cette complémentarité.

3. Security and Aerospace actors for the Future of Earth
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L’étude conclut  que la réforme de la  PP devrait  par la  suite  être  un modèle exportable sur les
grandes métropoles telles que Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, etc.

FARDE, Guillaume, Collectif Léon BOURGEOIS,    Réformer pour construire plutôt que punir en  
déconstruisant : 20 propositions pour moderniser la Préfecture de police,    lhetairie.fr  , 2 septembre  
2019

156-19-PS-05 LA MESURE DE LA DÉLINQUANCE

Le think tank Terra Nova défend, dans une note, la complémentarité de tous les outils de mesure de
la délinquance et la confrontation des données dans le temps long, afin de dégager des tendances :
chiffres  de  la  police  et  de la  gendarmerie,  des  douanes,  de  la  Justice,  enquêtes  de  victimation
(enquête Cadre de vie et sécurité –  CVS –, enquête régionale réalisée par l’Institut d’aménagement
et  d’urbanisme  d’Île-de-France),  auto-déclaration  par  les  auteurs  d’infractions  (enquêtes  de
délinquance autoreportée, notamment pour la consommation des drogues), économétrie (le fait de
calculer les coûts de la délinquance : « les conséquences directes pour les victimes, les dépenses
publiques de répression, les coûts d’anticipation, de prévention et de protection »)… En effet, aucun
dispositif seul ne permet d’englober l’ensemble du phénomène. Élaborer un instrument de mesure
infaillible étant impossible, indépendamment même d’éventuels biais idéologiques ou de tentatives
de manipulations politiques, l’auteur de la note émet des recommandations afin d’améliorer la prise
en  compte  de  la  délinquance,  avec  ou  sans  victime  directe.  Auparavant,  il  retrace  le  contexte
historique  de  la  production  de  ses  statistiques,  dont  le  monopole  fut  longtemps  réservé  aux
tribunaux puis à la police, et ensuite élargi à d’autres sources, face à la prise de conscience de leurs
limites. 

ROBERT, Philippe, ZAUBERMAN, Renée,  Comment améliorer la mesure de la délinquance ?,
tnova.fr  , 11 juillet 2019  

156-19-PS-06 GUERRE   DES   BANDES,   QUAND   LE   LYCEE   EST   EN
« TERRITOIRE ENNEMI »

Le Parisien consacre un article à la problématique des violences scolaires et de la déscolarisation
constatée chez des jeunes confrontés à la « guerre des bandes ». A cette occasion,  le quotidien
rappelle que la Région Île-de-France a créé « trois brigades régionales de sécurité mobile » qui sont
intervenues une trentaine de fois entre avril et juin 2019. De même, depuis 2016, 1 000 opérations
de sécurisation, dont l’installation de 194 caméras, ont été votées pour un montant de 40 millions
d’euros.

GUISSÉ, Maïram, LOISY, Floriant, Guerre des bandes     : ils sèchent les cours car leur lycée est "en  
territoire ennemi",   leparisien.fr  , 16 septembre 2019  
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DÉFENSE

156-19-DE-01 L’ARÈNE   NUMÉRIQUE   ACTUELLE   ET   LES
RISQUES   QU’ELLE   REPRÉSENTE   POUR   LE   PERSONNEL
MILITAIRE EN ACTIVITÉ

Les données personnelles des utilisateurs d’Internet collectées en masse, à des
fins  commerciales,  par  les  réseaux  sociaux  et  autres  sociétés  privées,
représentent un risque sous-évalué pour leurs propriétaires. L’exploitation de
ces données par un acteur malveillant peut entraîner quatre risques majeurs : la
manipulation  de  ces  données,  l’usurpation  d’identité,  la  divulgation

d’informations sensibles et le doxing (pratique consistant à rechercher et à divulguer sur l'Internet
des informations sur l'identité et la vie privée d'un individu dans le but de lui nuire). Le bureau
STRATCOM de l’OTAN a réalisé une expérience lors d’un exercice militaire allié afin d’en évaluer
la dangerosité. Celui-ci a consisté à collecter du renseignement et à perturber le déroulement de la
manœuvre  en  recueillant  les  données  (localisation  des  zones  d’exercice,  adresses  mail,  photos
d’équipements, etc.) des militaires engagés et en les exploitant. Face au succès rapide et inquiétant
de l’expérience, le bureau STRATCOM a conclu que l’effort de sécurisation de ces données doit
être renforcé et en permanence mis à niveau pour assurer la sécurité des opérations militaires des
pays alliés.

B  AY,   Sebastian, BITENIECE, Nora, «     The current digital arena and its risks to serving military  
personnel     »,   s  tratcomcoe.  org  , janvier 2019  

156-1-DE-02 DÉRÈGLEMENT   CLIMATIQUE   ET   DÉSÉQUILIBRES
GÉOPOLITIQUES AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DES ARMÉES

Les armées prennent la mesure des conséquences du dérèglement climatique sur la paix dans le
monde. Le sujet « était au cœur de la réunion informelle [en août 2019] des ministres de la Défense
de  l’Union européenne à  Helsinki  en  Finlande ».  En janvier,  lors  d’une  session  du Conseil  de
l’ONU était conduite une réflexion sur la prise en compte des changements climatiques dans la
gestion  des  conflits.  En février,  un « Conseil  militaire  international  sur  la  sécurité  et  le  climat
(IMCCS), réunissant des experts privés de la sécurité et des hauts gradés a été créé à La Haye ». Le
ministère des Armées français a créé en 2016, par contrat, un centre de recherche consacré à cet
enjeu (l’Observatoire géopolitique des enjeux des changements climatiques en termes de sécurité et
de défense) au sein de l’Institut des relations internationales et stratégiques (Iris). 
Les  menaces  identifiées sont  de plusieurs ordres  et  concernent  de nombreuses  régions,  pour la
plupart déjà fragiles, avec des États faibles et la présence des groupes terroristes : augmentation des
mouvements de populations à l’intérieur et à l’extérieur des frontières, due à la désertification au
Sahel et en Somalie, à l’immersion de nombreuses terres au Bengladesh, à la multiplication des
catastrophes climatiques. L’ouverture de nouvelles voies de circulation dans l’Arctique en raison de
la fonte des glaces est également considérée comme une source potentielle de conflits.
L’assèchement  du  fleuve  Niger  pourrait  provoquer  des  tensions  autour  des  sites  d’exploitation
minière français et nécessiter l’intervention de troupes pour protéger les personnels expatriés. Il
existe également un danger avéré pour les installations militaires dans ces zones, qui risquent d’être
inondées ou endommagées par un événement  climatique. Les militaires souffrent de la chaleur et
peuvent en mourir (elle serait la cause du décès de 17 soldats américains depuis 2008).
Malgré cette prise de conscience, une chercheuse de l’Institut international de recherche sur la paix
de Stockholm estime que « la communauté militaire peine à adapter sa façon de penser le rôle de
l’armée dans les sociétés, qui va forcément évoluer sous l’influence des chocs climatiques futurs ». 
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NDR :  Vingt-quatre  scientifiques  ont  rédigé  une  lettre  ouverte  (proposée  en  juillet  2019  à  la
commission du droit international de l’ONU) visant à contraindre les armées du monde entier à
prendre en compte les enjeux environnementaux dans leurs stratégies militaires.  Déplorant une
législation bien faible en matière d’écologie, ils insistent sur la focalisation des États sur leurs
pertes humaines immédiates, négligeant la biodiversité, dont la disparition s’accroît. Prônant la
nécessité  de  reconsidérer  la  nature  en  période  de  conflits,  ils  s’appuient  sur  deux  exemples
historiques responsables de la détérioration de l’environnement et de la santé des populations : la
guerre du Vietnam (1964-1975), au cours de laquelle un puissant désherbant avait été déversé sur
les forêts des Vietcongs ; et les conflits en Irak, avec l’incendie de centaines de puits de pétrole en
1991 ou la contamination à l’uranium appauvri en 2003.

