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Toute l’équipe du CREOGN souhaite une excellente année
2020 à son lectorat et espère continuer à le voir s’agrandir.
L’année 2020 sera une année à enjeux forts sur le plan de la
sécurité, plusieurs réflexions stratégiques étant menées de
front au niveau du ministère de l’Intérieur et les résultats
devraient en être communiqués au cours du premier
trimestre. Il en est ainsi des deux documents majeurs que
sont le livre blanc de la sécurité intérieure qui se déclinera
dans une loi d’orientation et de programmation permettant
au ministère une planification budgétaire pluriannuelle et le
schéma national du maintien de l’ordre (SNMO). Le SNMO
devrait tirer les leçons de l'évolution des formes de
contestation, dont la radicalité (phénomène des black blocs
et des ultras en recherche de confrontation) mais aussi la
spontanéité (absence d'organisation référente et usage des
réseaux sociaux pour mobiliser) imposent une évolution des
méthodes et des outils de maintien de l’ordre. Le CREOGN
souhaite consacrer un atelier de recherche et une revue de
la gendarmerie à ce sujet d'ici l'été.
D’autres thématiques tout aussi primordiales seront au
programme du second semestre avec la réforme de la justice
des mineurs, la révision de la loi du 24 juillet 2015 relative
au renseignement et les quatre premiers articles de la loi du
30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme, sans oublier l’élaboration d’une
nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance.
Le CREOGN suivra attentivement ces différents chantiers et
vous en fera part dans ses prochaines publications.
En attendant, bonne lecture à tous.
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AGENDA DU DIRECTEUR – FÉVRIER 2020

3 février : Conseil ONST ; départ de l’inspecteur général des armées-gendarmerie
5-6 février : école de Dijon – cérémonie en l’honneur du parrain de promotion
13 février : intervention au colloque sur le droit du numérique à Panthéon-Assas
17 février : cérémonie aux Invalides ; intervention à l’École de guerre
18 février : commission des doctorants à la DGGN
19 février : intervention sur la cybersécurité à Panthéon-Assas
25 février : Université de Marne-la-Vallée
27-28 février : session nationale IHEDN-INHESJ
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ÉDITO DU DIRECTEUR

L’année 2020 s’ouvre alors que la crise sociale se poursuit, même si elle prend une
nouvelle orientation avec l’ouverture de négociations. Ces manifestations en termes
d’ordre public ne peuvent laisser indifférents. Sans doute est-il nécessaire de rappeler que
la force humaine est une force juste et contenue. Toute entorse est contraire aux règles
d’éthique sans lesquelles la force est dépourvue de légitimité. Mais il importe aussi de
proclamer que l’exercice des libertés d’expression, de manifestation, etc. répond aussi à
des principes républicains et ne saurait s’affranchir de la loi, quelle que soit la motivation
de ceux qui protestent dans la rue. Les violences sur les forces de l’ordre sont beaucoup
plus nombreuses que celles mises en exergue par des médias qui ont une indignation très
sélective. Elles mériteraient d’être soulignées par les donneurs de leçons qui n’ont pas
compris qu’elles portent gravement atteinte aux principes fondamentaux de la République.
Depuis quelques mois, les violences contre les dépositaires de l’autorité se multiplient, se
banalisent. C’est un cancer pour notre démocratie ! Il est urgent d’y mettre un terme, si
l’on ne veut pas que l’Histoire se répète. Aux grands désordres ont toujours succédé des
régimes autoritaires. Aujourd’hui, c’est la liberté qu’il est urgent de sauvegarder !

Par le général d’armée (2s) Marc WATIN-AUGOUARD
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LIBERTÉS PUBLIQUES
160-20-LP-01
FACE
ANGLAIS DANS LE FLOU

À

L’IA,

LES

SERVICES

PUBLICS

En raison du manque de directives et de normes d’utilisation de
l’intelligence artificielle (IA), de nombreux services publics anglais
cherchent à comprendre la façon de l’utiliser dans les meilleures
conditions. Ainsi, le conseiller national à la vidéosurveillance est
fréquemment sollicité pour se prononcer sur les nouvelles technologies,
notamment celle de la reconnaissance faciale et ses limites légales de
mise en œuvre et d’utilisation.
Cette absence de directive s’ajoute au manque de transparence des règles d’utilisation
des nouvelles technologies pour les usagers. La situation est arrivée à un point tel que les
services du Premier ministre ont demandé un rapport sur la place de l’IA dans les
processus décisionnels des services publics.
L’utilisation de la reconnaissance faciale sur le domaine public cristallise actuellement le
débat sur l’IA, au même titre que l’utilisation d’applications prédictives sur les
comportements des délinquants.
SABBAGH, Dan, « Lack of guidance leaves public services in limbo on AI says
watchdog », theguardian.com, 29 décembre 2019

