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Colonel Dominique SCHOENHER
Ce dernier numéro de l’année est traditionnellement
consacré au thème qui a le plus animé nos rubriques de
veille en 2019. Deux sujets, que l’on retrouve dans nos notes
de recherche et dans la revue de la gendarmerie, ont
particulièrement retenu notre attention : la lutte contre les
violences intrafamiliales (VIF) et les débats autour des
apports et des risques des nouvelles technologies.
Si les VIF ont fait l’objet d’un traitement politique et
médiatique d’ampleur ayant permis de prendre des mesures
emblématiques tant dans le domaine de la prévention que de
la répression, la question de l’usage des nouvelles
technologies en est restée à l’écume manichéenne des
médias. Alors même que la convergence de ces technologies
(5G, Internet des objets, intelligence artificielle,
robotique, …) ouvre des perspectives d’innovations et de
services encore insoupçonnées, le débat politique ne
s’installe toujours pas pour en fixer les limites éthiques et
juridiques. En effet, ces technologies vont entraîner des
ruptures profondes dans nos processus décisionnels et dans
l’exercice de nos libertés si l’encadrement de leur usage
n’est pas pensé et conçu dans un projet de société
politiquement assumé. Parallèlement, leur rejet d’emblée
aurait pour conséquence de se priver de leur potentiel de
progrès et conduire rapidement à un déclassement. Attendre
une réponse européenne n’est probablement pas la
meilleure des approches au regard des lenteurs du processus
normatif comparé au tempo de l’évolution technologique.
Nous contribuerons à poser le débat sur les problématiques
de souveraineté et de place de l’humain lors de deux ateliers
du Forum international de la cybersécurité les 29 et 30
janvier 2020 à Lille, nous vous y espérons nombreux.
Chers lecteurs et chères lectrices, je profite de ces quelques
lignes pour vous adresser, au nom de l’ensemble des
personnels du CREOGN, d’excellentes fêtes de fin d’année
et, par avance, nos meilleurs vœux pour 2020.
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AGENDA DU DIRECTEUR – JANVIER 2020
3 janvier : préparation FIC
7 janvier : cours cybersécurité au MBAsp EOGN
8 janvier : préparation FIC
9 janvier : jury de soutenance de mémoires École spéciale militaire de Saint-Cyr
13 janvier : émission BFM TV sur FIC
14 janvier : intervention sur la cybersécurité. Session IE de l’INHESJ
15-17 janvier : préparation FIC
21 janvier : conférence sur la cybersécurité au Digital Change
23-24 janvier : session « souveraineté numérique et cybersécurité » IHEDN-INHESJ ; jury
CNAM
25-30 janvier : FIC à Lille
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ÉDITO DU DIRECTEUR

Sécurité et liberté
« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni
l’autre, et finit par perdre les deux. »
Benjamin Franklin
L’équilibre entre sécurité et liberté est difficile à établir. Sur lui repose l’ordre public, tel qu’il
a été progressivement défini et encadré par la jurisprudence : finalité, nécessité,
proportionnalité, adaptation sont les éléments justificatifs de toute restriction des libertés
en lien direct avec la sécurité. Plus les capacités d’action juridiques, matérielles sont
mises à la disposition d’une force, plus elle a l’obligation de veiller à ce que son
engagement respecte les libertés individuelles et collectives. C’est un principe
fondamental qui préside à l’exercice de la coercition dans le « monde réel ». Au-delà du
contrôle hiérarchique, l’intervention du juge administratif ou judiciaire apporte des
garanties.
Le « substrat numérique » offre aujourd’hui de nouvelles possibilités d’investigations
particulièrement intrusives, notamment parce qu’elles pèsent sur des personnes de
manière souvent invisible, à distance, par le biais d’acteurs intermédiaires (plateformes,
fournisseurs d’accès à Internet, hébergeurs, opérateurs de télécommunications). La liste
des investigations autorisées par le Code de procédure pénale (et par le Code de la
sécurité intérieure pour le renseignement) s’allonge et se précise au fil des lois ; la
dernière en date est celle du 23 mars 2019 de réforme pour la justice : perquisitions et
saisies numériques, accès aux correspondances électroniques stockées, réquisitions
informatiques, enquêtes sous pseudonyme, interception de correspondances,
géolocalisation en temps réel, recours à un dispositif IMSI catcher, sonorisation, fixation
d’images, captation de données sont des formes d’investigations – parfois qualifiées de
« techniques spéciales » – qui ont un très fort impact sur l’exercice des libertés. Elles
n’existaient pas lorsque ma génération était sur les bancs de l’EOGN.
On ne peut qu’approuver leur existence, à l’heure où la preuve est d’abord numérique,
souvent volatile et éphémère. Mais, en contrepartie, les règles d’éthique et de déontologie
s’imposent plus encore, eu égard à leur capacité de pénétrer dans la sphère privée des
personnes, d’atteindre leur intimité, d’obtenir les données à caractère personnel les plus
protégées par le Règlement général relatif aux données à caractère personnel (RGPD).
On notera que la jurisprudence européenne, notamment celle de la Cour européenne des
droits de l’Homme exige l’intervention d’un juge « indépendant », d’un juge du siège. Voilà
pourquoi l’intervention du juge d’instruction, ou, dans le cadre d’enquêtes préliminaire ou
de flagrance, du juge des libertés et de la détention est imposée par la loi. Plus l’intrusion
est forte, plus le contrôle est approfondi, plus l’exigence de gravité est explicite, comme en
témoigne la procédure particulière appliquée au terrorisme ou à la criminalité organisée.
Le droit est la condition de mise en œuvre des mesures de coercition, mais il ne suffit pas.
Nous voyons de plus en plus souvent l’exigence d’acceptabilité sociale s’ajouter. Nos
concitoyens ont parfois une attitude ambiguë : ils réclament plus de sécurité, mais se
montrent volontiers critiques sur l’extension des pouvoirs de police. L’occupation nazie a
laissée une empreinte dans notre ADN collectif. Les fichiers, les méthodes d’identification,
d’authentification sont régulièrement l’objet de polémiques.
Tout en reconnaissant la nécessité de « contenir » la force, il faut aussi admettre –
politiquement et socialement – qu’elle puisse être parfois en situation d’échec, faute
d’avoir les moyens d’agir. La question a été souvent soulevée dans l’Hémicycle, lors des
débats relatifs au terrorisme. Faut-il envisager une société de contrôle et de surveillance,
comme il en existe aujourd’hui, au sein de laquelle chaque citoyen est observé, comparé,
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évalué, noté ou une société de liberté qui n’exclut pas le risque ? Benjamin Franklin a
répondu, à la fin du XVIIIe siècle !

Par le général d’armée (2s) Marc WATIN-AUGOUARD
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LIBERTÉS PUBLIQUES
159-19-LP-01
EMPLOI DE LA RECONNAISSANCE FACIALE
SUR LA VOIE PUBLIQUE (JANVIER)
À l'image de l'usage croissant de la reconnaissance faciale pour le
contrôle d’accès dans les aérogares (système PARAFE, Passage
automatisé rapide aux frontières extérieures) et en expérimentation
dans certains établissements scolaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur,
son exploitation sur la voie publique fait débat.
Dès 2016, la mairie de Nice souhaitait mettre en œuvre cette
technologie sur son réseau de vidéoprotection mais s'était heurtée à l'opposition de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
La menace terroriste se maintenant à un niveau élevé, plusieurs élus revendiquent la plusvalue d'un tel dispositif pour localiser et suivre un individu recherché ou un mineur en
fugue. Prenant l'exemple du terroriste de Strasbourg, il aurait pu être repéré avant son
passage à l'acte puisqu'il était déjà recherché par la police pour des faits criminels.
Pour la CNIL, les données biométriques sont particulièrement sensibles et l'emploi de la
technologie, toujours sujette à caution, est considéré comme attentatoire à la liberté d'aller
et venir ainsi qu'au droit à la vie privée. Le terrorisme pourrait venir affaiblir cette position
si la population exigeait davantage de sécurité en renonçant à certaines libertés.
La Chine, pour sa part, a fait le choix d'une mise en œuvre à grande échelle avec une
redoutable efficacité pour surveiller sa population.
DELEAZ, Thibaut, Attentat à Strasbourg : faut-il autoriser la reconnaissance faciale ?,
lepoint.fr, 13 décembre 2018
159-19-LP-02
(JANVIER)

ANALYSE DES ÉMOTIONS PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Dans l’article 159-19-ST-01 de cette Revue (infra) est évoquée l’analyse des émotions des
usagers à leur entrée dans des brigades de gendarmerie afin d’évaluer la qualité de
l’accueil. À Nice, c'est un usage autrement plus polémique de l'IA qui pourrait être
envisagé. La ville étudie en effet la possibilité d’expérimenter un système détectant les
émotions sur les visages (joie, anxiété, colère...) sur les caméras des transports en
commun actuellement reliées au Centre de supervision urbain, afin de repérer, par
exemple, des usagers nerveux qui pourraient être potentiellement dangereux, et faciliter
ainsi l’intervention éventuelle des forces de l’ordre. Le projet, qui n’est pas sûr d’aboutir,
est contesté par l’opposition. Cette dernière a saisi la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL).
La mise en place de tels outils renvoie à des problématiques de surveillance, de contrôle,
d'efficacité, de fiabilité, de lien entre telle émotion et tel risque de passage à l’acte. Pour
certains, elle serait également une concrétisation de la notion de « biopolitique » ou de
« biopouvoir » théorisée par Michel Foucault, qui signifie l'exercice du pouvoir sur le corps.
Ce dispositif s’inscrit dans la mise en œuvre de la « safe city », la « ville sûre », grâce aux
technologies qui permettent en temps réel de repérer une situation suspecte (objets
abandonnés, bruit, attroupement, altercation, un individu au comportement étrange...), et
de veiller les réseaux sociaux (par exemple pour détecter des appels à rassemblement), le
tout avec des équipes d’intervention (sécurité civile, police, gendarmerie) géolocalisées et
donc rapidement projetables.
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ROMANACCE, Thomas, À Nice, les caméras du tramway pourraient analyser les
émotions des passagers, capital.fr, 3 janvier 2019
FRENOIS, Mathilde, À Nice, levée de boucliers contre un projet de vidéosurveillance des
émotions, liberation.fr, 11 janvier 2019
159-19-LP-03
UN QUARTIER DE SAINT-ÉTIENNE PLACÉ SOUS AUDIOSURVEILLANCE (FÉVRIER-MARS)
Constituant une première en France, la municipalité de Saint-Étienne a obtenu la
validation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour
expérimenter pendant six mois le dispositif d’audio-surveillance dans un de ses quartiers
réputé difficile.
Cinquante capteurs sonores « intelligents » vont discriminer les « bruits suspects » (bris
de glace, cris, chocs, coups de feu) pour déclencher une alerte auprès du centre de
supervision de la police municipale qui assurera la levée de doute par la vidéosurveillance et l’envoie d’une patrouille. Rien n’est enregistré, la source du bruit est juste
géolocalisée par triangulation. Issue de la recherche militaire américaine pour la protection
des troupes en Irak et en Afghanistan, cette technologie est déjà abondamment employée
aux États-Unis pour détecter et signaler les coups de feu avec une remarquable efficacité.
Ainsi, à Sacramento, elle aurait permis de procéder à 319 arrestations en une année et « il
n’y aurait eu aucune fausse alerte ».
Il n’en demeure pas moins que le spectre de la « mise sur écoute », couplée à la vidéosurveillance, laisse les riverains plus inquiets quant à la protection de leur vie privée que
rassurés pour leur sécurité.
NDR : Après la reconnaissance faciale expérimentée au Carnaval de Nice (voir article
159-19-ST-05, infra), cette nouvelle expérience démontre la pénétration croissante des
technologies de surveillance dans les politiques de sécurité. L’analyse et l’évaluation de
ces dispositifs devront en démontrer la réelle pertinence pour ne pas céder à un effet de
mode technophile au détriment d’une présence policière de proximité.
MICHAUD, Cyril, Des micros dans les rues de Saint-Étienne pour assurer la sécurité des
habitants, leparisien.fr, 1er mars 2019
MICHAUD, Cyril, Des micros dans les rues de Saint-Étienne : les habitants divisés,
leparisien.fr, 1er mars 2019
BOUTRY, Timothée, Des micros dans les rues : « On ne peut pas tout miser sur la
technologie », leparisien.fr, 1er mars 2019
GRUET, Magali, Des micros dans les rues : à Los Angeles, ça fonctionne, leparisien.fr, 1er
mars 2019
159-19-LP-04
LE CONSENSUS SE DÉVELOPPE POUR CONSOLIDER LE
CADRE JURIDIQUE DE LA RECONNAISSANCE FACIALE (SEPTEMBRE)
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
12

questions ». Elle a été rejointe sur ce point par le ministre de l’Intérieur le 21 juin 2019 1 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 recherchedéveloppement au risque que les technologies étrangères s'imposent, avec la perte de
souveraineté associée.
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
159-19-LP-05
LA COMMISSION EUROPÉENNE RÉFLÉCHIT À UN RGPD 3 DE
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (OCTOBRE)
L'intelligence artificielle (IA) se développe à grands pas, notamment sous l'impulsion de la
Chine qui souhaite en faire la clef de voûte de son système de contrôle social. La situation
inquiète le monde occidental qui ne partage pas cette approche et souhaite réglementer
l'usage des algorithmes pour éviter les dérives.
Il ne s'agit pas de se prémunir contre les hypothétiques dystopies comme Matrix ou
Terminator dans lesquelles une intelligence artificielle asservirait l'humanité mais bien
d'encadrer les usages actuels, bien plus modestes. C'est en effet sur le plan éthique que
doit se porter la réflexion. Il apparaît nécessaire d'anticiper cette évolution rapide dans son
impact sur la liberté de penser et de « dévier de la norme » en démocratie. En effet, la
puissance rassurante de l'avis rendu par l'assistance algorithmique va renforcer notre
tendance naturelle à nous laisser guider dans nos choix plutôt que de produire l'effort
d'une réflexion autonome. Cette paresse intellectuelle peut conduire à toutes les
manipulations possibles de l'opinion.
Les sociétés en pointe dans le secteur de l'IA sont également en demande de régulation
afin de rassurer des usagers dont la méfiance serait préjudiciable au développement des
affaires. L'Union européenne pourrait apporter une réponse en ce sens en édictant des
principes éthiques destinés à réguler les usages algorithmiques et à définir ce qui est
acceptable. Ils s'appliqueraient aux développeurs et aux usagers de cette technologie
comme des garde-fous sans contraindre excessivement la recherche et l'innovation. Cette
posture aurait pour ambition de laisser émerger quelques champions européens.
PÂRIS, Benoît, Quel RGPD pour l'IA, lesechos.fr, 11 septembre 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.
3 Règlement général sur la protection des données.