MASSIOT, Aude, Le climat, nouveau champ de mines pour les armées,   liberation.fr  , 29 août 2019   
DEMEURE,  Yohan,  «     Des  chercheurs  scientifiques  veulent  obliger  les  armées  à  considérer  
l’environnement dans leurs actions     !     »,   sciencepost.fr  ,   31 juillet 2019  

156-19-DE-03 UNE PREMIÈRE OPÉRATION FRANCO-ESTONIENNE AU MALI

C’est la première fois que l’on voit des soldats estoniens et français déployés sur le terrain dans une
opération conjointe, en soutien du dispositif Barkhane. C’est au Mali que les deux forces armées ont
prêté main-forte aux soldats maliens, pendant huit  heures d’affilée,  en assurant leur couverture,
tandis  qu’ils  étaient  engagés  dans  la  fouille  de  caches  d’armes.  L’expérience  s’étant  avérée
fructueuse, elle ouvre déjà des perspectives pour d’autres opérations similaires. En effet, jusque-là,
la mission des troupes estoniennes au Mali consistait uniquement à patrouiller dans les rues de Gao.
Dans un communiqué officiel, le ministre estonien de la Défense a exprimé sa satisfaction et serait
prêt à accepter la proposition de la France de concourir aux côtés des forces spéciales françaises à la
formation des militaires maliens dans la lutte antiterroriste.

GAIN, Nathan, Une première opération franco-estonienne,   Forcesopération.com,   14 août 2019  
LAGNEAU, Laurent, Mali : L'Estonie envisage de renforcer sa participation à l'opération française
Barkhane,   Cmra.fr  , 06 septembre 2019  

156-19-DE-03 RECRUDESCENCE   DE   L’INAPTITUDE   DES   RECRUES   DANS
L’ARMÉE, LE REFLET DE CARENCES SANITAIRES ?

Dans son 13e rapport intitulé « La mort, la blessure, la maladie », le haut comité d’évaluation de la
condition militaire a révélé qu’entre 23 % et 28 % des candidats à l’engagement comme militaire du
rang sont ainsi recalés pour inaptitude médicale, les inaptitudes définitives s’échelonnant entre 5 et
11  %,  les  inaptitudes  temporaires  représentant  le  reste.  Cette  proportion  d’inaptitude  apparaît
préoccupante,  car  la  ressource  de  candidats  est  déjà  impactée  par  la  baisse  de  la  natalité.  En
revanche, le taux d’inaptes reste mesuré parmi les candidats au recrutement aux emplois de sous-
officier, de l’ordre de 3 %.

LAGNEAU,   Laurent, «     Entre 23 et 28     % des candidats à un engagement comme militaire du rang  
sont recalés pour inaptitude médicale     »,   opex360.fr  , 11 septembre 2019  
13  e   rapport du HCECM,   defense.gouv.fr  , 10 septembre 2019  
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POLITIQUES PÉNALES

156-19-PP-01 LANCEMENT   DU   SERVICE   D’ENQUÊTES
JUDICIAIRES DES FINANCES (SEJF)

La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a créé un corps
d’officiers fiscaux judiciaires, dont la première promotion vient de sortir  de
formation et a rejoint le SEJF, opérationnel depuis le 1er juillet 2019. Service à
compétence nationale chargé d’enquêter sur les fraudes fiscales complexes, il
est dirigé par un magistrat de l’ordre judiciaire et compte un peu plus de 260
enquêteurs  issus  des  douanes  judiciaires  et  du  nouveau  corps  des  officiers

fiscaux judiciaires.
Cette « police fiscale ,  relevant du ministère de l’Action et des Comptes publics, est dotée de larges
pouvoirs coercitifs tels que la capacité de réaliser en autonomie des perquisitions, des gardes à vue,
des surveillances et écoutes techniques, des saisies d’avoirs. Elle pourra être saisie par le parquet
national financier au même titre que les services du ministère de l’Intérieur (MININT) en charge
des investigations financières, offrant ainsi une alternative aux magistrats et une spécialisation dans
la fraude fiscale.

NDR : Dans le même temps, le MININT vient de créer une nouvelle Sous-direction de la police
judiciaire consacrée à la lutte contre la criminalité financière (SLDCF) qui sera chargée d’assurer
une bonne coordination entre le SEJF et l’Office central de répression de la grande délinquance
financière (OCRGDF).

«     La super police fiscale entre en action contre la fraude     »,   lefigaro.fr,   le 5 juillet 2019  
GIULIANO, Clément, Bercy     : le "service d’enquêtes judiciaires des finances" officiellement lancé,  
aefinfo.fr,   le 4 juillet 2019  

156-19-PP-02 INTERDICTION   DES   VIOLENCES   ÉDUCATIVES   ORDINAIRES
(VEO)

Publiée au Journal officiel du 11 juillet 2019, la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 insère un alinéa
dans l’article 371-1 du Code civil rédigé comme suit : « L’autorité parentale s’exerce sans violences
physiques  ou  psychologiques  ». Il  est  à  relever  que  le  législateur  n’a  pas  estimé  opportun  de
compléter cette nouvelle disposition civile par une nouvelle incrimination pénale à l’encontre des
titulaires de l’autorité parentale qui ne respecteraient pas cette obligation. L’arsenal pénal existant
est  considéré comme complet et  suffisant.  Selon un des rapporteurs de la loi,  l’interdiction des
VEO, par la voie législative, donnera un socle légal qui facilitera la mise en œuvre de campagnes
d’information et la formation des professionnels. Sur ce dernier point, la loi complète par ailleurs
l’article L. 421-14 du Code de l’action sociale et des familles en mentionnant que les assistants
maternels agréés suivent, dans le cadre de leur formation, une initiation : « ...à la prévention des
violences éducatives ordinaires... ».

LOI n  °   2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires,  
legifrance.fr  , 31 août 2019,   11 juillet 2019  
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156-19-PP-03 VERS   UN   SUIVI   RENFORCÉ   DES   AUTEURS   DE   VIOLENCES
CONJUGALES ? L’EXEMPLE DU PARQUET DE SAINTES

Le Figaro se fait l’écho de l’expérimentation, à partir du 16 septembre 2019, pour une période de 12
mois, au tribunal de grande instance de Saintes, d’un nouveau dispositif de « suivi renforcé » des
auteurs de violences conjugales. Il s’agit, grâce au concours d’un agent de prévention spécialement
recruté, d’accompagner et contrôler les faits et gestes d’un mis en cause, depuis le déferrement et le
placement sous contrôle judiciaire jusqu’au jugement. L’agent veillera également « au respect  du
contrôle judiciaire: Il traitera une trentaine de dossiers pour ce que le procureur de Saintes appelle la
« justice  réparatrice ».  Ici,  l’expérimentation  bénéficie  du  soutien  financier  des  collectivités
territoriales, du Fonds interministériel de la Prévention de la délinquance (FIPD) et de la Mission
interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives  (MILDECA).

PAILLOT, Fabien,    Le parquet de Saintes crée un suivi renforcé contre les auteurs de violences  
conjugales,   lefigaro.fr  , 15 septembre 2019  

NDR : Le CREOGN a publié en 2019 deux Notes sur les violences intrafamiliales, consultables en
ligne :  «     Violences  conjugales     :  réflexions  sur  l’intervention  des  gendarmes  et  policiers     »   et
«     MARAC     : quels risques pour les victimes de violences intrafamiliales     ?     »  
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TERRORISME

156-19-TE-01 LE   TRAVAIL   DISCRET   ET   PATIENT   DES
CELLULES DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION

Les  cellules  de  prévention  de  la  radicalisation  et  d'accompagnement  des
familles (CPRAF) ont été créées en 2014 dans chaque département, dans un
souci d’adaptation «  aux réalités de chaque territoire ». Elles ont permis, à ce
jour, de suivre 6 300 personnes. Leur travail est complémentaire des groupes
d’évaluation départementaux (GED), composés de proches collaborateurs des
préfets,  de  responsables  de  la  sécurité  intérieure,  du  renseignement  et  des

douanes. Elles ont davantage un rôle préventif, proposent aux individus préalablement repérés par
le GED, et volontaires, un accompagnement social et psychologique/psychiatrique, adapté à chaque
cas. Les participants à ces cellules, présidées par les préfets, sont multiples : peut être sollicité tout
professionnel, toute structure ou association œuvrant dans les domaines de l’éducation, de la santé,
de la politique de la ville, de la prévention de la délinquance, de l’aide sociale, de l’emploi. Des
chefs religieux « de confiance » peuvent également être associés. Ils se réunissent régulièrement
pour évoquer les dossiers en cours et évaluer les résultats de la prise en charge.
Actuellement, « l'accent est mis (...) sur les personnes de retour de zone, la radicalisation dans le
sport, les sorties de prison... ».
28  000  agents  publics  ont  déjà  bénéficié  d’une  formation  spécifique  financée  par  le  Comité
interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR). 