160-20-LP-02
RÉSEAUX SOCIAUX ET SANCTIONS PROFESSIONNELLES,
QUELLES LIMITES POUR LA VIE PRIVÉE ?
La publication d’une vidéo sur un compte Instagram le 1 er janvier 2020 a suscité une vive
polémique médiatique tout en posant la question de la limite de la vie privée sur les
réseaux sociaux. Ce document, tourné lors d’une soirée privée à une date non précisée,
montre une femme en boubou et au visage peint en noir, ainsi qu’une autre personne
déguisée en gorille sur fond de musique jouant « Saga Africa ». Cette vidéo a provoqué
l’indignation de nombreux internautes appelant au boycott de la société où travaillent les
personnes filmées. Parmi les griefs les plus récurrents figure celui du « blackface » qui
consiste à se maquiller le visage en noir pour imiter une personne de couleur.
Le fondateur de la société incriminée s’est exprimé à plusieurs reprises sur les médias
pour exprimer son indignation. Il a affirmé avoir pris des mesures conservatoires à
l’encontre des salariés impliqués.
Mais que dit la réglementation en matière de sanctions professionnelles ? Selon l’article
1121- 1 du Code du travail, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la
tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Le salarié ne peut donc
normalement pas faire l'objet de sanctions disciplinaires liées à sa vie privée.
Ce principe général connaît néanmoins une exception si l'employeur établit un trouble
objectif caractérisé au fonctionnement de l'entreprise, qui dépend à la fois de la fonction et
des responsabilités du salarié mais aussi du risque que son comportement fait peser sur
l'activité, par exemple en termes d'image ou de ventes.
Dans le cas évoqué, la marque ne devrait pas être en mesure d’engager de sanctions
disciplinaires car la vidéo n'a pas été réalisée dans le cadre de l'entreprise, ni au nom du
groupe. La faute professionnelle ne devrait pas pouvoir être retenue, même pour racisme,
sauf si ces actes contreviennent à une clause de confidentialité renforcée sur l'utilisation
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des réseaux sociaux dans le cadre du contrat de travail ou du règlement intérieur, par
exemple.
Luc Lenoir, Polémique sur Le Slip Français: « Les marques doivent résister au chantage
des réseaux sociaux! », lefigaro.fr, 8 janvier 2020
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POLITIQUE DE SÉCURITÉ
160-20-PS-01
COUR
DES
COMPTES
D’ÉVALUATION DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

–

RAPPORT

Un rapport de la Cour des comptes, rendu public le 9 décembre 2019, a
évalué les modalités d’exercice des missions de sécurité publique, de
police judiciaire et d’ordre public accomplies par la Préfecture de police.
Pour ses auteurs, la Préfecture de police, Institution sui generis, doit
faire évoluer son modèle de gouvernance qui est marqué « par une forte
centralisation » au détriment de la Direction générale de la police
nationale (DGPN) et des préfets territoriaux de la petite couronne. Ainsi, au 31 décembre
2018, le Préfet de police exerce son autorité sur 34 016 agents (hors brigades des
sapeurs-pompiers de Paris : 8 000 militaires). Ce chiffre comprend notamment 27 700
fonctionnaires de police, soit un quart des effectifs en tenue de la police nationale. Autre
chiffre clé, le Préfet de police de Paris est responsable de la sécurité générale de 6,4
millions d’habitants sur une aire géograhique comprenant Paris et ses trois départements
limitrophes. La situation actuelle montre la difficulté à distinguer clairement quelles
compétences relèvent du Maire de Paris ou du Préfet de police. En effet, la loi sur le statut
de la ville de Paris a maintenu au Préfet de police une compétence générale dans le
champ de la tranquillité publique, attribuant uniquement au maire de Paris une
compétence dans les domaines énumérés par la loi (ex : bruits de voisinage stricto
sensu).
Sur le plan opérationnel, le rapport reconnaît que la force du modèle de la Préfecture de
police réside dans son autonomie pour mobiliser et coordonner rapidement l’ensemble des
forces de police. Pour autant, cette autonomie se fait aux dépens des directions métiers
de la DGPN en termes d’échange et de coordination. Sur le plan financier, le budget
spécial de la ville de Paris alloué à la préfecture de police met en évidence, selon la Cour
des comptes, « d’importants flux croisés qui compliquent l’analyse des relations
financières entre l’État et la Ville ». Enfin, la gestion des personnels montre un sousencadrement, plus particulièrement en officiers, considéré par la Cour comme
« préoccupant ».
Au final, les magistrats de la Cour des comptes formulent treize recommandations visant à
rendre plus efficiente cette institution.
COUR DES COMPTES, LA PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS - Réformer pour mieux
assurer la sécurité dans l’agglomération parisienne, ccomptes.fr, 16 décembre 2019
La synthèse du rapport référencé ci-dessus
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DÉFENSE