13

159-19-LP-06
RECONNAISSANCE FACIALE, LA POLICE BRITANNIQUE A
TRANSMIS DES PHOTOS DE 7 INDIVIDUS À UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE (OCTOBRE)
Les photos de sept individus ont été transmises à une entreprise privée par la police locale
de Camden pour être utilisées dans le cadre d’un système de reconnaissance faciale à
King’s Cross.
De 2016 à 2018, aucun contrôle n’a été effectué par la police de Londres ou le cabinet du
maire concernant ces mises à disposition. Il n’y aurait apparemment pas d’autres cas
similaires de photos partagées avec des sociétés privées.
Ce plan de surveillance, consistant à traquer des individus sans leur consentement, a été
approuvé en 2016 par la police de Camden et le propriétaire du site de 27 hectares, le
King’s Cross. Les individus sur ces photos avaient été inculpés pour différents délits. Le
but était de prévenir des faits de délinquance.
NDR : La reconnaissance faciale ne présente pas que des failles d’ordre technologique, la
faille humaine est également un point de compromission.
SABBAGH, Dan, « Facial recognition row : Police gave King’s Cross owner images of
seven people », theguardian.com, 4 octobre 2019
159-19-LP-07
RECONNAISSANCE FACIALE,
SUPERVISION ET D’ÉVALUATION (NOVEMBRE)

VERS

UNE

INSTANCE

DE

Pour sortir des fantasmes entourant la reconnaissance faciale, le secrétaire d’État au
numérique milite pour un droit à l'expérimentation. Les tests seraient conduits sous le
contrôle d'une instance, à créer, qui œuvrerait en coordination avec la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Évitant un rejet stérile de la technologie,
il propose une analyse « gains en sécurité/protection des libertés » par cet organisme
appelé à accueillir des représentants des administrations, des instances de régulation, du
monde scientifique et de la société civile. Leur travail se fonderait sur des cas d'usage
suite à expérimentation, permettant ensuite la tenue d'un débat public fixant les lignes de
l'acceptable.
UNTERSINGER, Martin, La reconnaissance faciale progresse, sous la pression des
industriels et des forces de l’ordre, lemonde.fr, le 14 octobre 2019
Reconnaissance faciale et contrôles préventifs sur la voie publique, l'enjeu de
l'acceptabilité, Note n° 43 du CREOGN, septembre 2019
159-19-LP-08
DEUX DÉCISIONS EN FAVEUR DE L’USAGE DE
RECONNAISSANCE FACIALE PAR LES FORCES DE L’ORDRE (NOVEMBRE)

LA

Ces décisions sont passées quelque peu inaperçues dans le flot des bannissements et
attaques contre la reconnaissance faciale abondement commentés dans la presse
nationale.
L’autorité suédoise de protection des données a autorisé, par une décision en date du 24
octobre 2019, le recours à la reconnaissance faciale. La police suédoise avait sollicité
cette autorité afin de disposer d’une décision de principe concernant la légalité de cette
technologie. Sur la base de l’étude d’impact fournie, elle a reçu un avis favorable pour un
procédé visant à confronter les images de vidéoprotection à la base contenant les photos
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anthropométriques des criminels. Les mesures organisationnelles et techniques
envisagées par la police suédoise ont visiblement convaincu et rassuré l’autorité qui a jugé
le projet conforme à la directive européenne « Police-Justice »4.
La Haute Cour de justice de Cardiff (Pays de Galles) a, par une décision en date du 4
septembre 2019, jugé légale l'utilisation, par la police galloise, de la reconnaissance
faciale en temps réel dans l'espace public. Les conditions d'expérimentation ont été
considérées par les magistrats comme proportionnées et compatibles avec le respect des
libertés publiques, des droits de l'Homme et des règles de protection des données.
NDR : La presse française, prompte à relayer les décisions de rejet de la reconnaissance
faciale, semble ne pas avoir perçu ces évolutions « jurisprudentielles » européennes. Une
étude approfondie des dossiers suédois et britanniques, pays qui ne sont pas réputés
pour transiger avec les libertés publiques, ne pourrait-elle pas inspirer l’approche du
ministère de l’Intérieur français ?
« Police Use of Facial Recognition Tech Approved in Sweden », bloomberglaw.com, 25
octobre 2019
Décision de la Haute cour de justice de Cardiff, 4 septembre 2019
159-19-LP-09
LA CNIL DÉCLARE ILLÉGALE
PROJETS TECHNO- SÉCURITAIRES (NOVEMBRE)

L’EXPÉRIMENTATION

DE

En juillet 2019, face à la contestation soulevée par son projet d’installer des dispositifs de
comparaison faciale pour contrôler l’accès de deux lycées à Nice et Marseille, le conseil
régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur avait saisi la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL). Les travaux avaient été suspendus dans l’attente de
cet avis, simplement consultatif, qui a été rendu le 29 octobre 2019.
La CNIL considère le dispositif « contraire aux grands principes de proportionnalité et de
minimisation des données posés par le Règlement général sur la protection des données
(RGPD) ». Elle juge que des moyens moins intrusifs et attentatoires aux libertés
individuelles pourraient satisfaire aux besoins de sécurisation des accès.
Il est à noter que ce dispositif visant à éviter les intrusions, notamment par usurpation
d’identité, n’était prévu qu’à titre expérimental et pour les seuls lycéens y consentant.
L’autre projet concernait la pose de microphones destinés à alerter sur la survenue
d’incidents dans un quartier de Saint-Étienne. Détectant les bruits anormaux (cris, chocs,
déflagrations…), le dispositif avait vocation à améliorer la réactivité du centre de
supervision urbaine dans le déclenchement des moyens d’intervention et de secours. La
CNIL s’est auto-saisie du dossier pour déclarer illégal un dispositif de « captation continue,
systématique et indifférenciée des sons dans l’espace public ». Elle a adressé un
avertissement à la métropole de Saint-Étienne qui a renoncé à l’expérimentation en
appelant de ses vœux l’élaboration d’un cadre législatif, à l’exemple de celui de la
vidéoprotection.
Communiqué de la CNIL, Expérimentation de la reconnaissance faciale dans deux
lycées : la CNIL précise sa position, cnil.fr, 29 octobre 2019
UNTERSINGER, Martin, Marseille, Nice, Saint-Etienne : les semonces de la CNIL face à
de nouveaux projets sécuritaires, lemonde.fr, 29 octobre 2019

4

La directive n° 2016/680 du 27 avril 2016 établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de
détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y
compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.
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159-19-LP-10
RECONNAISSANCE FACIALE : POUR UN DÉBAT À LA HAUTEUR
DES ENJEUX (NOVEMBRE)
Tel est le titre de la contribution de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL) publiée le 15 novembre 2019. La CNIL, régulièrement sollicitée depuis le
début de l’année pour examiner des projets d’expérimentation de cette technologie, craint
une remise en cause de l’anonymat dans l’espace public. « Le risque est grand que des
glissements progressifs conduisent à un changement de société non anticipé et non
souhaité, et que nous soyons, un jour, devant un fait accompli ».
Souhaitant, dans une totale indépendance, jouer son rôle de régulateur garant de la
protection des données et de la vie privée, la CNIL entend peser sur le débat qui
conduirait à la mise en place d’un cadre juridique pour l’expérimentation et le déploiement
de la reconnaissance faciale.
Reconnaissant que « les choix politiques sont du ressort du gouvernement et du
Parlement », elle préconise de fixer des « lignes rouges » en plaçant le respect des
personnes et de leurs droits fondamentaux au cœur de la démarche. Elle souhaite
également que les expérimentations soient conduites selon une méthodologie rigoureuse
afin de garantir « la sincérité des expérimentations conduites, dont l’issue ne saurait être
préjugée ».
CNIL, « Reconnaissance faciale : pour un débat à la hauteur des enjeux », cnil.fr, 15
novembre 2019
159-19-LP-11
LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES
LIBERTÉS (CNIL) CONDAMNE LOURDEMENT UBER ET BOUYGUES TELECOM
(JANVIER)
La CNIL a considéré qu’Uber avait manqué à ses obligations de sécurisation des données
de ses clients et lui a infligé une amende de 400 000 €.
En effet, en octobre 2016, des pirates informatiques ont eu accès aux données
personnelles de 57 millions d’usagers dont 1,4 million de Français. Outre le fait qu’Uber a
mis plus d’un an pour signaler cette compromission, plusieurs lacunes graves dans les
dispositifs de protection des données ont été relevées par les investigations de la CNIL.
Pour les mêmes faits, Uber a déjà subi des sanctions équivalentes de la part des autorités
néerlandaises et britanniques pour un montant global dépassant le million et demi d’euros.
Depuis 2016, la CNIL est autorisée à fixer des amendes jusqu'à 3 millions d'euros et
même 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires depuis l'entrée en vigueur en mai
2018 du Règlement général pour la protection des données (RGPD).
Concernant Bouygues Telecom, l’amende s’élève à 250 000 € pour une faille de sécurité
imputable à une erreur humaine et signalée en mars 2018, qui avait exposé les données
de plus de deux millions de clients B&You.
Le piratage massif dont a été victime la base de données de réservation de la chaîne
d’hôtellerie Marriott fin novembre 2018 montre qu’il reste encore beaucoup à faire pour
atteindre des standards de sécurisation satisfaisants. Lors de cette attaque, plus de 5
millions de passeports ont été exposés en clair ainsi que les coordonnées de plusieurs
centaines de millions de clients.
Uber devra payer une amende de 400 000 euros pour n’avoir pas assez « sécurisé les
données » de ses usagers, lemonde.fr, 20 décembre 2018
Délibération CNIL n° SAN-2018-012 du 26 décembre 2018, legifrance.gouv.fr
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159-19-LP-12
MARS)

NOUVELLE PRÉSIDENTE POUR UNE CNIL FERME (FÉVRIER-

La nouvelle présidente de l'autorité administrative indépendante en charge de la protection
de nos données dans l'espace numérique vient de prendre ses fonctions. Elle a affirmé
d'emblée son souhait d'une Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
indépendante et ferme dans l'exercice de ses prérogatives de contrôle et de régulation.
La mise en œuvre du Règlement général sur la protection des données (RGPD)
constituera sa première priorité, avec un contrôle et un accompagnement bienveillants
pour les structures aux moyens modestes. Toutefois, des sanctions proportionnées
viendront appuyer cette démarche lorsque cela sera nécessaire, notamment à l'égard des
grands acteurs de l'économie des données.
Par ailleurs, la CNIL continuera de porter la voix de la France dans l'élaboration de la
réglementation européenne concernant la protection des données dans un contexte
technologique tendant à une exploitation toujours plus massive. À cette fin, elle poursuivra
le développement de sa propre expertise pour maîtriser les technologies de protection de
la vie privée et de traitement sécurisé des données.
Avec un peu plus de 200 agents, l'efficacité de son action ne peut s'envisager que dans le
cadre de partenariats pour sa mission de sensibilisation à la protection des données.
NDR : L'actualité concernant les fuites et exploitations indues de données malgré les
nombreuses et lourdes sanctions financières infligées montre qu'il reste encore beaucoup
à faire.
DESRUMAUX, Marie, La Cnil doit savoir se montrer très ferme dans l’exercice de ses
missions, aefinfo.fr, 30 janvier 2019
DEBES, Florian, Marie-Laure Denis veut une CNIL « très ferme » dans son rôle de
surveillance, lesechos.fr, 29 janvier 2019
159-19-LP-13
LE PROFILAGE DES JUGES À L’ÈRE DE L'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE (FÉVRIER-MARS)
Les dispositions de l'article 19 du projet de loi pour la Justice visent à interdire les
systèmes de traitement de données qui chercheraient à analyser les sensibilités des juges
pour en prédire leurs décisions. Il est en effet notoire que la marge d'appréciation laissée
aux juges constitue un aléa juridique que certains avocats souhaiteraient utiliser au profit
de leurs clients.
Certains cabinets d'avocats cartographient déjà les décisions judiciaires, plus ou moins
clémentes en fonction des sites juridictionnels et de la composition du tribunal.
L'intelligence artificielle ferait prendre à cette pratique artisanale une dimension industrielle
en exploitant les décisions de justice en accès libre en vertu de l'open data (mise à
disposition gratuite en ligne prévue par la loi Lemaire de 2016). Le nom du magistrat ayant
rendu la sentence étant du domaine public, il ne faudrait guère de temps pour que des
algorithmes simples (legaltechs) profilent statistiquement les juges.
L'Union syndicale des magistrats souhaiterait aller plus loin en anonymisant les décisions
de justice afin de rendre ce fichage technologique impossible. Ce syndicat évoque des
atteintes potentielles à la vie privée et une pression sociale sur les juges pour les inciter à
rentrer dans la norme statistique.
Le Président de la Cour de cassation et d'autres magistrats, loin de s'effrayer de cette
catégorisation, y voient une avancée pour tous les justiciables en mettant la pratique
réservée à quelques élites (grands cabinets, groupes industriels et financiers) à la
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disposition de tous. L'information partagée permettrait également aux magistrats une
harmonisation, par exemple, des quantums d'indemnisation en situation identique pour
garantir le principe d'égalité devant la loi. Par ailleurs, l'algorithme n'a pas vocation à
donner « la solution », il n'est qu'un outil, rendre la Justice reste une affaire humaine.
La pratique internationale se range à ce second avis mettant en avant qu'un juge statuant
au nom du peuple doit assumer ses décisions. En faisant obstruction à la libre circulation
des données juridiques, l'article 19 du projet de loi constituerait déjà une exception
française que la Cour européenne des droits de l'Homme pourrait trouver fâcheuse si la
disposition passe le cap du Conseil constitutionnel.
NEUER, Laurence, Profilage des magistrats : nous sommes en train de créer une
"exception française", lepoint.fr, 31 janvier 2019
159-19-LP-14
LE CONSEIL NATIONAL NUMÉRIQUE (CNNum) REND UN AVIS
CRITIQUE SUR LA LOI AVIA (AVRIL)
La proposition de loi Avia, destinée à lutter contre la « cyberhaine » et devant être
examinée par les parlementaires en mai 2019, a été fraîchement accueillie par le CNNum,
organisme indépendant chargé de conseiller le gouvernement sur les enjeux numériques.
Cette loi vise à créer, pour les opérateurs des grandes plateformes d'échanges, une
obligation de retrait des contenus haineux ou injurieux en raison « de la race, de la
religion, de l’ethnie, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap » dans un délai de
24 heures après signalement. Le conseil supérieur de l'audiovisuel serait chargé de son
application en prononçant des sanctions pouvant aller jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires
mondial annuel.
Le CNNum souligne que faute d'une définition claire de ce qu'est un contenu
haineux/injurieux, les plateformes pourraient être tentées de censurer avec zèle, via des
systèmes de contrôle automatisés (intelligence artificielle), plutôt que d'encourir une
sanction financière disproportionnée. Le risque pour la liberté d'expression apparaît
majeur d'autant qu'aucun contre-pouvoir n'est prévu en cas de censure abusive. Il regrette
également que l'autorité judiciaire, protectrice des libertés et indépendante, ne soit plus
impliquée dans le processus. Enfin, il préconise d'attendre les conclusions de la « mission
sur la régulation des réseaux sociaux » lancée par le Président de la République lors du
Forum sur la gouvernance d'Internet. Prévues pour juin, elles pourraient utilement enrichir
le texte et les débats parlementaires.
GUITON, Amaelle, La future loi «cyberhaine» fait tiquer le Conseil national du numérique,
liberation.fr, 24 mars 2019
GUITON, Amaelle, Loi Avia : une large majorité mais de vives inquiétudes, libération.fr, 10
juillet 2019
ASSEMBLÉÉ NATIONALE, Lutte contre la haine sur Internet, proposition de loi,
assemblee-nationale.fr, 20 mars 2019
159-19-LP-15