CHALLENGES AVEC AFP, Radicalisation: le travail discret et patient des cellules de prévention,
challenges.fr  , 20 juillet 2019  
Comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation, Prendre en charge
et accompagner,   cipdr.gouv.fr  

156-19-TE-02 RÉSURGENCE DE L’EI EN LYBIE

L’État islamique est apparu en Libye en 2014 et a étendu son influence sur de nombreux territoires,
en Cyrénaïque et en Tripolitaine, avant de connaître de sérieux revers, notamment, en 2016, la perte
de Syrte qu’il contrôlait.  Ce recul et les affrontements militaires actuels entre l’armée nationale
libyenne et la coalition de groupes armés affiliés au Gouvernement d’Union Nationale ne doivent
pas camoufler le regain d’activité du groupe terroriste dans une partie du pays. D’une part, tous les
facteurs  constituant  le  terreau  du  terrorisme,  sont  toujours  présents :  non-aboutissement  de  la
transition politique, persistance d’une économie parallèle,  « fractures communautaires ». D’autre
part,  le  conflit  en  cours  en  Tripolitaine  détourne  les  forces  de  sécurité  de  la  lutte  contre
l’organisation et favorise un chaos propice à son développement. Il faut également tenir compte de
la fin du califat en Irak et Syrie qui fait supposer une réorganisation du mouvement sur le territoire
libyen, où il avait déjà installé un proto-État jusqu’en 2016.
Les  membres  de  l’EI  se  répartissent  en  petits  groupes  mobiles  pour  être  plus  difficilement
repérables, dans les villes et dans le désert ;  ils auraient noué des liens avec différents groupes
armés présents dans  le  sud du pays ainsi  qu’avec AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique)  en
Libye. Ils ont conservé leurs capacités de recrutement depuis les pays voisins.
Ainsi, les attaques ont repris depuis 2017 : contre des checkpoints, des mosquées, des institutions ;
exécution et enlèvement de militaires et de civils. Elles « ont pour objectif de décimer les forces de
sécurité  et  d’instiller  un sentiment  d’insécurité  […] de décrédibilise[r]  les  forces  de sécurité  et
fragilise[r] le lien entre celles-ci et la population ». 
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THOMAS,  Aude,  Enjeux  des  affrontements  armés  en  Tripolitaine     :  la  résurgence  de  l’État  
islamique, Note n° 14/19,   frstrategie.org  , 24 juillet 2019  
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SÉCURITÉ DES MOBILITÉS

156-19-SM-01 « MÉDUSE » :  PREMIER  RADAR   ANTI-BRUIT
DANS LES YVELINES

Installé  en  juillet  2019 au  pied  de  la route  des  17-tournants (Yvelines),  très
plébiscitée par les motards, le  premier  radar anti-véhicules bruyants entame sa
phase de tests pour une durée de 18 mois. Réputé très bruyant, ce secteur a déjà
fait l’objet de relevés, faisant état en 2018 de « 450 pics de bruits en un seul
jour, un dimanche ».

Perché en haut d’un mât, un capteur, équipé de 4 microphones, détecte les « bruits environnants 10
fois par seconde ». Il ne détecte pas encore les plaques mais photographie la route tous les quarts
d’heure. Le dispositif ne prévoit  actuellement aucune sanction.

BERGER,  Annick,  «     Méduse,  le  premier  radar  anti-véhicules  bruyants,  a  été  installé  dans  les  
Yvelines     »,   capital.fr  ,   27 juillet 2019  

156-19-SM-02 LA LOCALISATION MOBILE AVANCÉE OU «AML» QUI  PERMET AUX
SECOURS DE GÉOLOCALISER UNE PERSONNE 

L’AML (« Advanced  Mobile  Location »,  en  français  «  localisation  mobile  avancée  »),  est  un
système qui permet de dire avec précision où se trouve une personne qui contacte les secours, via la
géolocalisation qui existe sur tous les smartphones. Pourtant, les secours italiens ont mis plus d’une
semaine à repérer la position du randonneur français qui les avait appelés peu après sa chute.  
Mais l’Italie ne dispose pas de cette technologie de localisation, pourtant adoptée dans treize pays
de l’Union européenne. Les recherches ont été guidées par un système de localisation à l’antenne-
relais,  très  imprécis,  surtout  dans  les  zones  à  faible  densité  de  population  où  les  relais  sont
dispersés.

Le directeur de l’European Emergency Number Association (EENA), organisme privé installé à
Bruxelles, insiste pour que l’adoption de l’AML soit effective dans tous les services de secours
européens.  Par  ailleurs,  les  coûts  de  la  mise  en  place  de  cette  technologie  sont  négligeables,
comparé aux vies qui peuvent être sauvées grâce à son utilisation. 
En France, pays qui ne dispose pas non plus de cette technologie, il existe des applications telles
que Geoloc18_112*, qui consiste en un échange de SMS. Mais le système devient inopérant en cas
d’incapacité de la personne.

Un règlement de la Commission européenne prévoit la mise en place obligatoire de l’AML d’ici à la
fin de l’année 2020. Ce changement pourrait se traduire par le regroupement des services d’urgence
au sein d’une plateforme unique.

NDR : Ce système existe en gendarmerie, il s’agit de : Gendloc18_112.

Disparition de Simon Gautier     : qu’est-ce que l’AML, le système de géolocalisation qui aurait pu  
permettre de retrouver le randonneur français     ?,   lemonde.fr  , 20 août 2019  
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156-19-SM-03 UNIFORMISATION   DU   TAUX   D’ALCOOLÉMIE   POUR   LES
CONDUCTEURS SOUMIS À L’UTILISATION D’UN ÉTHYLOTEST ANTIDÉMARRAGE

Publié au Journal officiel du 23 août 2019, le décret n° 2019-871 du 21 août 2019 fixe le taux
maximal autorisé d’alcoolémie à 0,1 mg/l d’air expiré pour tout conducteur faisant l’objet d’une
décision qui limite son droit de conduire des véhicules équipés d’un éthylotest antidémarrage. À
noter  que  cette  disposition  entrera  en  application  à  l’encontre  des  seuls  conducteurs  dont  les
décisions seront prononcées à compter du 1er octobre 2019.

Pour  rappel,  ce  taux  est  déjà  en  vigueur  pour  tout  conducteur  d’un  véhicule  de  transports  en
commun et  ceux titulaires  d’un permis  de conduire  soumis  au  délai  probatoire  ou en situation
d’apprentissage. 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, Décret n  °   2019-871 du 21 août 2019 relatif au droit de conduire  
limité aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage,   legifrance.fr  , 31 août 2019     

156-19-SM-04 LE GRAND RETOUR DU TRANSPORT FLUVIAL, PORTÉ PAR LA
VAGUE VERTE

Face à  la  saturation des  réseaux routiers,  au fret  ferroviaire  qui  est  en perte  de vitesse et  à  la
sensibilisation de plus en plus accrue du peuple français aux impacts environnementaux, la France
redécouvre  son  réseau  fluvial,  lequel  avait  été  délaissé  au  profit  des  réseaux  plus  rapides.  Le
directeur des Voies navigables de France (VNF) commence à voir la reprise tant espérée dans le
secteur. De plus en plus de grands groupes se tournent vers ce mode de transport, sûr et non saturé,
qui présente de gros avantages sur le volume à acheminer, ce qui diminue fortement le coût unitaire
du prix de transport. Nombreuses sont les sociétés qui attendent la concrétisation du projet du Canal
Seine-Nord, qui permettra de circuler de l’Île-de-France au port de Dunkerque, voire même au-delà
de la France pour atteindre le port d’Anvers (Belgique)  ou encore le port de Rotterdam (Pays-Bas).
L’objectif sera de faire de ce mode de transport un levier incontournable de la transition écologique
en  valorisant  le  secteur  et  en  favorisant  la  reconversion  au  modèle  décarboné.  Outre  les
marchandises, plus de 18 millions de personnes, en quête de découverte, se sont déplacées sur les
fleuves, en 2018, soit une hausse de plus de 5 %. Toutefois, le coût des travaux d’aménagement
reste encore élevé et est estimé à 240 millions d’euros par an pendant 10 ans. D’autres facteurs
pourraient menacer cette reprise, telles la sécheresse et les crues.

DE KERAUTEM, Virginie, PETER,   Cyril,    Le grand retour du transport fluvial porté par la vague  
verte,   leparisien.fr  , 16 septembre 2019  
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TERRITOIRES ET FLUX

156-19-TF-01 L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS DANS LES ZONES 
RURALES FRANÇAISES

L’Institut français des relations internationales (IFRI) a consacré une étude à
l’accueil  des  réfugiés  dans  les  zones  rurales  françaises.  Dans  le  cadre  des
programmes de réinstallation mis en place depuis 2015, 10 000 d’entre eux, de
Syrie ou d’Afrique subsaharienne, devraient avoir été accueillis en France d’ici
fin  2019,  dont  beaucoup  dans  de  petites  communes,  surtout  depuis  les

démantèlements des campements de Calais et de Paris. Les entretiens et les observations sur le
terrain  montrent  leurs  capacités  de  mobilisation  par  solidarité  et  d’innovation  pour  pallier  les
manques de moyens humains et matériels. Les résultats de ce travail révèlent une France rurale à
rebours de l’image souvent véhiculée, repliée sur elle-même et offrant peu de perspectives.
Les difficultés ne manquent pas, certaines étant communes au reste de la population :  accès aux
soins du fait des déserts médicaux, transports en commun insuffisants, barrière de la langue par
manque d’interprètes, organisation de cours d’apprentissage du français, accès à l’école pour les
plus de 16 ans… Pourtant,  grâce aux actions de nombreux bénévoles, à des échanges entre les
différents acteurs (préfectures, directions départementales de la cohésion sociale et de la protection
de la population, élus, associations, collectifs d’habitants) plus importants et de meilleure qualité
que dans les grandes villes, ces obstacles sont souvent surmontés. De plus, l’accès à l’emploi est
facilité, les personnes réfugiées étant souvent directement recommandées auprès d’un employeur
par des habitants impliqués dans l’accueil. Ainsi, le fait que les réfugiés ne soient plus, très vite, des
« personnes anonymes », rend leur intégration d’autant plus aisée. Néanmoins, comme le souligne
le chercheur,  « ce modèle informel d’accueil  et d’intégration doit  être soutenu, bénéficier d’une
certaine  institutionnalisation  et  être  harmonisé  sur  l’ensemble  du  territoire  français ».  C’est
pourquoi il émet plusieurs recommandations dans ce sens.

TARDIS, Matthieu, Une autre histoire de la "crise des réfugiés" - La réinstallation dans les petites
villes et les zones rurales en France,   ifri.org  , juillet 2019   
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EUROPE

156-19-EU-01 SEPT PAYS S’UNISSENT POUR DÉVELOPPER
UN DRONE TERRESTRE EUROPÉEN

La France,  la  Belgique,  l’Espagne,  la  Lettonie,  l’Allemagne,  la  Finlande  et
l’Estonie  se  sont  associés  pour  produire  un  nouveau  « système  autonome
terrestre modulaire », en vue  d’appuyer les troupes militaires sur le terrain. Ce
drone multifonctionnel, dont la fonction principale sera d’apporter des éléments
de  reconnaissance  sur  un  champ  de  bataille,  s’avère  indispensable  pour
transporter  des  charges  utiles,  délestant  ainsi  le  soldat  et  pouvant  même

transporter un drone aérien filaire, d’où sa fonction de plateforme de transport. L’effort portera sur
la sécurisation des liaisons de données ; tout comme le THeMIS, il servira de station d’arme à
distance, permettant, avec une capacité de navigation autonome ou semi-autonome, de planifier les
missions complexes. 
Il a fallu un an et demi de travail et de négociations entre les pays partenaires pour parvenir à un
accord commun sur les besoins opérationnels des militaires sur le champ de bataille moderne. Le
résultat  de ce travail  a  été  soumis,  le  20 septembre 2019, aux arbitrages  financiers  de l’Union
européenne, en vue de l’obtention d’une subvention de 30,6M€.  
Ce projet, ayant pour but de renforcer la coopération entre États membres, pourrait bénéficier d’un
financement en provenance du Programme européen de développement industriel dans le domaine
de la défense (EDIDP) lequel est doté, pour l’exercice 2019, d’un budget de 243M€.

GAIN,  Nathan,  Sept  pays  s’unissent  pour  développer  un  drone  terrestre  européen,
forcesoperations.com  , 28 août 2019  
CONSEIL DE L'UE,   Fonds européen de la défense: le Conseil adopte sa position,   communiqué de  
presse,   consilium.europa.eu  ,19 novembre 2018  
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INTERNATIONAL

156-19-IN-01 TATOUAGES DES POLICIERS ANGLAIS : DES
INTERDICTIONS LEVÉES

La police britannique a dû faire marche arrière dans ses directives sur le port
des tatouages de ses agents. En effet, seuls les tatouages réalisés au niveau de
la main et du cou étaient autorisés et à la condition, entre autres, de ne pas être
agressifs.
Le secrétaire général de la fédération de police du West-Yorkshire est parvenu

à faire infléchir les autorités en permettant désormais aux policiers de ne plus cacher les tatouages
portés sur les bras.

Le secrétaire général s’est, d’une part, appuyé sur un sondage des policiers qui ne considèrent pas
comme gênant le fait que les tatouages soient visibles. D’autre part, des recrues potentielles de la
police se désengagent en raison de ces règles strictes sur le port des tatouages dans la police.

Press  association  media,  West-Yorkshire  police  reverse  bizarre  and  unfair  tattoo  ban,
theguardian.com  , 23 août 2019  

156-19-IN-02 À BRISTOL (ROYAUME-UNI) DE JEUNES DEALERS SE VOIENT
PROPOSER DES LEÇONS DE CONDUITE ET DES FORMATIONS

Bien que ne s’inscrivant pas dans la politique nationale de lutte contre les stupéfiants, la ville de
Bristol a fait le choix de proposer aux jeunes dealers des activités pour les éloigner du trafic de
stupéfiants. Il s’agit d’ateliers d’expression orale, d’heures d’apprentissage de conduite de véhicules
et de formations en apprentissage sur plusieurs mois.

L’idée est venue du constat que ces mineurs étaient exploités et n’avaient pas eu nécessairement le
choix de faire autre chose que de revendre des produits stupéfiants.
Les conditions pour intégrer le programme sont strictes. Il faut l’accord du ministère public, ne pas
avoir été condamné pour des faits de violences et en cas de réitération des faits, la sanction pénale
s’impose.