BIOMÉTRIE AU TRAVAIL : UN DÉVELOPPEMENT ENCADRÉ (MAI)

Par délibération n° 2019-001 en date du 10 janvier 2019, la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) a adopté un règlement à caractère contraignant
portant sur la mise en œuvre de dispositifs ayant pour finalité le contrôle d'accès par
authentification biométrique aux locaux, appareils et applications informatiques sur les
lieux de travail. L’élaboration de ce règlement type est prévue par la loi « Informatique et
Libertés » modifiée adaptant la législation nationale aux dispositions du Règlement
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général sur la protection des données (RGPD) relatives aux données biométriques, que ce
dernier qualifie de « sensibles ». Il a été précédé d’une consultation publique. Les
obligations incombant aux employeurs pour la mise en œuvre d’un système d’identification
biométrique de contrôle d’accès de leurs salariés sont nombreuses. Il faut, notamment, le
justifier, ainsi que le type de biométrie utilisé (iris, visage, empreinte digitale, réseau
veineux de la main…), de manière documentée, procéder à une étude d’impact et à une
phase de test, habiliter les personnels, à raison de leur fonction, à procéder au traitement
des données, respecter un certain nombre de règles de conservation, de chiffrement et de
suppression de ces dernières, assurer leur sécurité, consulter les instances
représentatives du personnel, informer les salariés.
CNIL, Biométrie sur les lieux de travail : publication d’un règlement type, cnil.fr, 28 mars
2019
HIRTZBERGER, Marie, Biométrie au travail : un développement encadré, la-croix.com, 6
mai 2019
159-19-LP-16
FACEBOOK SOMMÉ DE MAINTENIR UN ACCÈS AUX FORCES DE
L'ORDRE (NOVEMBRE)
Dans un courrier comminatoire en date du 4 octobre 2019, les ministres de l'Intérieur
britannique et australien se sont joints à celui des États-Unis pour exiger de Facebook qu'il
maintienne un accès aux conversations pour les forces de l'ordre. Cette réaction fait suite
aux déclarations du dirigeant du réseau social annonçant sa volonté de chiffrer l'intégralité
des échanges dans le but de protéger la vie privée des utilisateurs. Ce faisant, Facebook
lui-même ne serait plus en mesure de connaître les contenus et donc de répondre aux
injonctions policières lors d'enquêtes.
Au regard des nombreuses preuves fournies encore récemment pour démanteler des
réseaux pédophiles (ayant permis en 2018 plus de 2 500 arrestations rien qu'au
Royaume-Uni), ce chiffrement ne peut être envisagé que s’il existe un moyen de le
contourner pour les besoins des forces de l'ordre. Le débat rappelle celui qui avait opposé
en 2016 le Bureau fédéral d'investigation à Apple pour disposer des outils permettant de
casser le chiffrement des téléphones de la marque. La difficulté posée par la requête est
que, par construction, cette « porte dérobée » maintenue à la disposition des forces de
l'ordre dans un cadre judiciaire constituerait une brèche de sécurité offerte à d'autres
acteurs et pour d'autres finalités.
UNTERSINGER, Martin, Les États-Unis veulent que Facebook aménage un accès à la
police dans les conversations chiffrées, lemonde.fr, 4 octobre 2019
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POLITIQUE DE SÉCURITÉ
159-19-PS-01
ROYAUME-UNI : UN ALGORITHME
CHOISIR LES ENQUÊTES D’INTÉRÊT (JANVIER)

POUR

La police du Kent est investie dans les nouvelles technologies. Elle était
la première force de police britannique à utiliser l’application de police
prédictive PredPol. Cependant son coût et les contraintes de mise en
œuvre lui ont fait abandonner cet outil.
En revanche, cette force de police a fait le choix d’utiliser un algorithme
(EBIT – Evidence based investigation tool) qui lui permet de sélectionner
les enquêtes pour lesquelles il est possible de solutionner les faits. L’objectif est de gagner
du temps, de l’argent et de se concentrer sur les affaires complexes. Au Royaume-Uni,
c’est à l’enquêteur de décider de la poursuite des investigations au regard des premières
constatations. L’algorithme peut l’aider dans sa sélection sur la base de certains critères
(présence de vidéosurveillance, de témoins, nom d’un suspect, etc.). Pour autant,
l’algorithme est par nature construit sur certains biais qui peuvent faire ignorer à
l’enquêteur des faits qui pourraient être solutionnés.
Howgego, Joshua, A UK police force is dropping tricky cases on advice of an algorithm,
newscientist.com, 8 janvier 2019
159-19-PS-02
MUNICIPALE

CAMÉRA

INDIVIDUELLE

DES

AGENTS

DE

LA

POLICE

Le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 définit les conditions de mise en œuvre des
caméras individuelles par les agents de la police municipale (PM) lors de leurs
interventions. Cette mise en œuvre relève du maire qui souhaiterait doter ses agents de
police de ce type de technologie. L’élu est tenu au préalable de déposer une demande
d’autorisation au représentant de l’État.
Toute candidature nécessite a minima l’existence d’une convention de coordination des
interventions entre la PM et la force de sécurité de l’État (FSE) territorialement
compétente. Bien évidemment, les prescriptions du Règlement général sur la protection
des données (RGPD) ont une place centrale dans l’examen du dossier de candidature. En
effet, la collectivité territoriale doit présenter dans son dossier une analyse d’impact
relative à la protection des données à caractère personnel mais aussi un engagement de
conformité. À l’instar des caméras individuelles mises en œuvre par des agents de la FSE,
aucune image provenant d’une caméra individuelle ne peut être visionnée à distance et en
temps réel. De plus, toutes les données enregistrées par une caméra mobile sont
transférées sur un support informatique sécurisé.
L’accès au contenu de ce support se fonde sur la règle du droit d’en connaître et du
besoin d’en connaître. Ainsi, dans le respect de leurs attributions respectives, peuvent
procéder à l’extraction de contenus d’enregistrements : le responsable du service de la
police municipale, certains agents de la PM nommément désignés. En outre, seuls les
officiers et agents de police judiciaire de la FSE, les agents des services d’inspection
générale de l’État, l’exécutif de la collectivité territoriale mais aussi les personnels saisis
d’un dossier disciplinaire peuvent être destinataires des données et informations utiles à
l’enquête. Cependant, le décret autorise l’extraction et la diffusion de données
enregistrées à des fins de formation des personnels. Dans ce cas, celles-ci sont
anonymisées.
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S’agissant de la durée de conservation des données, elle ne peut dépasser un délai de six
mois au terme duquel celles-ci sont effacées automatiquement, sauf si une procédure
judiciaire, administrative ou disciplinaire est en cours. Tout acte de consultation,
d’extraction et d’effacement de données fait l’objet d’une traçabilité dont les données sont
conservées trois ans.
NDR : Le nouveau décret rend pérenne l’usage par la PM des caméras individuelles. Ce
texte valide ainsi l’expérimentation qui a pris fin officiellement le 3 juin 2018. Cette
généralisation abroge le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 qui encadrait les
conditions de cette expérimentation. L’intégralité du décret est insérée dans le Code de la
sécurité intérieure aux articles R. 241-8 et suivants.
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, Décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application
de l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de
traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles d
159-19-PS-03
VIGIE », L’APPLICATION QUI PERMET AUX CITOYENS D’AIDER
LA GENDARMERIE (MAI)
La gendarmerie du Maine-et-Loire innove avec l’application « Vigie », disponible sur
mobile. Ce dispositif est testé depuis avril 2019 dans la région de Saumur (49). Les
citoyens qui le souhaitent peuvent devenir les relais de la gendarmerie et aider les
enquêteurs dans leur travail.
Instaurée pour la première fois en 2006 et généralisée à partir de 2011, l a démarche de
participation citoyenne a pour objectif de renforcer le tissu relationnel entre les habitants et
de développer l’esprit civique. Les citoyens référents peuvent transmettre à la
gendarmerie des informations utiles en matière de lutte contre les cambriolages et les
incivilités.
Avec « Vigie », une étape supplémentaire est franchie en matière de renseignements.
« C’est une application en temps réel à l’échelle d’un territoire ». Les communes
intéressées devront signer un protocole de participation citoyenne avec la préfecture ou la
sous-préfecture. La gendarmerie espère ainsi renforcer son maillage territorial.
SOURISSEAU, Yannick, Avec « Vigie », les citoyens vont pouvoir collaborer avec la
Gendarmerie, villeintelligente-mag.fr, 22 avril 2019
Gendarmerie nationale, Participation citoyenne, « devenir acteur de sa sécurité »,
interieur.gouv.fr
Dispositif « voisins vigilants », Réponse du Ministère de l'intérieur à une question écrite,
senat.fr, 16 avril 2015
159-19-PS-04
BILAN DE L’EXPÉRIMENTATION DES CAMÉRAS-PIÉTONS PAR
LES POLICIERS MUNICIPAUX (MAI)
De nombreux rapports, remis par les communes au ministère de l’Intérieur sur le bilan de
l’expérimentation par les policiers municipaux (10 % des effectifs totaux) des caméraspiétons, ont été publiés sur le site « Le panier à salade » (« Le Panier à Salade propose
une sélection hebdomadaire de liens sur l'actualité police-justice »). Sur le fondement
d’une partie de ces rapports, le gouvernement avait décidé la pérennisation et la
généralisation de ce dispositif, institué par la loi du 3 août 2018. Leur publication permet
de prendre connaissance, de manière détaillée et « approfondie », des conséquences
positives de l’utilisation des caméras-piétons : par leur seule présence, une forme d’auto21

contrôle semble s'exercer sur les comportements, tant des forces de l’ordre que des
individus concernés. Ainsi, cet effet dissuasif suffit le plus souvent à éviter le
déclenchement de l’enregistrement. Lorsque celui-ci est malgré tout effectif – il est
obligatoirement annoncé –, il rassure les agents quant aux possibilités d’identification des
mis en cause, la preuve qu’il peut constituer quant à la réalité de la « scène » et à
l’éventuelle légitime défense en cas de recours à leurs armes. Cette possibilité de filmer
est également considérée comme un « contrepoids » utile aux vidéos des témoins qui, de
plus en plus, filment les interventions sur leurs téléphones.
Il est à noter que, pendant cette expérimentation, les images enregistrées ont donné lieu à
peu de demandes d’extractions ou de consultations judiciaires.
ELIE, Mathilde, Caméras-piétons : ce que révèlent les bilans des communes,
lagazettedescommunes.com, 18 avril 2019
Interventions sous surveillance. L'usage des caméras-piétons par les polices municipales,
lepanierasalade.fr, 18 avril 2019
159-16-PS-05
LONDRES : BIENTÔT LE PLUS GRAND COMMISSARIAT EN
LIGNE DU MONDE (NOVEMBRE)
La police de Londres (Metropolitan police) prépare la mise en ligne du plus important
commissariat au monde. Les responsables de ce projet souhaitent que les Londoniens
accèdent au portail Internet de ce commissariat aussi facilement qu’ils rencontrent un
policier dans la rue. Le coût de ce projet est de 8,6 millions de £. Le but est de faciliter une
prise de contact aussi utile, individuelle et rassurante que celle qui est établie avec un
policier que l’on rencontre physiquement. Il s’agira de pouvoir déclarer des faits mais aussi
de mettre à jour le dossier d’une affaire en cours.
Si certains soulignent le risque de distanciation qu’implique Internet, d’autres, au contraire,
y voient un avantage pour les personnes qui n’osent pas s’adresser directement aux
policiers.
Le porte-parole de la police de Londres précise que ce portail Internet ne remplacera pas
les interactions au téléphone ou celles réalisées lors de rencontres avec les policiers sur le
terrain.
Blunden Mark, « Met building "world’s biggest online police station" to "make reporting
crime easier" », Evening standard, standard.co.uk, 31 octobre 2019
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DÉFENSE

159-19-DE-01
LA
SOUVERAINETÉ
TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANÇAISES (JANVIER)

DES

L’Australie et les États-Unis ont été les premiers à fermer leurs portes
aux équipementiers télécoms chinois Huawei et ZTE, alléguant des
risques d’espionnage. Les Américains souhaiteraient entraîner à leur
suite leurs alliés européens et ils ont déjà été entendus par le
Royaume-Uni (groupe telecom BT) concernant Huawei. Leader mondial
sur le marché des équipements réseau mobile et deuxième fabriquant
de smartphones, l’entreprise est soupçonnée d’être le bras armé de Pékin pour imposer
les normes chinoises en matière de réseau 5G. Dans le cadre de l’âpre guerre
commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis, ces derniers ont infligé une amende
d’un milliard de dollards à ZTE pour commerce avec l’Iran. Ils ont également obtenu du
Canada l’interpellation de la directrice financière et fille du fondateur du groupe Huawei.
Elle a été rapidement libérée sous la pression des autorités chinoises qui ont interpellé
plusieurs ressortissants canadiens.
Les autorités françaises restent pour leur part indécises. Bien qu'inquiètes quant aux choix
d'équipements Huawei par les opérateurs télécoms nationaux pour le réseau 5G, aucune
interdiction n'a été prise à l'instar de celle qui avait été promulguée pour les cœurs de
réseau5. Or, les équipements radio 5G, interfaces réseau-clients, seraient également en
capacité de procéder à des interceptions de communication même si aucune preuve n'en
a été rapportée. Seul l’opérateur Orange, dont l’État est le premier actionnaire, applique le
principe de précaution en n’incorporant plus aucun composant de l’équipementier chinois.
Les produits Huawei offrant le meilleur rapport qualité/prix à ce jour, il apparaît illusoire de
considérer que le choix des opérateurs télécoms français puisse se porter sur un autre
équipementier sans l’intervention directive de l’État.
NDR : Simple avatar de la guerre commerciale sino-américaine ou menace réelle sur
notre souveraineté, à défaut d'une alternative purement nationale, le choix français se
résume pour l’heure à savoir par qui nous préférons être écoutés.
BEMBARON, Elsa, Washington veut convaincre ses alliés d'abandonner le chinois
Huawei, lefigaro.fr, 23 novembre 2018.
SCHAEFFER, Frédéric, Escalade dans la guerre Huawei - Washington , lesechos.fr, 6
décembre 2018
PAQUETTE, Emmanuel, Espionnage: Huawei est-il vraiment dangereux ?,
lexpansion.lexpress.fr, 21 décembre 2018
FONTAINE, Gilles, « Espionnage: le grand dilemme des opérateurs télécoms face au
chinois Huawei », challenges.fr, 24 janvier 2019
159-19-DE-02

CYBER : LA FRANCE PASSE À L’OFFENSIVE (JANVIER)

Le 11e Forum international de la cybersécurité (FIC) a permis à la ministre des Armées
d’évoquer la cyberdéfense qui comprend à présent la « lutte informatique offensive »
(LIO) . Ce nouveau dispositif permettra d’appuyer les forces des armées françaises face
aux attaques cyber (cyber : terme recouvrant l’ensemble des activités liées à l’utilisation
offensive du cyberespace) qui sont de plus en plus fréquentes et sophistiquées.
5 Arrêté du 11 août 2016 modifiant l'arrêté du 4 juillet 2012 fixant la liste d'appareils et de dispositifs
techniques prévue par l'article 226-3 du Code pénal.
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Pour être en adéquation avec le projet de loi de programmation militaire de 2019 à 2025,
la France se structure en débloquant des fonds pour la cybersécurité. Ainsi, les effectifs de
COMCYBER, de la DGA et de la DGSE sont passés de 3 000 à 4 400.
La stratégie « LIO », déterminante pour déjouer la propagande adverse, poursuit trois
objectifs : le renseignement, la neutralisation et la déception. Néanmoins, pour que la
cyberoffensive ait une portée efficace, il convient que la DGA qui conçoit les armes cyber
tienne compte dès la conception des systèmes d’une « hygiène cyber », d’où le souhait de
la ministère des Armées de mettre en place une filière numérique de confiance. Compte
tenu de la portée des attaques cyber, une coopération internationale n’est pas exclue.
GAIN, Nathan, Cyber : La France passe à l’offensive, forcesoperations.com, 18 janvier
2019
PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE 2019/2025, professiongendarme.com
159-19-DE-03
OTAN ET RÉSEAU 5G, WASHINGTON PRESSE SES ALLIÉS DE
NE PAS FAIRE APPEL À DES SOCIÉTÉS CHINOISES (FÉVRIER-MARS)
L’avènement de la nouvelle technologie 5G va prochainement permettre d’accélérer les
échanges de flux de données, ce qui va révolutionner certains domaines, comme la
voiture autonome ou les applications de l’Internet des objets (IOT).
Actuellement, les produits proposés par certaines firmes chinoises présentent le double
avantage d’être performants et moins coûteux. Toutefois, la nationalité de certaines
sociétés privées pose des questions en termes de sécurité. L’équipementier Huawei
suscite ainsi la méfiance des Américains car son fondateur est un ancien officier de
l’Armée populaire de libération (APL).
L’Allemagne, où la « charte de la sécurité » pour la 5G est encore en cours d’écriture, a
reçu plusieurs pressions de la part de hauts responsables américains. Le général
commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR) s’est personnellement
déclaré contre l’attribution de marchés à une société chinoise. Le secrétaire général de
l’OTAN a également fait part de ses préoccupations à cet égard. Face à cette hostilité,
l’industriel chinois a rétorqué qu’en matière de cybersécurité son groupe fait partie de la
solution, pas du problème.
LAGNEAU, Laurent, « Télécoms/espionnage : l’OTAN suggère aux Alliés d’exclure le
groupe chinois Huawei de leurs réseaux 5 G », opex.360.com, 14 mars 2019
159-19-DE-04
SOFINS 2019 : RÉUNIR LES ACTEURS DE L’INNOVATION
AUTOUR DES OPÉRATEURS DE TERRAIN (AVRIL)
Lors du 4ème salon européen SOFINS (Special Operations Forces Innovation Network
Seminar) qui s’est tenu, dans le département de la Gironde au camp de Souge, du 2 au 4
avril 2019, autour des forces spéciales françaises et étrangères, la ministre des Armées a
rappelé l’importance de l’engagement des forces spéciales dans la défense de la nation et
leur implication dans la lutte contre le terrorisme. C’est un système de force pleinement
intégré au sein des armées et qui bénéficiera dans ses opérations de l’effort majeur inscrit
dans la Loi de programmation militaire 2019-2025 (LPM). Cette loi prévoit de porter le
budget de la défense à 2 % du PIB d’ici 2025, elle a été pensée pour les équipements et
pour l’innovation au service des armées françaises afin de les aider à répondre aux défis
rencontrés sur le terrain.
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Ce salon européen, qui réunissait les acteurs de l’innovation autour des opérateurs de
terrain, avait pour mission de faciliter les échanges entre utilisateurs et concepteurs de
matériels, en vue de trouver des solutions innovantes s’adaptant aux besoins
opérationnels des forces spéciales. Plus d’une cinquantaine de délégations étrangères en
lien avec la communauté de défense ont participé à cet événement.
DIRECTION DICOD, Réunir les acteurs de l’innovation autour des opérateurs de terrain,
defense.gouv.fr, 4 avril 2019
LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années
2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, legifrance.fr, 14 juillet
2018
159-19-DE-05
GRÂCE À VIGIFELIN, MIEUX GÉRER LA LOGISTIQUE DU
SYSTÈME FELIN EN LE DÉMATÉRIALISANT (MAI)
Développé par Safran au milieu des années 2000, le système de combat individuel
baptisé « Fantassin à équipement et liaisons intégrés (FELIN) » équipe actuellement 18
régiments de l’armée de terre. Le coût de ce programme, évalué à 1,07 milliard d’euros,
est alourdi par le coût du maintien en condition opérationnelle (MCO) de près de 18 500
systèmes FELIN.
Lors du salon Viva Technology à Paris, la Structure intégrée du maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres (SIMMT) a présenté le programme VIGEFELIN. Il
s’agit du premier système entièrement numérisé de l’Armée de terre, capable de connaître
en temps quasi réel la disponibilité des équipements au sein des unités concernées ainsi
que l’état du stock industriel. La perspective de voir disparaître les cahiers de perception
va améliorer l’efficacité de la logistique en favorisant les économies de temps et d’argent.
LAGNEAU, Laurent, L’armée de Terre veut réduire le coût du soutien de son système de
combat individuel FELIN, opex360.com, 19 mai 2019
159-19-DE-06
ARMÉS (JUIN)

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 chasseurs Rafale. En 2030, l’Armée de l’air devrait disposer de 24
drones et de 80 à 100 équipages de drones.
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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
159-19-DE-07
L’ARÈNE NUMÉRIQUE ACTUELLE ET LES RISQUES QU’ELLE
REPRÉSENTE POUR LE PERSONNEL MILITAIRE EN ACTIVITÉ (SEPTEMBRE)
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.
BAY, Sebastian, BITENIECE, Nora, « The current digital arena and its risks to serving
military personnel », stratcomcoe.org, janvier 2019
159-19-DE-08
CAMOUFLAGE, LES NOUVEAUX « CAMÉLÉONS » DE L’ARMÉE
DE TERRE (OCTOBRE)
Le site opex360.com consacre un article aux derniers projets de camouflage de l’armée de
Terre. Après un bref rappel historique, notamment du rôle précurseur, au début du XX e
siècle, du peintre Lucien-Victor Guirand de Scevola et du décorateur Louis Guingot,
l’auteur de l’article fait le point sur les deux projets actuels.
Le premier, déjà présenté à l’édition 2018 du salon Eurosatory par un adjudant-chef de la
Section technique de l’armée de Terre (STAT), joue la carte du trompe-l’œil. Le second,
plus technologique, appelé projet « Caméléon », fait appel à trois innovations : le
camouflage dans les bandes spectrales du visible et de l’infrarouge thermique, l’analyse
de l’environnement par senseurs et l’adaptation automatique du camouflage par
algorithme de type Deep Learning.
LAGNEAU, Laurent, Le nouveau camouflage des blindés de l’armée de terre devrait être
dix fois plus efficace que l’actuel, opex360.com, 12 octobre 2019
159-19-DE-09
REGROUPER LES UNITÉS DE LA CYBERDÉFENSE POUR PLUS
D’EFFICACITÉ (OCTOBRE)
Le Commandement de la cyberdéfense (Comcyber) a été installé à Rennes par la ministre
des Armées le 3 octobre 2019. Pour la ministre, la cyberdéfense est un domaine clé pour
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la souveraineté du pays. En janvier 2019, lors de son discours sur la stratégie cyber des
Armées, elle avait fait de la cyberdéfense une priorité stratégique de la « Loi de
programmation » LPM 2019-2025, priorité qu’elle a réaffirmée, en septembre 2019, lors
de la 17e Université d’été de la défense.
L’inauguration du bâtiment dédié à cet effet concrétise son appel à l’unité par le biais de
partenariats forts entre les différents acteurs du domaine cyber. Elle a poursuivi le
renforcement des moyens humains et financiers en vue de la consolidation de la structure,
qui accueillera 400 « cybercombattants ». Le bassin rennais comprend plusieurs
entreprises et start-up spécialisées dans ce domaine. En outre, dans la région, plus de
200 chercheurs, répartis dans des grandes écoles, des universités et des instituts, ont fait
de la cyberdéfense leur cheval de bataille.
La Direction générale de l’armement (DGA) entend également profiter de toute cette
synergie, elle a créé à Rennes « la Cyberdéfense Factory », où les universitaires, les PME
et start-up pourront mettre en commun leur savoir et travailler au contact des experts de la
DGA et des opérationnels des armées pour l’émergence de nouvelles technologies.
BOBBERA, Carine, Regrouper les unités de la cyberdéfense pour plus d’efficacité,
défense.gouv.fr, 4 octobre 2019
La Cyberdéfense Factory accueille start-up et PME à Rennes, vipress.net, 8 octobre 2019
159-19-DE-10
L’HYPERINFORMATION DU COMBATTANT, VERS UN RISQUE DE
SURCHARGE COGNITIVE ? (NOVEMBRE)
Les progrès réalisés depuis plusieurs années en matière de numérisation des combats ont
conduit à faire converger vers le combattant un flux toujours plus grand d’informations à
intégrer. Le programme SCORPION [Synergie du contact renforcée par la polyvalence et
l’infovalorisation], mis en œuvre par l’armée de Terre, est révélateur de cette tendance
actuelle.
Mais cette évolution pose la question de la capacité des militaires à ne pas être
submergés par cet afflux de données pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ce s ujet
intéresse particulièrement l’Institut de recherche biomédicale des armées [IRBA], dont la
division « Santé du militaire en opération » se concentre sur les neurosciences et sciences
cognitives, les environnements opérationnels et le soutien médico-chirurgical des forces.
L’article présente les différentes préconisations du service des santé des armées, comme
une meilleure adaptation en amont des armes au militaire. Il évoque aussi les différentes
pistes explorées dans ce domaine en France et à l’étranger.
LAGNEAU, Laurent, Le service de santé des armées se penche sur la surcharge cognitive
du combattant, opex360.fr, 17 novembre 2019
159-19-DE-11
(NOVEMBRE)

QUANTUM STEALTH : NOUVEAU PROCÉDÉ D’INVISIBILITÉ

Après 9 années d’efforts et 4 dépôts de brevets, l’entreprise canadienne Hyperstealth
Biotechnology Corp présente depuis septembre son invention révolutionnaire : un
matériau capable de rendre invisible toute personne ou objet se trouvant à quelques
dizaines de centimètres derrière lui.
Baptisée Quantum Stealth, la technologie de ce fin écran – peu coûteux à fabriquer –
s’appuie sur un procédé de distorsion de la lumière « en modifiant l’incurvation du
matériau ».
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Spécialisée dans le camouflage militaire, la société vante l’utilité du produit, notamment
pour des missions d’infiltration des armées (dissimulation de tanks, de drones,
d’infrastructures et même d’ombres). Une toile de parachute peut également être
envisagée, d’autant plus que l’équipement n’est pas repérable par des caméras
thermiques, à ultraviolet ou à infrarouge.
« Pour l’heure, un dérivé du prototype serait en phase de production », selon le directeur
de l’entreprise.
WATCHI, Hannibal, Quantum Stealth, un nouveau matériau qui permettrait de rendre
invisibles humains et objets, sciencesetavenir.fr, 24 octobre 2019
159-19-DE-12
PREMIÈRE FRÉGATE DE DÉFENSE ET D’INTERVENTION : UN
NIVEAU DE DIGITALISATION INÉGALÉ (NOVEMBRE)
C’est dans le Morbihan, sur le site de Naval Group, que sera fabriquée la première frégate
de défense et d’intervention (FDI). Sauf retard dans les travaux, elle sera livrée en 2023 à
la Marine nationale. Le programme comprend la construction de cinq frégates françaises
qui seront dotées des technologies les plus sophistiquées englobant tous les domaines de
luttes (anti-navire, anti-aérienne, anti-sous-marine) pour répondre aux défis imposés aux
marines modernes, comprenant des aptitudes inégalées et une très grande capacité
d’analyse de données. Elle sera équipée des toutes dernières innovations tels le Seafire,
premier radar numérique offrant une vue panoramique à 360 degrés, et les missiles pour
la lutte anti-aérienne et anti-navire de MBDA (initiales des sociétés ayant fondé l’entreprise
actuelle : Matra Defense, Bae Dynamics et Alenia Marconi Systems), qui est le leader
européen dans la conception de missiles dans le secteur aéronautique et spatial et de
l’industrie de l’armement.
MINISTÈRE DES ARMÉES, Première frégate de défense et d’intervention : un niveau de
digitalisation inégalé, defense.gouv.fr, 25 octobre 2019
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PÉNAL/CRIMINOLOGIE

159-19-PC-01
LA LIGUE DU LOL REMET EN LUMIÈRE LE
CYBERHARCÈLEMENT (FÉVRIER-MARS)
Les pratiques de la ligue du LOL, un groupe d'une trentaine de
journalistes qui ont harcelé en ligne plusieurs personnes, replace au
cœur du débat le contrôle et la répression des propos malveillants sur
les réseaux sociaux et dans l'espace numérique en général.
La loi du 3 août 2018 présentée par la secrétaire d’État à l’Égalité
hommes-femmes est venue élargir la définition du harcèlement, en
réprimant l'action concertée de plusieurs individus à l'encontre d'une même cible même
s'ils n'agissent individuellement qu'une fois. La peine encourue pour cyberharcèlement est
de deux ans, trois ans si la victime est mineure de moins de 15 ans ou est une personne
vulnérable. En tant que délit, le délai de prescription est fixé à 6 ans. Le gouvernement
souhaite également responsabiliser les plateformes de diffusion pour mettre fin au
sentiment d'impunité des internautes, dans l'objectif de les identifier pour d'éventuelles
poursuites mais surtout pour détecter et supprimer rapidement les contenus haineux.
Les décodeurs, Cyberharcèlement : ce que dit la loi et ce qu'encourent les auteurs,
lemonde.fr, 11 février 2019

159-19-PC-02

« JACKPOTTING », LE BRAQUAGE 2.0 (MAI)

Technique prisée par les mafias cybercriminelles d’Europe de l’Est, le « JACKPOTTING »
consiste à prendre le contrôle informatique de l’automate pour lui donner l’instruction de
« cracher » la quasi totalité des billets qu’il contient (pas tous, car cela déclencherait une
alarme). Les cyberbraqueurs percent ou arrachent la façade du DAB afin de se connecter
au câblage interne et envoyer leurs instructions via un banal logiciel de maintenance à
distance.
Une première équipe vient d’être interpellée en Lorraine par l’Office central de lutte contre
la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC). La
bande arrêtée en avril 2019 est composée d’un Géorgien, d’un Biélorusse et d’un
Lituanien. Elle a reconnu avoir vidé une dizaine de distributeurs automatiques de billets
(DAB) dans l’Est de la France, tandis que les enquêteurs leur en imputeraient une
trentaine, pour un préjudice approchant les 300 000 €.
Observée en Espagne, une technique plus sophistiquée, ne nécessitant pas de s’attaquer
physiquement au distributeur, exploite un logiciel malveillant pour infecter les serveurs de
contrôle des automates.
LOISY, Florian, Enquête sur les cyberbraqueurs de distributeurs de billets, leparisien.fr, 22
avril 2019