MORRIS  Steven,  Young  drug  dealers  in  Bristol  offered  driving  lessons  job  training,
theguardian.com  , 28 août 2019  

156-19-IN-03 LES NOUVELLES ROUTES DE LA SOIE

Priorité personnelle du président XI Jinping, l’initiative « une ceinture, une route » ou « Belt and
Road  Initiative » (BRI)  a  été  lancée  en  2013.  C’est  aujourd’hui  un  vecteur  important  du
développement économique et commercial de la deuxième puissance économique mondiale. Elle
répond au besoin en infrastructures de plus de 60 pays en créant 6 corridors terrestres et un réseau
portuaire entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique orientale. Ce projet est décrié par le think tank « Centre
Tsinghua  pour  la  finance  et  le  développement ».  Les  126  pays  qui  ont  signé  les  accords  de
coopération avec la Chine représentent 28 % des émissions de gaz de serre de la terre et remettent
en cause les accords de Paris signés en 2015. Cette initiative est surtout l’expression d’une stratégie
globale qui permettrait de réduire les vulnérabilités géopolitiques chinoises, d’accroître la capacité
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de projection de sa puissance. Tout dépendra in fine du degré de transparence et d’ouverture de la
Chine.

Pourquoi la Chine investit-elle massivement sur la nouvelle route    de la soie,    latribune.fr,   14 août  
2019 
GARCIN-BERSON, Wladimir, Les nouvelles routes de la soie, le projet au service de l’hégémonie
chinoise,   lefigaro.fr,   26 mars 2019  
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ESPACE NUMÉRIQUE

156-19-EN-01 PIRATAGE   INFORMATIQUE,   LE   COUP   DE
FILET ESTIVAL DU C3N DE LA GENDARMERIE

En août 2019, plusieurs médias ont relayé la belle action des cyber-limiers du
centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) à l’encontre d’une
vaste  entreprise  frauduleuse  internationale  de  piratage  informatique.  La
gendarmerie  nationale  a  pu  mettre  fin  à  un  réseau  d’ordinateurs  piratés
agissant de concert,  appelé « botnet », après avoir  reçu des informations de
l’éditeur d’anti-virus Avast. Pas de moins de 800 000 postes informatiques ont

été infectés par le ver (code informatique malfaisant) Retadup. Ils étaient localisés en Amérique du
Sud et centrale. Le réseau d'ordinateurs était commandé par un serveur hébergé en Île-de-France. 

Cybercriminalité     : la gendarmerie neutralise le piratage de 800 000 ordinateurs,   lexpress.fr  , 28 août  
2019
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES

156-19-ST-01 PAYS DE GALLES :  LA POLICE VA UTILISER
UNE APPLICATION DE RECONNAISSANCE FACIALE 

La police du sud du Pays de Galles a l’intention d’utiliser une application de
reconnaissance faciale installée sur ses smartphones. À partir d’un fichier de
personnes recherchées, il  s’agit de confondre des individus contrôlés dans la
rue, sans avoir à conduire ces individus au poste de police.
Ce nouveau dispositif divise. D’un côté, les forces de police annoncent un gain
en efficacité dans l’arrestation d’auteurs d’infractions tout en garantissant une

supervision encadrée. D’un autre côté, les associations de défense des droits de l’Homme dénoncent
cet outil qu’elles décrivent comme honteux.

Outre-Manche,  la  reconnaissance  faciale  utilisée  en  temps  réel  par  la  police  fait  l’objet  de
nombreuses procédures administratives qui soulignent quelques failles juridiques dans sa mise en
œuvre et l’exploitation des données qui en est faite.

S  AMPLE,   Ian, «     South-  W  ales police to use facial recognition apps on phone     »,   theguardian.com  , 7  
août 2019

156-19-ST-02 EUROPOL   LISTE   SEPT   NOUVELLES   TECHNOLOGIES
PRÉOCCUPANTES POUR LES FORCES DE L'ORDRE

L'intelligence artificielle offre un potentiel de cyberattaques toujours plus sophistiquées ainsi que
des capacités de déstabilisation/manipulation des opinions sans précédent en inondant les réseaux
de fausses informations. Associée aux véhicules autonomes, elle pourrait « sécuriser » les flux en
limitant l’exposition des criminels.
La 5G pourrait compromettre les capacités d'écoute et d'interception des communications.

L'ordinateur  quantique  conduira  à  l’obsolescence  des  chiffrements  actuels  et  le  chiffrement
quantique rendra inexploitables les interceptions.
Les cryptomonnaies et les plateformes numériques du marché noir renforcent l'anonymat des trafics
en tout genre et sont devenues « des catalyseurs de crime au XXIe siècle ».

L'Internet des objets, en expansion rapide, présente des vulnérabilités majeures aux cyberattaques à
des fins d'espionnage, de destruction d'infrastructures sensibles, de vol de données personnelles ou
encore d'usurpation d'identité. 
L'impression 3D, et prochainement 4D, menace initialement identifiée dans la fabrication d'armes,
se révèle d'ores et  déjà bien plus pertinente dans la réalisation de contrefaçons,  voire de pièces
pouvant servir à un sabotage.

Les groupes criminels et terroristes bénéficient de la démocratisation des biotechnologies, situation
qui pourrait remettre en cause la valeur probante de l'ADN ou permettre la création de virus ou de
drogues modifiés.
Cet inventaire de nouvelles technologies menaçant la sécurité des citoyens, également analysé au
travers du prisme des pertes potentielles d'efficacité des forces de l'ordre, présente aussi de belles
opportunités pour celles-ci. L'agence européenne cherche à amener les États membres à développer
une vision prospective et à anticiper les prochaines ruptures technologiques pour ne pas en laisser la
primeur aux malfaiteurs. Elle recommande pour cela un investissement plus significatif des forces
de l'ordre non seulement dans l'exploitation de ces technologies mais aussi dans l’élaboration des
normes les régissant.
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Rapport d'Europol, "Do Criminals Dream of Electric Sheep     ?   How technology shapes the future of  
crime and law enforcement     ? ", europol.europa.eu,   juillet 2019  
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SANTÉ/ENVIRONNEMENT

156-19-SE-01 JAPON : UN MUR GÉANT ANTI-TSUNAMIS

Après le tsunami de mars 2011 ayant causé la mort de 22 000 personnes, le
gouvernement japonais a décidé de construire 450 km de digues géantes sur la
côte Nord-Est de l’île de Honshu. 

L’initiative  avait  d’abord  été  favorablement  accueillie,  apportant  alors  un
sentiment de sécurité mais aujourd’hui certaines populations développent des
réticences. 

Coupées de tout contact visuel avec la mer face à des remparts atteignant parfois 16 mètres de
hauteur, et bien qu’il existe des fenêtres par endroits, elles sont dorénavant privées des réflexes de
vigilance et d’anticipation face aux phénomènes naturels. Voyant l’économie locale de la pêche et
du tourisme décliner et un écosystème perturbé par cette ceinture de béton, des habitants sont de
plus en plus sceptiques quant à l’efficacité des murs, dont la hauteur repose fragilement sur les
suppositions des ingénieurs.  Ils  proposent  des alternatives au mur comme délocaliser le village
submersible ou rehausser le terrain pour en reconstruire un et encouragent la prévention des risques
sismiques. Certains habitants, quant à eux, regrettent les « pierres-tsunami » – témoins silencieux du
point culminant d’une vague destinés à servir de limite de construction aux générations futures  –
qui tendent à disparaître.

DESCOTES, Alissa, Au Japon, un mur géant anti-tsunamis,   geo.fr  ,   31 juillet 2019  

156-19-SE-02 DES FILTRES DÉPOLLUANTS FABRIQUÉS À BASE DE CHEVEUX

En France,  de 3 000 à 4 000 tonnes de cheveux  sont ramassées chaque année dans les salons de
coiffure. L’association Coiffeurs Justes, fondée en 2015, s’est engagée à les recycler. Elle collecte
ainsi des sacs de 2 kg de cheveux (soit 220 coupes, le travail d’un mois par coiffeur en moyenne) et
les stocke dans un hangar dans l’attente de la concrétisation d’un projet de filtre dépolluant. 
Les propriétés du cheveu sont telles qu’il devient très intéressant de les recycler. Il est tout d’abord
lipophile, autrement dit il absorbe le gras mais aussi le pétrole. « Avec un kilo de cheveux, on peut
pomper jusqu’à 8 litres de pétrole », estime le fondateur de l’association. Il serait donc possible de
créer  des  filtres  absorbants  pour  nettoyer  les  eaux  des  hydrocarbures  comme  les  bassins
autoroutiers, les ports, la mer. Pouvant supporter jusqu’à 100 g, il est aussi très solide et peut servir
à renforcer des matériels (béton, plastique). Enfin, il constitue un isolant thermique et phonique
efficace de part son incompressibilité. 

Grâce à une subvention de 30 000 € de l’entreprise Filidéchets, l’association va pouvoir développer
des machines à tisser, acheter des containers de stockage et financer des études physico-chimiques
sur le cheveu, notamment pour connaître les délais de saturation des filtres.
Bien que les frais d’envoi des sacs soient supportés par les professionnels de la coiffure (6 € pour
l’envoi  d’un  sac  de  recyclage),  l’association  regroupe  déjà  140  salons  adhérents  mais  compte
profiter du mondial de la coiffure mi-septembre 2019 pour se populariser.

DE GUYENRO, Juliette,  Bientôt des filtres pour dépolluer la mer fabriqués avec vos cheveux,
geo.fr  , 22 juillet 2019  
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156-19-SE-03 UN CANCER VAINCU PAR LA ROUGEOLE

Une patiente qui avait subi en vain tous les traitements classiques, ainsi que deux greffes de cellules
souches,  a  accepté  de  servir  de  cobaye  pour  un  traitement  expérimental qui consiste  en  une
perfusion inoculant le virus de la rougeole.

Cinq minutes après le début de cette injection, la patiente développe de violents maux de tête ainsi
qu’une forte fièvre, elle se met à vomir et à trembler violemment.
Trente-six heures après le début du traitement, on constate la résorption d’une grosseur qu’elle avait
au front et deux semaines plus tard,  toute trace de cancer a disparu de son organisme. Six mois
après le traitement, la patiente est considérée comme guérie.

Les chercheurs de la clinique où elle était traitée travaillaient depuis plusieurs mois sur une version
modifiée et ultra-carabinée du virus de la rougeole, à une dose qui n’existe pas dans la nature. 
Ce super-virus a agi de deux manières : en obligeant les cellules cancéreuses à se regrouper et à
s’autodétruire, en réveillant le système immunitaire qui a pourchassé les cellules cancéreuses dans
l’organisme. 

Plusieurs centres de recherche étudient différents virus pour les tester en laboratoire afin de les
transformer en tueurs de tumeurs. Mais le virus de la rougeole est celui qui offre le plus d’espoir.
Les études montrent son efficacité et son caractère inoffensif pour les cellules saines. 

B  ACQUET  , Rodolphe, Une tumeur cancéreuse vaincue par… la rougeole,   reseauinternational.net  ,  
12 septembre 2019

156-19-SE-04 LES LIGNES À HAUTE ET TRÈS HAUTE TENSION EN FRANCE

Depuis  quelques  années,  des  inquiétudes  subsistent  quant  aux conséquences  des  lignes  à  haute
tension  sur  la  santé  humaine,  ce  qui  a  pour  effet,  notamment,  d’entraver  les  nouveaux projets
d’interconnexion. 

La France est équipée de 100 000 km de lignes à haute tension (HT) ou très haute tension (THT).
Même si elles sont localisées en zone rurale, 10 % de ces lignes se situent à proximité de zones
habitées, ce qui représente 350 000 personnes.  
Selon la RTE, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de haute tension en France
métropolitaine, la recherche ne permet pas d’établir un lien de cause à effet entre les lignes à haute
tension et la santé humaine et animale.

L’organisation mondiale de la santé (OMS) affirme également qu’aucun effet sanitaire à long terme
ne peut être imputé aux lignes à haute tension. Ces lignes ne représentent que 20 % des expositions
aux  champs  magnétiques  d’extrême  basse  fréquence,  80 %  des  expositions  provenant  des
applications domestiques et des transports.   
Toutefois,  le  centre  de  recherche  et  d’information  indépendant  sur  les  rayonnements
électromagnétiques* (CRIIREM) a établi  que de nombreuses  personnes  vivant  à  moins  de 300
mètres de lignes à haute tension peuvent souffrir d’électrohypersensibilité qui se manifeste par des
maux de tête, vertiges, perturbations du sommeil (même si dans certains cas, ils pourraient relever
d’un effet nocebo). Le CRIIREM a également constaté un ralentissement de la croissance et des
traites inégales des animaux d’élevage vivant à proximité. 

Même si  le  Grenelle  de l’environnement n’a pas entériné les demandes visant à  interdire toute
construction à moins de 200 mètres des lignes à haute tension, il préconise de mieux informer le
public et de veiller à l’indépendance de toute expertise et étude sur l’impact des lignes à haute
tension sur la santé publique.
* non ionisants
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MAGDELAINE, Christop  he, Les lignes à haute et très haute tension en France,   notre-planete.info  ,  
27 août 2019

156-19-SE-05 LA DÉFORESTATION : CAUSES ET CONSÉQUENCES

Selon le tkink thank indépendant spécialisé dans les questions environnementales World Resources
Institute, 80 % de la couverture forestière originelle a été abattue ou dégradée . Alors qu’au XVIIe

siècle la forêt était présente sur les deux tiers de la surface de la planète, elle en occupe moins d’un
tiers aujourd’hui,. 
L’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et  l’agriculture estime que 1,6 milliard de
personnes dépendent, à des degrés variés, des forêts pour vivre, dont 60 millions d’autochtones,
pour qui elle représente l’habitat.  L’expansion agricole, l’extraction des combustibles fossiles et
l’exploitation illégale du bois sont les causes majeures de la déforestation qui, en 2016, a détruit 30
millions d’hectares, ce qui constitue un record.

La déforestation,  qui  génère  de graves  conséquences  pour  l’environnement,  se  manifeste,  entre
autres,  par  de  gigantesques  incendies  de  plus  en  plus  fréquents.  Les  effets  principaux  de  la
déforestation sont multiples :
- la perte de biodiversité, les forêts hébergent 80 % de la biodiversité terrestre et fournissent de
nombreuses plantes médicinales. 40 % du carbone terrestre est stocké dans la végétation et les sols
des forêts ; 

-  la  diminution  des  ressources  en  eau  (75 % de  l’eau  accessible  provient  de  bassins  versants
forestiers) ;
- le changement climatique, la couverture forestière agissant comme un isolant thermique ;

-  l’aggravation  des  maladies,  le  déboisement  est  une  des  causes  principales  de  l’apparition  de
nouveaux  agents  infectieux  et  de  leur  circulation,  selon  l’Institut  de  recherche  pour  le
développement (IRD).
Même si ces pertes sont partiellement compensées par le reboisement, ces actions ne permettent pas
de recréer la biodiversité originelle ni de compenser ces énormes pertes.  

Face au fléau de la  déforestation,  le  REDD (Reducing emissions from deforestation and forest
degradation), organisation internationale coordonnée par l’ONU qui a pour mission de rendre la
conservation des forêts plus rentable que sa destruction, a mis en place un mécanisme d’incitation
financier visant à encourager la conservation des forêts.

MAGDELAINE, Christophe, Le rôle des forêts,   notre-planete.info  , 7 août 2019  

156-19-SE-06 QUEL EST L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES TROTTINETTES
ÉLECTRIQUES ?

La multiplication des nouveaux engins de déplacement personnels (EDP) motorisés a contraint les
pouvoirs publics à légiférer pour adapter le Code de la route et intégrer ces nouveaux usagers.
Moyen de locomotion peu encombrant, rapide et silencieux, les trottinettes électriques ont envahi
nos villes et nos voies de circulation. Aux États-Unis, le nombre de déplacement via ces nouveaux
modes de transport a doublé entre 2017 et 2018. 
Mais  qu’en  est  il  vraiment  de  l’impact  de  ces  nouveaux  modes  de  déplacement  sur
l’environnement ?