29

TERRORISME
159-19-TE-01
L’ APPEL
ENGAGÉS
CONTRE
LA
TERRORISTES ? (MAI)

DE CHRISTCHURCH, TOUS
DIFFUSION
DE
CONTENUS

Suite aux attentats de mars 2019 qui ont fait 51 morts en NouvelleZélande, « l’Appel de Christchurch » a été présenté le 15 mai 2019.
Ce texte, signé par 18 partenaires, doit aboutir in fine à la suppression
de contenus terroristes des plateformes de l’Internet. Cet Appel définit
de grands engagements, toutefois non contraignants, pour les
autorités et les géants du numérique.
Il s’agit de fédérer des acteurs pluriels afin d’ériger un continuum informatique mondial de
prévention et de protection composé à ce jour de 10 États (France, Sénégal, Nouvelle
Zélande, Royaume-Uni, Irlande, Indonésie, Inde, Japon, Jordanie), de la Commission
européenne, des géants du numérique (Twitter, Microsoft, Facebook, Google et Amazon)
ainsi que des entreprises françaises Daily Motion et Qwant. Cette problématique sera
abordée lors du G20 et du processus d’Aqaba en juin 2019, du G7 de Biarritz du 24 au 26
août et de l’assemblée générale des Nations Unies en septembre .
Pour les plateformes de l’Internet, il s’agit de redéfinir les protocoles et les procédures de
détection, de téléchargement et de diffusion des contenus terroristes sur les réseaux
sociaux mais aussi de faire preuve de plus de transparence dans la mise en place de
normes. Pour les gouvernements, c’est l’occasion de réguler ces plateformes pour mieux
les contrôler.
Une réussite qui ne pourra être portée que par une mutualisation des actions et un
élargissement du nombre des signataires.
MARCHAL, Raphaël, "Appel de Christchurch" : États et plateformes de l'Internet
s'engagent contre la diffusion de contenus terroristes, aef.info.fr, 16 mai 2019
L’Appel de Christchurch pour agir contre le terrorisme et l’extrémisme violent en ligne,
elysee.fr, 15 mai 2019

159-19-TE-02
RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION NATIONALE DE
CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT (CNCTR)
Rendu public le 25 avril 2019, le 3 e rapport annuel de la CNCTR, Autorité administrative
indépendante (AAI), propose pour la première fois des améliorations du cadre légal de la
loi du 24 juillet 2015 sur le renseignement.
L’AAI recommande notamment que le législateur élargisse le droit de recours pour tout
justiciable qui fait l’objet, selon lui, à tort d’une mesure de surveillance internationale par
un service de renseignement français.
La CNCTR formule également le souhait de la création d’un encadrement juridique « sur
la question des échanges de données entre services de renseignement français et
étrangers ».
Ces deux propositions de réforme trouvent leur place dans le débat à venir au Parlement
à propos de l’évaluation de certaines dispositions de la loi du 24 juillet 2015 relatives à la
lutte contre le terrorisme.
En matière de chiffres, la Commission a relevé que 22 308 personnes étaient surveillées
en 2018, soit une hausse de 3 % par rapport à 2017. De même, la CNCTR constate une
baisse du nombre d’avis défavorables qu’elle rend à l’égard des services de
renseignement, ce seuil s’établissant à 2,1 %.
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Pour l’année 2018, la CNCTR a rendu, toutes demandes de mise en œuvre de techniques
de renseignement confondues, 73 298 avis, soit une évolution de +4,1 % entre 2017 et
2018.
Pour mémoire, la CNCTR classe les techniques de renseignement en cinq grandes
familles : deux relèvent de l’ « accès des données de connexion en temps différé », les
autres se rattachant soit à la « géolocalisation en temps réel », soit aux « interceptions de
sécurité » ou bien sont regroupées dans la rubrique « autres techniques de
renseignement ».
Bien que les avis de la CNCTR n’aient pas un effet juridique contraignant vis-à-vis des
services de renseignement, les services du Premier ministre se sont toujours, à l’heure
actuelle, conformés à ceux-ci.
NDR : Autorité administrative indépendante, présidée par un Conseiller d’État honoraire,
la CNTCR dispose de moyens lui permettant d’exercer un contrôle sur les techniques de
renseignement mises en œuvre par lesdits services tant a priori qu’a posteriori.
COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT ,
3e Rapport d’activité 2018, cnctr.fr, avril 2019
159-19-TE-03
COMMENT MODÉRER DES CONTENUS DIFFUSÉS EN DIRECT
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ?(NOVEMBRE)
Après la diffusion en direct sur Facebook Live de l’attaque des mosquées de Christchurch
(Nouvelle-Zélande) le 15 mars 2019, c’est la vidéo de l’attaque de la synagogue de Halle
(Allemagne), le 9 octobre, qui a été relayée en direct sur la plateforme Twitch, filiale
d’Amazon. La modération humaine, la seule efficace en capacité de discernement à ce
jour, est dépassée par le volume de vidéos généré à chaque seconde. L’intelligence
artificielle n’est pas encore suffisamment performante pour automatiser la détection mais
les plateformes y travaillent. Le direct pose, en outre, la difficulté d’un processus d’analyse
en temps réel afin d’en stopper la diffusion avant que les vidéos n’aient pu être copiées
sur d’autres plateformes. En effet, si les deux exemples mentionnés ont montré que peu
de personnes avaient vu les images du direct, celles-ci ont été visionnées plusieurs
dizaines de milliers de fois sur des plateformes d’hébergement comme 4-chan
revendiquant une liberté totale d’expression.
NDR : Voir sur le même sujet infra, article 159-19-EN-12 : « Les différents moyens mis en
œuvre par Facebook pour gérer les contenus ».
EHKIRCH, Valentin, Attentat antisémite en Allemagne : l'impossible modération des
contenus en direct, lexpress.fr, 10 octobre 2019
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SÉCURITÉ DES MOBILITÉS
159-19-SM-01
(MAI)

RADARS DRONES ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Déjà expérimentés dans l’Oise et en Aquitaine, les radars drones
viennent de se montrer une nouvelle fois très efficaces avec,
notamment, lors d’un test dans l’Essonne, le relevé de 64 infractions
en seulement 2 heures, dont plus de la moitié pour franchissement de
ligne blanche par des deux-roues. En cours de déploiement, ils
présentent l’avantage non négligeable d’être difficilement détectables
par les anti-radars puisqu’ils volent à 40 mètres d’altitude. Équipés
d’une caméra, ils ne permettent pas (encore) de contrôler la vitesse des automobilistes
mais, grâce au visionnage des images en direct sur une tablette, de sanctionner les
infractions comme la circulation sur la bande d’arrêt d’urgence ou le non-respect des
distances de sécurité.
LOISY, Florian, Chiron, Romain, Essonne : sur la route, des drones traquent les motards,
leparisien.fr, 15 mai 2019
SARBORARIA, Julien, « Radars drones : la nouvelle arme indétectable des forces de
l’ordre », capital.fr, 16 mai 2019
IGUE, David, Radars drones : la nouvelle arme redoutable de la police pour contrôler les
automobilistes, phonandroid.com, 16 mai 2019

159-19-SM-02
AUX PAYS-BAS, UN CONDUCTEUR IVRE S’ENDORT DANS SA
VOITURE EN PILOTAGE AUTOMATIQUE (MAI)
Des policiers néerlandais ont remarqué un véhicule roulant à faible allure derrière un
camion, alors que les voies de circulation étaient complètement libres. Voulant effectuer
un contrôle, ils ont fait signe au conducteur de s’arrêter mais le véhicule électrique a
continué sa route. La voiture de police s’est alors placée devant pour l’obliger à ralentir,
mais le véhicule a commencé à déboîter afin de dépasser celui des policiers qui ont fini
par actionner leur sirène, ce qui a fait réagir le conducteur ivre, qui s’était endormi au
volant après avoir activé le pilote automatique.
Pourtant, le constructeur de ces voitures rappelle régulièrement aux conducteurs que la
fonction de l’auto-pilote actuelle exige une surveillance active de la part du conducteur et
ne rend pas le véhicule autonome.
Malgré ces avertissements, le mode automatique a été mis en cause dans le cadre de
plusieurs accidents aux États-Unis. En 2016, une voiture est entrée en collision avec un
semi-remorque après que celui-ci lui a coupé la route. En 2018, le système ne serait pas
parvenu à détecter la glissière de sécurité en béton et la voiture a accéléré à l’approche du
terre-plein. Enfin, en mars 2019, une voiture en pilotage automatique n’a pas pu éviter un
camion qui débouchait d’une bretelle d’autoroute.
En France, la législation autorise de tester ce type de voitures mais uniquement avec un
opérateur à bord et sur route fermée.
DIALLO, Kesso, Aux Pays-Bas, un conducteur ivre s’endort dans sa Tesla en pilotage
automatique, lefigaro.fr, 20 mai 2019
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159-19-SM-03
LA LOCALISATION MOBILE AVANCÉE OU «AML» QUI PERMET
AUX SECOURS DE GÉOLOCALISER UNE PERSONNE (SEPTEMBRE)
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

158-19-SM-04
DES RADARS INTELLIGENTS POUR LUTTER
L’USURPATION DE PLAQUES D’IMMATRICULATION (NOVEMBRE)

CONTRE

Le phénomène est régulièrement relayé par la presse, de nombreux automobilistes
reçoivent des contraventions pour des infractions qu’ils n’ont pas commises. Il ne s’agit
nullement d’un dysfonctionnement technologique des radars automatiques mais résulte
d’une usurpation de plaques minéralogiques (acte malveillant) ou d’une défaillance
humaine dans la réalisation de la plaque (erreur typographique), 10 000 cas identifiés en
2018. Pour tenter de résoudre cette situation pénible pour l’usager de bonne foi qui doit
justifier de sa réclamation et est souvent contraint de changer d’immatriculation pour éviter
la réitération, le ministère de l’Intérieur a décidé de soutenir le projet « IA Flash ».
L’intelligence artificielle va être ici exploitée pour reconnaître la marque et le modèle du
véhicule « flashé » et les comparer à ceux enregistrés dans le registre d’immatriculation.
En cas de différence, l’avis de contravention ne sera pas envoyé et l’anomalie
déclenchera une enquête. Le procédé devrait être mis en œuvre dès 2020, les tests ont
montré un taux de reconnaissance de 97 % pour les 120 modèles de véhicules les plus
courants.
NDR : Cette solution devrait éliminer les faits liés à l’erreur humaine dans la réalisation
des plaques et rendre un peu plus complexe l’action des fraudeurs qui devront à présent
réaliser des « doublettes parfaites » en usurpant les plaques d’un véhicule de même
marque et modèle.
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Quand l'intelligence artificielle vient en aide aux radars, lepoint.fr, 30 octobre 2019
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EUROPE
159-19-EU-01
SEPT PAYS S’UNISSENT POUR DÉVELOPPER
UN DRONE TERRESTRE EUROPÉEN (SEPTEMBRE)
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
159-19-IN-01
L’AÉROPORT DE GATWICK PERTURBÉ PAR
DES DRONES : DE NOUVEAUX POUVOIRS POUR LA POLICE
(JANVIER)
Entre le 19 et le 21 décembre 2018, des drones ont considérablement
perturbé le trafic aérien de l’aéroport de Gatwick. Ce désordre a
mobilisé les forces de police et l’armée pour intercepter ces drones et
sécuriser l’espace aérien. Une autre conséquence de ces faits est
l’extension des pouvoirs de police pour contrôler, saisir et analyser ces
engins. Par ailleurs, les zones d’interdiction de survol par les drones ont été étendues.
Enfin, les conditions de détention des drones seront plus strictes. Parallèlement à ces
décisions qui définissent le cadre d’utilisation des drones, le ministère de l’Intérieur va
tester et évaluer de nouveaux dispositifs technologiques pour les neutraliser aux abords
des aéroports et des centres pénitentiaires.
Press Association, « Police handed new anti-drone powers after Gatwick disruption »,
theguardian.com, 8 janvier 2019
159-19-IN-02

NOUVELLE ARME RUSSE : LE FILIN 5P-42 (FÉVRIER-MARS)

L’armée russe annonce avoir doté récemment plusieurs frégates de guerre d’un
« dispositif d’interférence optique visuel non létal », le Filin 5P-42. Il s’agit d’un canon
émettant un faisceau oscillant de lumière de haute intensité d’une portée pouvant atteindre
5 km, semblable à un stroboscope. Les adversaires avaient ainsi des difficultés à viser,
étaient désorientés, étourdis ou nauséeux. Certains ont même eu des hallucinations,
décrivant des « boules de lumière flottantes ».
Ne provoquant qu’une cécité temporaire, ce nouveau système de combat laser Peresvet
contourne le principe d’interdiction du Protocole IV de la Convention des Nations Unies.
Il est censé « permettre la mise hors service du matériel de surveillance ennemi et
l’interception de cibles aériennes rapides ».
DELUZARCHE, Céline, Russie : une arme qui fait vomir et halluciner, sciencesetavenir.fr,
8 février 2019
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ESPACE MARITIME
159-19-EM-01

NAVAL GROUP DÉVOILE LE SUFFREN (MARS)