À l’usage, ces engins n’émettent aucun polluant atmosphérique et émettent indirectement 2,4 g de
CO2 par km (en comptabilisant la recharge des batteries) contre 118 g pour une voiture. 
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Une étude d’un service de location de trottinettes électriques de Raleigh a été menée aux États-Unis
par  l’université  de  l’État  de  Caroline  du  Nord.  Elle  révèle  que  c’est  par  leur  fabrication  (une
trottinette est composée d’aluminium, d’acier, de caoutchouc, d’une batterie au lithium) et la durée
de vie des batteries que le bilan carbone de ces véhicules s’alourdit. Capables de se recharger entre
500 et 1 000 fois, leur durée de vie n’excède pas 3 années.

Le résultat de cette étude révèle qu’ en réalité une trottinette électrique émet entre 31 et 62 g de CO2
par  km,  ce  qui  reste  toutefois  largement  inférieur  à  une  voiture  (sans  prendre  en  compte  la
fabrication de celle-ci).

MAGDELAINE Christophe, Q  uel est l’impact environnemental des trottinettes électriques     ?  ,   notre-  
planete.info  , 3 septembre 2019  

156-19-SE-07 UN NOUVEAU TCHERNOBYL FLOTTANT ?

La  nouvelle  est  passée  inaperçue.  Pourtant,  ce  projet  suscite  la  crainte  des  défenseurs  de
l’environnement. Le 23 août 2019, la centrale nucléaire flottante « Akademik Lomossov » a entamé
sa traversée de l’Arctique. Destiné à alimenter la production d’hydrocarbures dans les zones isolées,
ce navire a atteint Pevek en Sibérie en 3 semaines contrairement aux 6 prévues initialement. Ce bloc
de 21 000 tonnes, dépourvu de moteur, était tracté par plusieurs navires. Son activité débutera fin
2019 et devrait durer une quarantaine d’années : le combustible usé sera stocké à bord, d’où la
dangerosité  de  ce  projet.  L’autre  inquiétude  vient  du  fait  qu’il  va  circuler  en  Arctique  où  le
réchauffement  climatique,  grâce  à  la  fonte  des  glaces,  permet  l’ouverture  de  nouvelles  routes
commerciales. Moscou entend exploiter ces opportunités économiques : la possible augmentation
de  la  navigation,  le  développement  des  ports,  l’exploitation  maritime  des  ressources  minières,
l’alimentation des plateformes pétrolières, le développement du tourisme ainsi que celui du secteur
du bois. Ce qui pourrait permettre à terme à la Russie d’asseoir son statut de puissance dominante.
Les organisations environnementales dénoncent ce projet dangereux envisagé depuis 1998, relancé
en 2006 et achevé en 2017.

Russie  :  la  première  centrale  nucléaire  flottante  arrivée  en  Sibérie    orientale  ,    leparisen.fr  ,  15  
septembre 2014

156-19-SE-08 UN MODÈLE DE TROTTINETTE CONÇU POUR LES MILITAIRES

Les armées regorgent de créativité pour réduire l’empreinte sonore et écologique de leurs véhicules.
Ce fut le cheval de bataille de l’ex-ministre néerlandais de la Défense. En 2010, elle s’était engagée
à réduire de 20 %, d’ici 2030, la consommation  d’énergies fossiles des forces armées et de 70 %
d’ici 2050. La trottinette EZRaider HD4, un modèle revisité par la société israélienne DSRaider,
destiné  à  l’armée,  suscite  un  grand  intérêt  pour  la  11e brigade  aéromobile  de  l’Armée  royale
néerlandaise.  Les  essais  effectués  dans  la  caserne  d’Orange  à  Schaarsbergen  sont  plus  que
satisfaisants. Selon les éloges d’un sergent néerlandais, la trottinette électrique et silencieuse semble
être l’élément indispensable pour les manœuvres militaires, car elle est facile à embarquer dans un
hélicoptère et permettrait aux troupes d’atteindre les points de combat avec moins de fatigue en
plaçant leur paquetage, soit sur l’ EZRaider, soit sur sa remorque. Dotée de quatre roues, elle offre
davantage de confort et permet de manœuvrer sur tout type de terrain, il précise qu’elle serait idéale,
grâce à sa remorque, pour l’évacuation de blessés et le ravitaillement des unités. 
La  trottinette  en  question  avait  déjà  fait  forte  impression  aux  forces  spéciales  américaines  et
israéliennes  qui  l’avaient  préalablement  testée. L’intérêt  ne  se  limite  pas  seulement  aux forces
armées.  En effet,  la  police israélienne s’est  récemment équipée de quatre  exemplaires  pour les
patrouilles en ville et les opérations de contrôle aux frontières.
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L’armée néerlandaise cherche également à améliorer son parc automobile, estimant que ce qui a été
faisable avec une trottinette d’une centaine de kilos pourra l’être aussi, dans un futur proche, avec
un véhicule de 11 tonnes. 

GAIN,  Nathan,    La  trottinette  électrique  des  trottoires  parisiens  aux  terrains  de  manœuvre,  
forcesoperations.com  ,   20 août 2019  
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ADDICTIONS

156-19-AD-01 LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR BRITANNIQUE
INVITÉ À METTRE EN PLACE DES « SALLES DE SHOOT »

Des députés britanniques et des responsables policiers ont demandé au ministre
de l’Intérieur d’autoriser la création de salles de shoot pour « sauver des vies et
réduire la criminalité ».

Le nombre de morts par overdose a atteint des chiffres inquiétants, proches de
ceux que connaissent les États-Unis. Ainsi, en un an, le nombre de décès par
overdose en Écosse a augmenté de 27 %. Seize pays ont déjà mis en place ce

type de dispositif. Ceux qui demandent l’ouverture de ces salles invitent à dépasser les clichés pour
s’appuyer sur ce qui fonctionne en termes de prévention.
Le gouvernement britannique reste cependant sur une position ferme, pour l’instant, rappelant qu’il
a  déjà  mis  en  place  des  programmes  pour  faciliter  l’accès  à  des  seringues  et  des  produits  de
substitution.

BUSB, Mattha, UK home secretary urged to introduce drug rooms to save lives,     t  he  g  uardian.  com  ,  
22 juillet 2019
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SOCIÉTÉ

156-19-SO-01 AUX ÉTATS-UNIS,  LA JUSTICE DE LA TRIBU
AMÉRINDIENNE YUROK, NE PUNIT PAS, ELLE RÉPARE

Il y a près de 180 cours tribales aux États-Unis, qui s’appuient sur un système
inspiré des valeurs ancestrales de la tribu.

La cour tribale Yurok n’a pas compétence pour juger les crimes, mais peut être
saisie pour tout autre délit, dès lors qu’un membre de la tribu est concerné. 
Les amendes sont adaptées aux circonstances et il est possible de payer avec les
fruits  de  son travail  ou  de  sa  pêche  si  l’on  n’a  pas  d’argent.  De plus,  les

justiciables Yurok sont pris en charge par leur communauté. On leur procure des transports, on les
remet sur le droit chemin par le réapprentissage de leur culture et de ses valeurs, à travers l’artisanat
et les cérémonies traditionnelles ; on les aide dans la recherche d’emploi.

La cour  Yurok statue sur  quelque  350 cas  par  an,  mais  cette  expérience pourrait  profiter  à  un
système judiciaire plus vaste.