Suffren, le premier submersible d’attaque français de nouvelle
génération, prendra la mer cet été pour plusieurs mois d’essais avant
d’être livré à la Marine nationale en 2020. Cinq autres sous-marins
comme celui-ci, issus du programme Barracuda, remplaceront
progressivement les sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) de la
classe Rubis jusqu’en 2029.
Son poids est de 5 100 tonnes contre 2 670 pour la classe Rubis et sa
taille désormais de 99 mètres contre 73 mètres anciennement.
Il conserve ses torpilles FM21 et ses missiles anti-navires SM39 mais emportera
prochainement des missiles de croisière navals (MdCN) de grande portée, qui, tirés en
plongés, sont capables d’atteindre des cibles terrestres à 1 000 km.
Véritable rupture technologique, l’emblématique périscope est désormais remplacé par
des « mâts optroniques et télescopiques qui combinent optique et électronique, [...] radars,
[…] antenne multifonction […] système de communication satellite des armées ».
Le nouveau SNA impose, de surcroît, une supériorité acoustique avec la conception d’un
nouveau système de propulsion optimisé pour la marche avant.
Forte de ces prouesses technologiques, la France a signé début février 2019 un contrat
avec l’Australie prévoyant la livraison de 12 submersibles à propulsion conventionnelle à
la Marine australienne pour une entrée en service entre 2030 et 2040.
Ce partenariat stratégique devrait permettre la création de 2 800 emplois en Australie, lieu
de leur construction, et 500 sur le territoire français. En outre, il devrait offrir à l’îlecontinent une force de dissuasion crédible en cas d’action hostile de la Chine, notamment.
Le groupe constructeur espère, quant à lui, gagner d’autres marchés, voire fonder des
alliances d’entreprises afin de se renforcer face à la concurrence.
HERTEL, Olivier, Sous-marin Baraccuda : 99 mètres de haute technologie,
siencesetavenir.fr, 12 février 2019
Sciences et avenir avec AFP, La France va livrer 12 sous-marins à l’Australie,
sciencesetavenir.fr, 11 février 2019
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INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
159-19-IE-01
LES OBJECTIFS DU COMITÉ STRATÉGIQUE
DE FILIÈRE (CSF) DES INDUSTRIES DE SÉCURITÉ (JANVIER)
Succédant au Comité de la filière industrielle de sécurité (COFIS) créé
en 2013, le CSF, lancé le 22 novembre 2018, affiche de nouvelles
ambitions pour un secteur industriel dans lequel la France compte
quelques champions mondiaux. Loin d’être auto-centrée, la
gouvernance du CSF laissera une large place à l’expression des
besoins des entreprises recourant aux solutions techniques de sécurité.
Dans la continuité du COFIS, il poursuivra la veille et le soutien aux technologies critiques
et aux technologies de rupture. Il s’intéressera tout particulièrement aux évolutions de la
« safe city », qui vise à rendre les territoires plus sûrs en exploitant les données fournies
par la vidéoprotection et la multitude d’objets connectés des usagers.
Il compte, par ailleurs, profiter des opportunités et de la vitrine offertes par les jeux
olympiques 2024 pour faire émerger une offre française complète pour la sécurité des
grands événements.
Dans le même esprit, il va œuvrer à une offre française de « cloud », alternative aux offres
américaines soumises au Cloud Act6, afin de protéger le patrimoine informationnel des
entreprises nationales.
BINDLER, Marc-Antoine, « Industries de sécurité : Marc Darmon détaille les objectifs du
nouveau comité stratégique de filière (colloque du CDSE) », aefinfo.fr, 18 décembre 2018
159-19-IE-02
CYBERDÉFENSE : LE GOUVERNEMENT VEUT S’ATTAQUER AU
MAILLON FAIBLE DES SOUS-TRAITANTS DES INDUSTRIELS (NOVEMBRE)
Pour lutter contre les cyberattaques qui sévissent depuis le début de l'année 2019, le
gouvernement a signé, le 14 novembre 2019, une convention avec 8 grands groupes
industriels et principaux équipementiers du ministère des Armées (Airbus, Ariane Group,
MBDA, Nexter, Safran, Thales, Dassault Aviation et Naval Group). Malgré d’importants
dispositifs mis en place par ces géants de l'industrie pour combattre ce fléau, ils se
retrouvent tout de même fragilisés. Moins sécurisées que leurs clients, faute de moyens
financiers, les petites et moyennes entreprises avec lesquelles les industriels échangent
des données confidentielles sont devenues des vecteurs d'attaques. Lors des Assises de
la sécurité qui se sont tenues en octobre 2019, le directeur de l'Agence nationale de
sécurité des systèmes informatiques (ANSSI) s'inquiétait de la montée en puissance de
ces attaques et de l’accès privilégié qu’avaient les fournisseurs ou les sous-traitants aux
systèmes d’information. Pour la ministre des Armées, il était plus que nécessaire que les
grands groupes engagent leurs responsabilités sur les échanges d'informations et les
bonnes pratiques sur la sécurisation des données confiées aux PME. L'accord permettra
« un partage plus unifié des informations, plus de réactivité aussi », grâce à la mise en
place d'exercices et d’entraînements pour tester le processus de gestion de crise. Cette
convention dépasse le champ d’application qui existe déjà sur la sécurité des systèmes
d’information (SSI) et invite à basculer dans un monde de cyberdéfense, d'où
l'inauguration à Rennes en octobre dernier du Commandement militaire de la
cyberdéfense (Comcyber). C’est d’ailleurs le Comcyber qui a rédigé cette convention,
6

Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act promulgué le 23 mars 2018, contraignant les fournisseurs de services
numériques américains à fournir les données demandées stockées sur leurs serveurs, qu'ils soient situés aux ÉtatsUnis ou dans des pays étrangers, sans avoir à recourir à l’entraide judiciaire internationale.
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avec l’appui de la Direction générale de l’armement (DGA), en étroite coordination avec la
Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) et l’ANSSI, avec la
volonté commune de maîtriser les risques cyber sur la totalité de la chaîne.
CHICHEPORTICHE, Olivier, Cyberdéfense le gouvervement veut s’attaquer au maillon
faible des sous-traitants des industriels, bfmbusiness.bfmtv.com, 14 novembre 2019
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ESPACE NUMÉRIQUE
159-19-EN-01
QUELS CHOIX POUR
NUMÉRIQUE EN FRANCE ? (FÉVRIER-MARS)

L'IDENTIFICATION

La directrice du programme interministériel d’identification numérique
est venue présenter, lors de l'agora parlementaire du Forum
International de la Cybersécurité, l'état d'avancement du projet qui
s'intégrera à la future carte d'identité numérique.
En effet, l'Union européenne presse la France de mettre en place une
carte d'identité numérique comme l'ont déjà fait 21 des 27 États
membres. Le projet français a été laissé en déshérence après le rejet par le Conseil
constitutionnel en 2012 d'une base de données biométriques centralisée pour supporter
cette identification forte. Au-delà du document d'identité dans le monde réel, il s'agira
également à présent du moyen de s’identifier lors de nos activités dans le monde
numérique.
Les choix techniques comme le cadre normatif, avec un État garant de l'identité de ses
ressortissants, relèveront du débat parlementaire mais les conditions du succès
reposeront surtout sur les plus-values apportées à l'usager pour sécuriser et authentifier
sans trop de contraintes ses opérations sur Internet.
Faisant ressurgir les crispations idéologiques héritées du régime de Vichy autour du fichier
unique de la population française, la transformation numérique de la société va imposer la
recherche des meilleurs compromis entre sécurité et libertés.
BLANES, Judith, Identification numérique : le gouvernement souhaite lier le projet à la
future carte d’identité, aefinfo.fr, 24 janvier 2019
152-19-EN-02
NOUVEAU SCANDALE DE COLLECTE DE DONNÉES PAR
FACEBOOK (FÉVRIER-MARS)
Le site d'information américain TechCrunch a révélé que l'entreprise Facebook demande
depuis 2016, sur plusieurs réseaux sociaux, à des personnes âgées de 13 à 35 ans, de
participer à une étude rémunérée 20 dollars, sur les usages de leurs smartphones. Cette
demande apparaît sous forme de publicités qui ne mentionnent pas le nom de Facebook
avant l'étape de l'inscription. Pour cela, ils doivent télécharger une application qui
enregistre leur localisation ainsi que la plupart de leurs activités, e-mails, échanges de
photos et de vidéos, sites Internet visités, appels téléphoniques... L'entreprise a refusé de
communiquer sur l'exploitation éventuelle de ces données collectées, mais l'on peut
supposer qu'elle a tout intérêt à bien connaître les habitudes et les attentes des jeunes
utilisateurs afin de leur proposer des services adaptés ou, comme le souligne le journal Le
Monde, « de détecter rapidement les applications montantes afin de les racheter ou de les
copier ». Mais se pose surtout la question du consentement éclairé des internautes à la
captation de ces données. Facebook affirme que la procédure est explicite, que seulement
5 % des participants sont mineurs et que, dans ce cas, ils bénéficient d'une autorisation
parentale. La société Apple a, quant à elle, refusé de proposer ce programme intitulé
« Facebook Research », pour non-respect des conditions d'utilisation et « a bloqué le
certificat permettant à Facebook de tester des applications dans l’environnement iOS ».
Quoi qu'il en soit, les méthodes de Facebook continuent d'interroger.
Facebook paye des adolescents pour épier leurs activités sur leur téléphone, lemonde.fr,
30 janvier 2019
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AFP, Facebook : nouveau scandale de collecte de données, colère d'Apple, latribune.fr, 31
janvier 2019
RONFAT, Lucie, Facebook paie des adolescents pour exploiter les données de leur
smartphone, lefigaro.fr, 30 janvier 2019
Facebook offre 20 dollars à des ados pour tout savoir de leur vie privée, lepoint.fr, 30
janvier 2019

159-19-EN-03
LE « CYBERSECURITY ACT » EUROPÉEN, VERS UN MARCHÉ
UNIQUE NUMÉRIQUE (AVRIL)
Ce nouveau règlement européen pourrait constituer une évolution majeure pour favoriser
l'émergence de champions européens en matière de cybersécurité. En uniformisant les
procédures nationales en matière de certification des produits, des procédures et des
services numériques, il évite les coûts de certifications multiples, redondantes, voire
parfois contradictoires. Les prestataires ont ainsi accès à l’intégralité du marché européen
en vertu d'une seule et même procédure, renforçant les standards de qualité de la sécurité
offerte selon trois niveaux graduels : « élémentaire », « substantiel » ou « élevé ».
Le principe de « security by design » (intégration des éléments de sécurité dès la
conception) est au cœur du schéma de certification européen en cybersécurité. Il sera
élaboré par l'agence européenne pour la sécurité des réseaux et systèmes d'information
(ENISA) qui s'appuiera sur les meilleures pratiques nationales, dont celle de notre agence
nationale, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Un
groupe européen de certification de cybersécurité (GECC), composé des représentants
des autorités nationales de certification de cybersécurité, est ainsi institué.
NDR : Si une uniformisation européenne apparaît séduisante, elle ne doit pas déstabiliser
le marché en introduisant de nouvelles règles et une insécurité juridique pour les acteurs
économiques. La France étant en position très favorable sur ce marché, elle doit veiller à
ce que cette « communautarisation » ne lui soit pas préjudiciable et se traduise par une
perte de souveraineté dans ce secteur stratégique. Au titre de la préservation de cette
même souveraineté (secret des algorithmes par exemple), la France a obtenu in extremis
l'exclusion des champs de la sécurité, de la défense et de la justice pénale du périmètre
visé par ce texte.
CAPRIOLI, Eric, Cybersecurity Act : une étoile européenne dans le ciel de la
cybersécurité, usine-digitale.fr, 21 mars 2019
159-19-EN-04
750 000 IMPLANTS CARDIAQUES VULNÉRABLES À UNE
CYBERATTAQUE (AVRIL)
Le Homeland security department, l’équivalent du notre ministère de l’Intérieur pour les
États-Unis, a émis une alerte concernant la vulnérabilité de centaines de milliers de
défibrillateurs cardiaques de la marque Medtronic. Ces implants sont en effet en liaison
par radiofréquence avec les outils de paramétrage et de collecte de données du corps
médical. Il se trouve que le protocole de communication employé n’est pas crypté et ne
demande aucune authentification d’accès. De fait, rien ne s’oppose à la prise de contrôle
de l’implant par un pirate informatique qui pourra modifier les données transmises et
aboutir à des instructions de fonctionnement délétères pour la santé du patient. Medtronic,
qui avait déjà été mis en cause en 2011 pour la vulnérabilité de ses pompes à insuline,
travaille à régler cette faille technique dans les plus brefs délais.
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Homeland Security met en garde contre une faille des défibrillateurs de Medtronic,
atlantico.fr, 25 mars 2019
COULOMB, Damien, Les défibrillateurs Medtronic sont piratables, selon le département
américain de la sécurité intérieure, lequotidiendumédecin.fr, 25 mars 2019
159-19-EN-05
DES CENTAINES DE MILLIERS D’ORDINATEURS ASUS VICTIMES
D’UN PIRATAGE SOPHISTIQUÉ (AVRIL)
Des chercheurs en sécurité informatique ont découvert que des milliers d’ordinateurs de la
marque Asus avaient été infectés par un virus à l’insu de leurs utilisateurs.
Les hackers ont installé un programme malveillant qui s’implantait par le biais de la mise à
jour à distance. L’entreprise de sécurité informatique, à l’origine de la découverte, a
baptisé cette opération Shadow Hammer.
Le nombre exact d’ordinateurs infectés est estimé à environ un million. Le virus ne prenait
vie que si l’ordinateur faisait partie des six cents ordinateurs choisis par les pirates.
L’obtention d’une liste d’adresses MAC et le piratage via une entreprise tierce prouvent
que les pirates étaient très habiles.
Bien que des pirates aient profité du système de mise à jour des logiciels pour déployer
leur virus, il est toujours hautement recommandé de faire régulièrement la mise à jour des
applications.
UNTERSINGER, Martin, Des centaines de milliers d’ordinateurs Asus victimes d’un
piratage sophistiqué, lemonde.fr, 26 mars 2019

159-19-EN-06

LES VIOLATIONS DE DONNÉES PERSONNELLES (MAI)

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) vient de publier, dans le
cadre de sa politique d’open data, la liste des notifications relatives à des violations de
données personnelles dont elle a été destinataire depuis mai 2018, en application du
Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ce dernier exige en effet des
organismes et entreprises cette procédure, dans la mesure où ces violations sont
susceptibles « [d’engendrer] un risque pour les droits et libertés des personnes
concernées ». 1652 « incidents » ont ainsi été portés à la connaissance de la CNIL. La
majorité sont d’origine malveillante (piratages, rançongiciels et/ou hameçonnage), les
autres accidentels (équipements/documents égarés ou insuffisamment protégés ;
courriers involontairement envoyés à un mauvais destinataire ; « données de la mauvaise
personne affichées sur le portail du client », etc.). Le nombre de victimes potentielles est
en général inférieur à 5 000. Les types d’informations confidentielles ainsi accessibles à
des tiers sont multiples : données d’état civil, pièces d’identité, coordonnées postales,
téléphoniques, électroniques, bancaires, mots de passe, revenus, condamnations,
mesures de sûreté…
Open Data : les notifications de violations de données personnelles reçues par la CNIL,
nextimpact.com, 17 mai 2019
Notifications à la CNIL de violations de données à caractère personnel, data.gouv.fr
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159-19-EN-07
(JUIN)

LA LIBRA : LA FUTURE MONNAIE VIRTUELLE DE FACEBOOK

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

159-19-EN-08
(JUIN)

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
botnets7, 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,
journaldunet.com, 21 mai 2019

7

Groupe 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.