L  ESNES  , Corine,   Aux   États-Unis  , la justice du peuple yurok     ne punit pas, elle répare,   lemonde.fr  , 8  
août 2019

15-19-SO-02 LES FEMMES CADRES OU ÉPOUSES DE NOTABLES VICTIMES
DE VIOLENCES CONJUGALES, UN ANGLE MORT DES STATISTIQUES

Les  femmes  victimes  de  violences  conjugales  ne  portent  pas  toutes  plainte,  ou  parfois  très
tardivement. Il semblerait que celles occupant des fonctions de cadre ou/et qui sont épouses de
« notables » effectueraient  encore  moins  fréquemment  cette  démarche,  selon les  spécialistes  du
secteur.  Des chercheurs avaient,  en 2018, réalisé une enquête de victimation auprès de femmes
bordelaises,  montrant  que  les  femmes  appartenant  à  ce  milieu  socio-professionnel  se  taisent
davantage et contactent rarement les institutions ou associations dédiées. Elles échapperaient donc
en partie aux statistiques et ne bénéficient d’aucune prise en charge ni suivi. Les auteurs, quant à
eux, restent ainsi impunis. En effet, en raison de leur autonomie financière et de leurs réseaux, elles
ont la capacité de quitter le domicile conjugal, ce qui ne les incite pas à demander de l’aide. Elles
estiment que cet éloignement suffit, sans mesurer les effets à moyen ou long terme des violences
subies sur leur psychisme. Certaines souhaitent également préserver la réputation de leur conjoint.
Elles ne sont pas crues, ou craignent de ne pas l’être ou de subir des pressions, en raison de la
« reconnaissance sociale » dont jouissent leurs époux.

DAGORN,  Johanna,  Les     femmes  cadres,  victimes  oubliées  des  violences  conjugales,  
theconversation.com  , 10 septembre 2019   

156-19-SO-03 LE SYSTÈME DE CRÉDIT SOCIAL EN CHINE

Le système de crédit social (SCS) chinois, actuellement expérimenté dans 43 municipalités et qui
devrait être appliqué à l’ensemble du territoire d’ici 2020, « consiste à évaluer, récompenser et punir
les citoyens selon leur comportement ». Il a été initialement pensé au début des années 2000 afin de
prouver aux pays occidentaux la compatibilité de la Chine avec l’économie moderne de marché et
d’intégrer ainsi l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Depuis 2008, il est conçu comme un
moyen de mesurer « le risque associé aux prêts des personnes », en réaction à la crise des subprimes
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aux États-Unis. Au fil des années, il semble également devenir un outil au service de l’idéologie
étatique,  instaurant  un  « contrôle  social »  permanent  des  personnes  morales  et  physiques,
notamment grâce aux nouveaux moyens technologiques. Une note de l’institut Thomas More (think
tank) propose une analyse de ce système, spécifique à ce pays, et l’inscrit dans une perspective
historique et culturelle qui met en évidence l’influence du confucianisme et du légisme4 sur son
élaboration.
L’objectif est de créer les conditions favorables à « l’intégrité » et à la « vertu » des citoyens par
l’attribution  de  points  dont  le  nombre  détermine  un  profil,  allant  de  « citoyen  exemplaire »  à
« malhonnêteté ».
Les critères  d’abaissement de la note (chaque citoyen est  doté d’un capital  de départ  de 1 000
points), d’abord uniquement financiers et économiques, défauts de paiement, tricheries aux jeux,
exploitation des migrants par les entreprises, ont été étendus à la commission d’infractions diverses
et à des considérations morales :  le  fait  de fumer dans les transports  en commun, visites à ses
parents âgés jugées insuffisantes, pratique d’une religion non reconnue par le gouvernement, mise
en ligne  de  certains  contenus… Un « bon »  comportement  permet,  quant  à  lui,  d'augmenter  le
nombre de points.
Cette évaluation, selon son niveau,  facilite ou restreint l’obtention de crédits bancaires mais aussi
« l’entrée sur le marché, [l’accès aux] services publics, [aux] voyages, [à] la création d’entreprises,
la  recherche  d’emploi ».  Des  « listes  noires »  de  personnes  jugées  indignes  de  confiance  sont
rendues publiques tous les mois. Une réhabilitation est possible, après la formulation d’excuses et
une formation dédiée.
Les informations permettant d’établir les notes sont collectées par différents moyens : « délation,
vidéosurveillance,  décisions  de  justice,  réseaux  sociaux  (Wechat,  application  multifonction
omniprésente en Chine), informations recueillies auprès des entreprises de transport, des entreprises
de crédit, des banques, des systèmes de paiements dématérialisés omniprésents en Chine (Alipay, de
la société Alibaba) etc. »  
Ce projet  de  société,  auquel  la  population  chinoise  adhérerait,  est  à  l’opposé  de  la  conception
occidentale qui n’établit pas de lien entre économie et morale. Pourtant, la Chine ne cache pas son
intention d’exporter ce modèle à l’étranger par les Nouvelles routes de la soie.

DUBOIS  DE PRISQUE,  Emmanuel,  Le  système  de  crédit  social.  Comment  la  Chine  évalue,
récompense et punit sa population, note n° 36,   institut-more-thomas.org  , juillet 2019  

4. « école de pensée qui exerça une profonde influence dans l’histoire politique de la Chine ».
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BRÈVES

156-19-BR-01 LES   PHÉNOMÈNES   PSYCHOLOGIQUES
POUVANT CONDUIRE À DES ERREURS JUDICIAIRES

L'Association  internationale  des  chefs  de  police  et  le  projet  Innocence
proposent  sept  vidéos,  en  langue  anglaise,  chacune  d'une  durée  de  4  à  5
minutes, expliquant les facteurs psychologiques pouvant avoir une incidence
défavorable sur les enquêtes judiciaires et le processus judiciaire qui en résulte.
Les  sujets  traités  incluent  les  biais  de  confirmation,  la  vision  en  tunnel,  la
malléabilité de la mémoire et l'identification erronée de témoins oculaires.

Site internet d’  I  nnocence   P  roject  

156-19-BR-02 ÉTATS-UNIS : UN SAC À DOS PARE-BALLES POUR LA RENTRÉE

Face aux tueries de masse, notamment la fusillade d’El Paso et de Dayton le 4 août 2019, de plus en
plus de familles ont équipé leurs enfants de sac à dos pare-balles pour la rentrée. Vendus entre 100
et 500 dollars, une entreprise texane spécialisée dans ce genre d’équipements a annoncé début août
en avoir écoulé 300 en quelques jours contre une centaine par mois habituellement. 

Courrier  international,  Un  sac  à  dos  pare-balles,  l’indispensable  de  la  rentrée,
courrierinternational.com  ,   7 août 2019  

156-19-BR-03 COMMISSION D’ENRICHISSEMENT DE LA LANGUE FRANÇAISE
– NOUVEAU VOCABULAIRE DU DROIT

La Commission éponyme a publié, au Journal officiel du 31 août 2019, des équivalents français de
18 termes juridiques anglophones avec leurs définitions respectives. Ces nouveaux termes font leur
rentrée dans des domaines aussi variés que le droit,  l’informatique mais aussi les sciences humaines
et économiques. Ainsi, dans le domaine juridique, il  convient de signaler  l’apparition du terme
d’« affaire gelée » ou « dormante » (cold case) qui se définit  comme une :  «Affaire pénale non
élucidée mais non prescrite, qui est susceptible d’être réexaminée après un long délai à la lumière
d’éléments  nouveaux  apportés  notamment  par  le  progrès  des  moyens  d’analyse ».  Sur  le  plan
informatique,  l’adoption  des  termes  « confidentialité  des  données  personnelles »  (data  privacy),
« confidentialité par défaut » (privacy by default), et « confidentialité programmée » (privacy by
design) entérine les pratiques en cours.

COMMISSION D’ENRICHISSEMENT DE LA LANGUE FRANÇAISE,  Vocabulaire  du  droit
(liste de termes, expressions et définitions adoptés),   legifrance.fr  , 31 août 2019   
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Conseil bibliographique

PETIT   TRAITÉ   DE   CYBER-PSYCHOLOGIE,   PAR  SERGE   TISSERON,   ÉDITION   LE
POMMIER, FÉVRIER 2019

Les  robots  se  sont  installés  progressivement  dans  nos  sociétés  et
prennent chaque jour davantage de place dans notre quotidien.
Comment  s'adapter  à  ces  bouleversements  ?  Quelle  place  peut-on
accorder  aux  machines  sans  risquer  de  perdre  leur  contrôle  et  notre
identité ?
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