43

159-19-EN-09
ALICEM,
LA
SOLUTION
D'AUTHENTIFICATION D’IDENTITÉ NUMÉRIQUE (JUIN)

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 »
Délibération CNIL n° 2018-342 du 18 octobre 2018
159-19-EN-10
LA VILLE DE BALTIMORE PRISE EN OTAGE PAR DES
CYBERCRIMINELS (JUIN)
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 toutes tailles 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
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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
159-19-EN-11
PIRATAGE INFORMATIQUE, LE COUP DE FILET ESTIVAL DU C3N
DE LA GENDARMERIE (SEPTEMBRE)
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

159-19-EN-12
LES DIFFÉRENTS MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR FACEBOOK
POUR GÉRER LES CONTENUS (OCTOBRE)
C'est la veille de son audition devant le Congrès américain que Facebook a choisi de
communiquer sur la mise en place, pour début 2020, d'un « comité indépendant de
surveillance » chargé d'apprécier, en dernier recours, les litiges de modération concernant
les contenus violents et haineux.
Réunissant une quarantaine de membres, assistés d’une équipe permanente, le comité
pourra être saisi par l'auteur d'un contenu qui désapprouverait une décision de modération
prise par Facebook ou Instagram. Chargé de définir l'équilibre entre la liberté d'expression
et les obligations du réseau social quant à la modération des contenus hébergés, tout en
respectant le droit national des différents pays, le comité rendra des décisions souveraines
immédiatement applicables. Il n'aura, en revanche, aucune autorité sur les règles de
modération ni sur les algorithmes employés. Les membres seront rémunérés par une
fondation créée par Facebook et dont les comptes seront provisionnés pour plusieurs
années de fonctionnement.
Critiqué sur sa gestion des modérations, tantôt jugé trop laxiste sur les contenus violents
et la désinformation, tantôt accusé de censurer trop facilement sur la nudité, le PDG de
Facebook s'est toujours défendu de vouloir et pouvoir juger seul des contenus.
Il se devait également de réagir après les attentats de Christchurch pendant lequel le
terroriste a pu filmer et mettre en ligne son périple meurtrier pendant plusieurs minutes
sans entrave sur Facebook Live. Le réseau social a ainsi obtenu l'accord de forces de
police britanniques et américaines pour équiper les agents de caméras individuelles lors
de leurs entraînements, séances de tir et simulations d’attaques. Ces images permettront
d'entraîner les algorithmes à différencier une tuerie filmée du point de vue du tireur d'une
scène de film ou de jeu vidéo.
Enfin, pour pouvoir détecter les copies modifiées de ces vidéos qui circulent, notamment
les « Deepfakes », des « systèmes d’intelligence artificielle qui permettent assez
facilement, par exemple, d’insérer un visage à la place d’un autre », Facebook a annoncé
avoir noué des partenariats avec des chercheurs de plusieurs universités américaines
pour résoudre ce problème et améliorer son système d’intelligence artificielle (IA).
45

Par ailleurs, l’entreprise déclare avoir déjà supprimé plus de 26 millions de contenus
islamistes depuis deux ans et banni plus de 200 suprémacistes blancs de sa plateforme.
PIQUARD, Alexandre, Modération des contenus : la « cour suprême » de Facebook sera
en place début 2020, lemonde.fr, 17 septembre 2019
VERGARA, Ingrid, Modération des contenus: la «Cour suprême» de Facebook sera prête
début 2020, lefigaro.fr, 18 septembre 2019
Pour mieux détecter les tueries en direct, Facebook équipe des policiers de caméras,
lemonde.fr, 18 septembre 2019
KAHN, Samuel, Facebook fait appel à la police pour entraîner ses IA à détecter les vidéos
d’attaques armées, lefigaro.fr, 19 septembre 2019
Ce que prévoit Facebook pour limiter la diffusion en direct d’images terroristes,
lemonde.fr, 15 mai 2019
Press association media, « Facebook teams up with police to stop live streaming of terror
attacks », theguardian.com, 17 septembre 2019
159-19-EN-13
(NOVEMBRE)

ANALYSE DES CYBER-MENACES, LE POIDS DES ÉTATS

Thalès et Verint ont conduit un important travail d’analyse concernant 490 campagnes de
cyber-attaques de « haut niveau » ayant touché le monde entier afin d’en déterminer les
auteurs, les cibles et les moyens. Leurs conclusions sont sans appel, une majorité relève
des relations inter-étatiques, le cyberespace étant devenu un nouveau champ de
conflictualité.
Concernant les auteurs, 49 % des groupes d’attaquants identifiés sont parrainés par des
États, avec pour objectif l’espionnage (vol de données sensibles), le sabotage ou la
déstabilisation politique. Les cyberactivistes (motivations idéologiques) représentent 26 %
des attaquants et cherchent à porter atteinte à l’image de leurs cibles. Seulement 20 %
sont des groupes cybercriminels motivés par le gain financier avec pour cible le secteur
commerçant et financier. Enfin, 5 % des groupes relèvent du terrorisme, dans une double
approche de recrutement ou de destruction.
Si aucun pays n’est épargné, les plus riches mais aussi ceux connaissant des tensions
géopolitiques ou économiques régionales sont au palmarès des plus ciblés. Les États ou
leurs opérateurs d’importance vitale (OIV des secteurs des finances, des transports et de
l’énergie notamment) représentent une bonne moitié des entités visées, de plus en plus
souvent par le biais de prestataires moins vigilants de ces OIV.
Concernant les moyens employés, ils vont des plus basiques (usurpation d’identité pour
récupérer des données sensibles, infection par les logiciels malveillants et des
rançongiciels) à des approches extrêmement sophistiquées et ciblées nécessitant des
ressources étatiques. Des places « d’échanges » servent à faire commerce de ces
moyens, permettant leur démocratisation auprès des groupes les moins aguerris sur le
plan technologique.
CABIROL, Michel, Cyber-menaces : qui attaque qui et comment ?, latribune.fr, 7 octobre
2019
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159-19-ST-01
ANALYSE
VIDÉO DES ÉMOTIONS POUR
ÉVALUER LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL (JANVIER)
Les brigades de gendarmerie d'Irigny et de Pont-de-Claix (département
du Rhône) expérimentent un logiciel d'analyse des expressions du
visage pour détecter le niveau de satisfaction des usagers quant à leur
accueil par les gendarmes.
Le capteur vidéo, placé à l’entrée, n'enregistre aucune image, il se limite
à détecter les mouvements expressifs du visage (sourire, tristesse, peur,
crispation,...) pour en déduire, via un algorithme, l'humeur de la personne à son arrivée
dans les locaux. Les données, analysées chaque jour par la société d’installation, sont
croisées avec les réponses à un questionnaire de satisfaction plus classique que les
personnes sont invitées à renseigner à la sortie du service. Ce dispositif garantissant
l'anonymat (aucune information personnelle n’est collectée) permet d'évaluer
objectivement la qualité de l'accueil. L'amélioration ou la détérioration entre l'entrée et la
sortie est un bon indicateur de la qualité de prise en charge de l'usager et valorise les
efforts des gendarmes pour mieux les accueillir.
Cet outil n'est évidement pas réservé à la gendarmerie et pourrait servir dans de multiples
services publics et espaces commerciaux tout aussi soucieux de la qualité de leur accueil.
BARON, Pierre, Intelligence artificielle : une gendarmerie teste son accueil,
bulletindescommunes.net,23 novembre 2018
Reportage vidéo, Rhône : une caméra pour mesurer le degré de satisfaction des usagers,
francetvinfo.fr, 28 novembre 2018
FRISULLO, Elisa, A la gendarmerie d’Irigny, près de Lyon, une caméra capte vos émotions
pour évaluer la qualité de l’accueil, 20 minutes.fr, 25 octobre 2018
159-19-ST-02
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, PROTECTION OU MENACE POUR
LA CYBERSÉCURITÉ ? (JANVIER)
L'intelligence artificielle (IA) s'annonce particulièrement efficace dans la détection des
cyberattaques, par sa capacité d'anticipation à partir de l'analyse de signaux faibles.
Elle pourrait se montrer tout aussi performante dans les mains des assaillants. En effet,
les capacités de l'IA offensive pourront prochainement permettre de tromper les systèmes
de discrimination entre l'homme et la machine (Captcha), analyser le fonctionnement
d'une IA défensive et la contourner, ou encore scanner et exploiter les vulnérabilités de
millions de systèmes.
Naturellement, le paramétrage et l'apprentissage de ces IA nécessitent des moyens hors
de portée de la majorité des pirates. Cela reste toutefois parfaitement réalisable par des
États aux pratiques belliqueuses dans l'espace numérique ou par des groupes
cybercriminels sophistiqués capables de détourner à leur profit d'importantes puissances
de calcul.
BARAER, François, Cybersécurité : comment l’intelligence artificielle peut se retourner
contre vous, jounaldunet.com, 13 décembre 2018
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159-19-ST-03
EXPÉRIMENTATION DE LA RECONNAISSANCE FACIALE DANS
DEUX LYCÉES FRANÇAIS (JANVIER)
Dans deux lycées, à Nice et à Marseille, doivent être installés en 2019 des portiques
équipés d’un système de reconnaissance faciale, afin de détecter l’entrée dans les
établissements de personnes non inscrites dans les fichiers contenant les données des
élèves et des personnels. Au départ, seules quelques classes seront concernées, sur la
base du volontariat. Le Conseil régional a validé le dispositif qui a été suivi par la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Cette dernière a veillé « au
respect du cadre législatif, et en particulier du Règlement général sur la protection des
données (RGPD) ». Néanmoins, le Syndicat national des enseignements de second degré
(Snes) s’interroge sur le coût de cette mise en œuvre et sur la sécurisation des données ;
il émet également des réserves sur son efficacité, estimant que l’« on n'endiguera pas la
violence dans les établissements avec des portiques de sécurité ».
De la vidéoprotection « intelligente » devrait également être installée dans trois collèges
(et aussi dans deux casernes de pompiers et un bâtiment administratif) des Yvelines à titre
expérimental, avant une généralisation éventuelle après évaluation. Quand les capteurs
détectent tout événement anormal (« intrusion, bruit d'explosion, cris, personne à
terre... »), activent les écrans situés au Centre départemental de supervision des images
(CDSI), qui devrait être implanté à Versailles ; l'opérateur, après avoir effectué une « levée
de doute » - vérification réglementairement obligatoire -, alerte alors les forces de l'ordre
ou les pompiers.
Reconnaissance faciale à l'entrée des lycées : 3 questions sur une expérimentation
contestée, nouvelobs.com, 17 décembre 2018
PIFFARETTI, Alain, Premiers tests de vidéoprotection « intelligente » dans les Yvelines,
lesechos.fr, 21 novembre 2018
FRÉNOIS, Mathide, Nice : « Flicage » ou « fluidité », le lycée des Eucalyptus sera le
premier à expérimenter la reconnaissance faciale, 20minutes.fr, 5 février 2019
159-19-ST-04
UN NOUVEAU PROGRAMME D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)
DE PRÉDICTION DES CRIMES DANS LES MIDLANDS (JANVIER)
Des logiciels sont déjà utilisés aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en France, pour
identifier les lieux, les horaires dans lesquels et auxquels des situations potentiellement
dangereuses et violentes ont le plus de probabilités de survenir.
L’objectif du vaste et ambitieux projet, appelé National Data Analytics Solution (NDAS) et
dirigé par la police des Midlands de l'Ouest, n’est pas tant de repérer des individus pour
les neutraliser avant qu’ils ne commettent un crime, comme dans l’ouvrage Minority
Report de Philip K. Dick, que de les orienter vers des structures en mesure de leur
proposer une prise en charge adéquate, adaptée à leur profil psychologique, dans un but
préventif, afin d’éviter le passage à l’acte.
Ce programme, encore en voie d’élaboration, a nécessité la collecte de « plus d'un
téraoctet de données à partir de données criminelles locales et nationales », ce qui
représente environ 5 millions d’individus. Leur analyse par le logiciel a permis de
déterminer 1 400 indicateurs. Bien que ce dispositif soit suivi par l’organe de régulation et
de contrôle équivalent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés en
France, l’Infomation Commissioner Office (ICO), il est l’objet de nombreuses critiques,
portant sur des préoccupations éthiques, sur l’efficience des algorithmes appliqués, dont il
a été montré dans plusieurs études qu’ils créaient des biais en reproduisant les préjugés
des modèles qui leur sont donnés à exploiter (surreprésentation des catégories sociales
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défavorisées et des personnes de couleur, par exemple). De plus, ce projet est à l’étude,
alors même que la police du Kent vient d’annoncer qu’elle abandonnait le système d’IA
PredPol, jugé défaillant dans la prédiction des crimes.
HUE, Benjamin, Comment la police britannique veut prédire les crimes avant qu’ils ne
soient commis, rtl.fr, 29 novembre 2018
159-19-ST-05
LA VILLE DE NICE A EXPÉRIMENTÉ LA RECONNAISSANCE
FACIALE (FÉVRIER-MARS)
Les 19 et 20 février 2019, à l’occasion de la 135 e édition de son carnaval, la ville de Nice a
expérimenté un logiciel (Any-vision) de reconnaissance faciale mis en œuvre par la
société Confidentia. Cette expérimentation a été autorisée par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés qui sera destinataire, d’ici la mi-mai 2019, du rapport de cette
expérimentation. Celle-ci a été construite sur des cas types envisageables dans une foule.
Il s’agissait de retrouver un enfant perdu, une personne âgée égarée ou de rechercher
une personne d’intérêt. Dans tous ces cas, les personnes étaient volontaires pour se plier
aux conditions de l’expérimentation. Les personnes ne participant pas à l’expérimentation
ont eu le visage flouté par le logiciel.
Nice, il faut le rappeler, est un véritable laboratoire d’expérimentation des nouvelles
technologies en matière de sécurité, en attestent l’organisation de la police municipale, les
2 350 caméras du système de vidéoprotection ou encore le lancement en mars 2019 de
l’expérimentation de la reconnaissance faciale dans un lycée de la ville.
AFP, Nice va tester la reconnaissance faciale lors du carnaval, lepoint.fr, 19 février 2019
159-19-ST-06
MARS)

CHINE : DES BÉBÉS GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS (FÉVRIER-

C’est en novembre 2018 que le chercheur chinois He Jiankui a annoncé avoir créé les
premiers bébés génétiquement modifiés : des jumelles issues d’une fécondation in vitro
d’un donneur séropositif. Le biophysicien a utilisé la technique CRISPR-Cas9, dite des
« ciseaux génétiques », permettant d’enlever et de remplacer des parties indésirables du
génome, afin de désactiver le gène CCR5, qui code une protéine responsable de l’entrée
du virus du VIH dans une cellule.
Or, de récentes études ont montré une corrélation entre cette mutation génétique
Δ32CCR5 et l’augmentation des capacités cognitives chez la souris, d’une part, et
l’obtention de meilleurs résultats scolaires chez les humains testés, d’autre part.
Par conséquent, certains scientifiques s’interrogent sur le véritable objectif de He Jiankui à
savoir s’il n’essaierait pas de fabriquer, sous couvert de manipulations justifiées pour des
maladies délétères, des bébés supérieurement intelligents.
Interdit dans le cadre de la convention bioéthique d’Oviedo, ratifiée par 29 États dont la
France mais pas par les États-Unis, ni par la Chine et le Royaume-Uni, le protocole
suscite polémique.
Il apparaît comme dangereux pour les enfants cobayes, car ses conséquences sont pour
l’heure imprévisibles. Théoriquement, la modification ciblée de gènes est irréversible et
irrémédiablement transmise dans la lignée, affectant ainsi le patrimoine génétique.
Certains chercheurs y voient donc une atteinte à l’intégrité du « génome humain »,
« patrimoine de l’humanité », selon l’UNESCO. Tandis qu’une nouvelle grossesse
potentielle a été annoncée en janvier, des scientifiques appellent à l’élaboration d’un traité
international sur la modification des gènes.
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Éthiquement, doit-on laisser la nature et le hasard faire les choses ou l’Homme doit-il
contrôler son patrimoine génétique et son évolution ?
TRÉCOURT, Fabien, Bébés génétiquement modifiés, une nouvelle donne pour
l’humanité ?, scienceshumaines.com, mars 2019
DELUZARCHE, Céline, Les bébés chinois seront-ils plus intelligents ?, futurasciences.com, 3 mars 2019
Vidéo, Crispr-Cas9 : une révolution pour manipuler le génome, lemonde.fr, 27 février 2019
159-19-ST-07
BIENTÔT UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR LUTTER
CONTRE LE CYBERHARCÈLEMENT (FÉVRIER-MARS)
L'Institut européen de l'innovation et de la technologie finance un programme de
recherche, intitulé « CREEP » (« […] "to creep on someone" signifie traquer l'activité sur
les réseaux sociaux d'une personne à son insu. »), pour lutter contre le harcèlement en
ligne des adolescents. Des docteurs en informatique, psychologie et sociologie français,
italiens et allemands développent « un outil d'apprentissage automatique [qui] scanne le
contenu textuel disponible sur les réseaux sociaux et repère les cas de harcèlement ».
Ensuite, une fois les termes détectés, la victime est contactée par « un assistant virtuel »
sous forme de chatbot, qui l’informe des moyens à sa disposition pour signaler et mettre fin
à ces agissements. La plus grande difficulté réside dans la détermination des mots
prouvant de manière quasi incontestable un cyberharcèlement, en tenant compte des
spécificités du langage sur les réseaux sociaux, afin de limiter les risques de « surrésultats ». L’outil a déjà été testé sur l’Intranet d’un collège italien et le sera
prochainement dans un collège niçois. Il pourrait l’être également sur Twitter ou Instagram,
mais cela exige d’abord de se mettre en conformité avec « la politique de données de la
plateforme ». Facebook, qui détient Instagram, se serait montré intéressé.
À noter qu'un jeune Français de 23 ans a également créé une application de protection
contre le cyberharcèlement, téléchargeable et utilisable actuellement sur Youtube et
Twitter. Quelque 20 000 personnes l’ont téléchargée. « Elle fonctionne en trois couches
d’intelligence artificielle » et permet de supprimer les messages haineux. Cet outil est une
initiative individuelle sans caution scientifique.
MANENS, François, Réseaux sociaux : bientôt une intelligence artificielle pour repérer le
cyberharcèlement, latribune.fr, 9 mars 2019
VERJUS-LISFRANC, Stanislas, Face au cyber-harcèlement, Bodyguard vous protège,
parismatch.com, 11 mars 2019
159-19-ST-08
ROYAUME-UNI : UN
OUTILS DE POLICE PRÉDICTIVE (MAI)

COMITÉ

D’ÉTHIQUE

S’INQUIÈTE

DES

Le recours aux algorithmes pour prédire la réitération de faits soulève quelques
inquiétudes d’ordre éthique en matière d’atteintes aux libertés publiques et individuelles.
Une douzaine de forces de police du Royaume-Uni utilise ou envisage d’utiliser de tels
outils au risque d’inclure dans le système judiciaire des processus fondés sur des
éléments discriminatoires.
À titre d’exemple, la police des West Midlands mène un projet, d’un montant de 4,5
millions £ financé par le ministère de l’Intérieur, qui vise à exploiter des bases de données
(police, services sociaux, écoles) pour mieux affecter les policiers. Par ailleurs, cette police
a mené une étude à partir de ses propres données (interpellations, gardes à vue, etc.)
pour identifier 200 délinquants susceptibles d’impacter leur environnement proche.
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Le comité d’éthique de cette force de police a signalé l’absence d’évaluation sur les
atteintes aux libertés individuelles. De même, l’association de défense des droits de
l’Homme « Liberty » dénonce les risques de voir des processus discriminatoires se mettre
en place et servir d’appui à la mise en œuvre de stratégies policières.

MARSH, Sarah, « Ethics committee raises alarm over 'predictive policing' tool »,
theguardian.com, 20 avril 2019
159-19-ST-09

LE ROBOT DE CUISINE QUI CONTIENT UN MICRO CACHÉ (JUIN)

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 de 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
159-19-ST-10

ADOBE : L’IA DÉTECTE LES IMAGES PHOTOSHOPÉES (JUIN)

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 artefacts 8 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

8 Phénomènes d’origine humaine, artificielle, intervenant dans l’étude de faits naturels ; produits de l’art ou
de l’industrie humaine.
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159-19-ST-11
CONFIANCE
PERFORMANTE (JUIN)

ET

ÉTHIQUE

POUR

UNE
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DURABLE
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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 9.

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
159-19-ST-12

CAPACITÉ DE L’IA À MENER UN DÉBAT (JUIN)

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
159-19-ST-13
PAYS DE GALLES : LA POLICE VA UTILISER UNE APPLICATION
DE RECONNAISSANCE FACIALE (SEPTEMBRE)
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
9 Conformément à la décision 2018-765 DC du Conseil constitutionnel.
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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.
SAMPLE, Ian, « South-Wales police to use facial recognition apps on phone »,
theguardian.com, 7 août 2019

159-19-ST-14
EUROPOL
LISTE
SEPT
NOUVELLES
TECHNOLOGIES
PRÉOCCUPANTES POUR LES FORCES DE L'ORDRE (SEPTEMBRE)
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.
Rapport d'Europol, "Do Criminals Dream of Electric Sheep ? How technology shapes the
future of crime and law enforcement ? ", europol.europa.eu, juillet 2019

159-19-ST-15
NOUVEAU SYSTÈME D’IMAGERIE INTÉGRALE EXPÉRIMENTÉ
DANS UNE STATION DU MÉTRO (STRATFORT) DE LONDRES (OCTOBRE)
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Les usagers du métro de Londres ont pu expérimenter durant cinq jours le système
d’imagerie intégrale du groupe « Thruvision » mis en place par la police des transports de
la capitale. Cette technologie, qui se distingue de la reconnaissance faciale, peut détecter
des armes à feu, couteaux et dispositifs explosifs dissimulés sous des vêtements jusqu’à
une distance de 9 mètres. La police et les autorités se sont préalablement assurées que
les usagers étaient informés quant à cette expérimentation.
Le dispositif ne fait pas l’unanimité auprès des Londoniens, certains estiment que les
45 000 euros consacrés à cette technologie auraient pu être investis ailleurs et que les
attaques au couteau représentent une part extrêmement faible des incidents. Enfin, ce
dispositif leur apparaît quelque peu totalitaire, à l’image de Big Brother. D’autres sont
satisfaits de la détection d’armes à feu et de dispositifs explosifs.
De son côté, la société britannique Thruvision a équipé le métro de Los Angeles de son
dispositif l’an dernier et est actuellement en négociation avec l’administration américaine
des transports afin de le déployer au sein des aéroports aux États-Unis.
QUINN, Ben, « Body scanners screen for weapons at Stratford station », theguardian.com,
17 septembre 2019
159-19-ST-16
(OCTOBRE)

IDENTIFICATION D’UNE PERSONNE À TRAVERS UN MUR

Jusqu’alors, il était possible de distinguer une silhouette à travers les murs grâce à la
réflexion d’ondes. Aujourd’hui, des chercheurs américains ont créé un système permettant
d’identifier une personne.
Baptisée XModal-ID, la technique s’appuie sur un émetteur et un récepteur Wi-Fi puis sur
la mesure des ondes captées. C’est ici la démarche de l’individu analysée qui est
comparée à celle d’une vidéo afin de déterminer si les deux coïncident.
Fort de sa technique, ce système de comparaison de démarche pourrait également servir
à identifier un suspect en comparant le signal à la vidéo d’une scène de crime, par
exemple, ou encore, dans un usage civil, il permettrait d’activer les préférences de tout un
chacun dans une maison connectée (musique, température, éclairage).
AUCLERT, Fabrice, Identifier une personne à travers les murs, c’est possible..., futurasciences.com, 2 octobre 2019
159-19-ST-17
OFFENSIVE D’AMAZON SUR LES OBJETS CONNECTÉS ET
« INTELLIGENTS »
La société Amazon a annoncé la commercialisation d’une quinzaine de nouveaux produits
équipés de l’assistant vocal Alexa (lunettes, bague-enceinte, micro-ondes connectés, etc).
Toutefois, confrontée aux critiques, avérées semble-t-il, concernant la possibilité que des
conversations privées soient enregistrées (même si c’est officiellement pour « améliorer
l’expérience client » – vérifier que Alexa répond correctement aux requêtes, intégrer au
programme d’IA de nouveaux éléments afin d’optimiser son apprentissage…), elle
s’engage à garantir un effacement de l’ensemble des données tous les 3 mois, si
l’utilisateur en fait la demande. Cette précaution ne prémunit cependant pas du risque de
piratage ou d’écoute par des employés d’Amazon, les questions posées aux objets
transitant nécessairement par les ordinateurs de l’entreprise. De plus, les enceintes
s’activent parfois à tort, ayant cru capter « Alexa » alors qu’un autre mot est prononcé –
comme, par exemple, le « ça » français.
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En France, seule l’arrivée sur le marché de nouvelles enceintes et d’une antenne Wi-Fi est
prévue pour le moment. Mais les objets connectés, quelle qu’en soit la marque, vont
inévitablement continuer à se développer et entrer peu à peu dans notre quotidien, du fait
de la baisse des prix. Vendus pour « nous faciliter l’existence » et nous offrir de nombreux
services, ils n’en restent pas moins des outils de ciblage publicitaire, et, pour les
industriels, une « fenêtre » sur de multiples aspects de notre vie privée, « composition de
notre foyer, température de notre salon, heure de coucher, profil psychologique »,
données de santé, etc. Ainsi, des mesures comme celle prise par Amazon restent
insuffisantes et ne prouvent pas que les entreprises « arrivent à définir seules un cadre
uniforme de bonne conduite ». Dans le prolongement du Règlement sur la protection des
données (RGPD), il serait donc nécessaire de légiférer sur « les modalités de cryptage, de
transfert et de stockage des données » et de mettre en place un conseil d’éthique.
SIX, Nicolas, Enceintes, lunettes et bague connectées : Amazon annonce une salve de
produits « intelligents », lemonde.fr, 26 septembre 2019
SIX, Nicolas, Avec des enceintes connectées, des conversations loin d’être privées,
lemonde.fr, 12 avril 2019
CETKOVIC, Romuald, Pourquoi réguler l’Internet des objets doit être une priorité du
législateur, lesechos.fr, 27 septembre 2019
159-19-ST-18

UN BATEAU NOMMÉ 3DIRIGO IMPRIMÉ EN 3D (NOVEMBRE)

La plus grande imprimante 3D polymère du monde, de l’Université du Maine (États-Unis),
a fabriqué en 72 heures un bateau patrouilleur « testé avec succès », constitué d’un seul
bloc (7,62 mètres de long pour 2 tonnes, à l’aide d’un matériau à base de fibres de
carbone.
Bien au-delà de ces résultats, l’imprimante pourrait réaliser des objets encore plus gros
allant jusqu’à 30 mètres de long, 6,70 mètres de large et 3 mètres de haut, à la vitesse de
68 kg de matière par heure (extensible jusqu’à 226 kg en fonction du matériau), un
potentiel qui intéresse l’armée américaine.
Les chercheurs tentent désormais de développer un matériau 100 % recyclable à base
d’un mélange de plastique et de nanocellulose de bois pour l’impression.
FAY, Stéphane, La plus grande imprimante 3D du monde a imprimé un bateau entier,
science-et-vie.com, 15 novembre 2019
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SOCIÉTÉ
159-19-SO-01
LES HOMMES VONT-ILS REMPLACER LES
ROBOTS ? (JANVIER)
L’essor de l’intelligence artificielle (IA) réactualise les peurs et
fantasmes inhérents à tout processus d’automatisation : remplacement
des hommes par les machines, fin du travail, chômage de masse. Pour
Antonio Casilli, ces raccourcis occultent la spécificité de la
« transformation digitale » que nous vivons. Loin de supprimer le travail,
elle le déplace, le découpe et le parcellise. Avec son ouvrage En attendant les robots,
enquête sur les travailleurs du clic, ce sociologue nous fait changer de perspective :
derrière les discours ronflants vantant les vertus d’une automatisation libératrice, une autre
réalité couve, celle de millions de « travailleurs du clic », des petites mains mises à
contribution pour entraîner et améliorer les services numériques du quotidien. Un modèle
qui pourrait bien préfigurer le (vrai) futur du travail.
Casilli, Antonio, L’intelligence artificielle est largement « faite à la main »,
maisouvaleweb.fr 6 janvier 2019
DAUMAS, Cécile, Les hommes vont-ils remplacer les robots?, liberation.fr, 9 janvier 2019
159-19-SO-02
(JANVIER)

TIK TOK, LE RÉSEAU DES ADOS QUI INQUIÈTE LES ADULTES

Sur les réseaux sociaux, l’application Tik Tok connaît un grand succès auprès des
adolescents. Issue de l’application de karaoké Musical.ly, développée aux États-Unis à
partir de 2014, elle a été achetée par un groupe chinois en 2017. Elle est devenue
l’application la plus téléchargée sur la plateforme d’Apple au premier trimestre 2018,
passant devant Facebook, Instagram et Snapchat. Plus de 500 millions d’utilisateurs dans
le monde utilisent ce média.
En France, la catégorie des 11-14 ans plébiscite plus particulièrement Tik Tok, notamment
les filles qui apprécient les séquences filmées de danses et de chants. Certaines vidéos
sont consultées par plusieurs millions d’internautes.
Ce passe-temps a priori ludique soulève toutefois quelques interrogations et inquiétudes.
La première dérive concerne le cyberharcèlement dont peuvent être victimes les jeunes
qui s’exposent ainsi. D’autre part, certaines chorégraphies pratiquées par des mineurs
sont susceptibles d’attirer des prédateurs sexuels. Il est donc conseillé aux parents de
surveiller le temps passé par leurs enfants sur ce nouveau réseau social et de favoriser le
dialogue pour prévenir ces dangers.
Tik Tok, réseau social adulé des moins de 15 ans, mais qui inquiète les adultes, ouestfrance.fr, 17 décembre 2018
159-19-SO-03

LE SYSTÈME DE CRÉDIT SOCIAL EN CHINE (SEPTEMBRE)

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
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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 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 légisme10 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

10. « école de pensée qui exerça une profonde influence dans l’histoire politique de la Chine ».
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BRÈVES
159-19-BR-01
UN HÔTEL JAPONAIS A « LICENCIÉ » LA
MOITÉ DE SES ROBOTS
Après une expérience lancée en 2015, un hôtel japonais a été contraint
de se séparer de la moitié de ses employés robots, car il a été jugé
qu’ils ne répondaient pas aux attentes. En effet, les clients n’ont pas
apprécié de devoir interagir avec des machines, aux têtes non
humanoïdes (de dinosaures), qui semblaient avoir du mal à comprendre
leurs requêtes. Ceci étant, le projet n’est pas abandonné.
MILLON, Louise, Un hôtel japonais a viré la moitié de ses robots car ils étaient trop
mauvais, presse-citron.net, 16 janvier 2019
159-19-BR-02

LES EMPREINTES DIGITALES « PASSE-PARTOUT »

À partir de 6 000 véritables empreintes digitales, des chercheurs sont parvenus à créer
des modèles capables de flouer des systèmes d'authentification biométrique.
TRUJILLO, Elsa, Des chercheurs créent des empreintes digitales "passe-partout" pour
déverrouiller des smartphones, bfmtv.com, 16 novembre 2018
159-19-BR-03
INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE.
UN
GÉNÉRATEUR
AUTOMATIQUE DE TEXTE TRÈS PERFORMANT INQUIÈTE SES CONCEPTEURS
(FÉVRIER-MARS)
GPT-2, un programme mis au point par un centre de recherche en intelligence artificielle
basé à San Francisco, est désormais capable de générer de faux articles de presse ou
encore d’automatiser des fausses informations sur les réseaux sociaux. Ce générateur
automatique de texte inquiète les chercheurs qui l’ont eux-mêmes développé.
Ouest-France avec AFP. Intelligence artificielle. Un générateur automatique de texte très
performant inquiète ses concepteurs, ouest-france.fr, 16 février 2019
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