160-20-DE-01
NOUVELLES TECHNOLOGIES, PREMIÈRE
RÉUNION DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DU MINISTÈRE DES ARMÉES
Le 10 janvier 2020, le comité d’éthique du ministère des Armées a tenu
sa première réunion. Cette création témoigne d’une prise de
conscience, au plus haut niveau de l’État, des enjeux moraux induits
par les progrès technologiques qui ne cessent de s’accélérer.
Dans son discours du 5 avril 2019, la ministre des Armées a déjà
souligné la nécessité d’encadrer les activités liées aux nouvelles
technologies, notamment les applications militaires de l’intelligence artificielle. Elle s’est
montrée ferme sur les « lignes rouges tracées par les principes du droit humanitaire
international et [du] droit des conflits armés ».
Le comité d’éthique des Armées se doit également de s’assurer que les moyens mis en
œuvre au profit des combattants soient en phase avec les valeurs portées et défendues
par les armées. C’est ainsi que l’un des sujets de réflexion traite du soldat augmenté au
travers de ce qui est mis en œuvre pour améliorer ses capacités physiques et psychiques.
Parmi les 18 membres de ce nouveau comité d’éthique figurent des personnalités issues
du monde militaire, comme l’ex-chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT) ou l’exchef d’état-major des Armées (CEMA), mais aussi des spécialistes de l’armement, des
juristes, des philosophes et des historiens.
LAGNEAU, Laurent, « Le ministère des Armées a installé son comité d’éthique, ouvert à
des personnalités extérieures », opex360.com, 10 janvier 2020
160-20-DE-02

LE SOLDAT AUGMENTÉ

Le think tank Fondapol a publié les actes du colloque intitulé « Le soldat augmenté.
Regards croisés sur l’augmentation des performances du soldat », qu’il avait co-organisé
avec le Centre de recherche des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (CREC) en janvier 2019.
L’augmentation des capacités humaines, physiques et psycho-cognitives, est aujourd’hui
rendue possible par les avancées technologiques, scientifiques et médicales. Elle
correspond également à un fait de société, la recherche de la performance individuelle.
L’armée peut aussi, bien évidemment, y trouver un intérêt, son objectif majeur étant de
disposer d’hommes et de femmes pouvant se dépasser et de vaincre avec un minimum de
pertes.
D’une part, les différentes interventions transcrites permettent de faire un tour d’horizon
des très nombreux moyens dont dispose l’Homme pour améliorer ses aptitudes, que ce
soit par des substances ou des technologies appliquées sur le corps et même sur le
cerveau. Ces dernières peuvent se décliner selon trois types : les physio-technies
(« donner aux fonctions physiologiques existantes une technicité supérieure »), les temnotechnies (remplacer un schéma musculaire existant fragile ou faible par un schéma
capacitaire plus résistant) et les acui-technies (amélioration de l’acuité visuelle).
D’autre part, elles interrogent sur les conséquences sociologiques ainsi que sur les enjeux
éthiques et philosophiques de cette « augmentation ». En effet, l’Homme peut-il y perdre
son essence, à dépasser sa condition et ses limites naturelles ? Quels sont les bénéfices
réels, les risques sanitaires et psychiques, sachant que la plupart des transformations
réalisées seront irréversibles ? Se pose également la question du consentement éclairé
13

par les individus à ces transformations. De plus, ce centrage de l’individu sur lui-même,
qui serait essentiellement préoccupé de ses performances individuelles, peut constituer un
risque pour les armées, pour lesquelles « l’esprit de corps » et la cohésion sont
primordiaux et participent de leur identité et de leur efficacité. Les questionnements
portent également sur la possibilité pour le soldat de mobiliser ses ressources propres en
cas de défaillance technologique qu’il devrait donc pallier.
La recherche et les innovations dans le domaine vont continuer et annoncent « des
ruptures anthropologiques ». Le travail de réflexion sur le recours aux techniques
d’augmentation, particulièrement dans le secteur militaire, doit donc impérativement se
poursuivre, faire l’objet de débats politiques et publics et aboutir à l’élaboration d’un cadre
d’usage qui en posera les limites (voir article précédent).
ÉCOLES DE SAINT CYR-COETQUIDAN, FONDATION POUR L’INNOVATION
POLITIQUE, Le soldat augmenté – Regards croisés sur l’augmentation des performances
du soldat, fondapol.org, 18 décembre 2019
160-20-DE-03
MODALITÉS DE CLASSIFICATION ET DE PROTECTION DU
SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
Publié au Journal officiel du 3 décembre 2019, le décret 2019-1271 du 2 décembre 2019
modifie de manière substantielle les modalités de classification et de protection du secret
de la défense nationale. Cette réforme a pour objet de renforcer la réglementation
française tout en alignant celle-ci sur les standards internationaux. Pour mémoire, la
France prévoit en matière de droit d’accès et de supports classifiés au titre de la défense
nationale trois niveaux de classification : Confidentiel-Défense, Secret-Défense et Très
Secret Défense. À compter du 1er juillet 2021, date d’entrée en vigueur du présent décret,
cette classification évolue et laisse place à deux niveaux appelés respectivement: Secret
et Très Secret. Selon les termes du futur article R. 2311-3 du Code de la défense, le
niveau Secret concernera les « ...informations et supports dont la divulgation ou auxquels
l’accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale » ; le niveau
Très Secret se réservant les « …informations et supports dont la divulgation ou auxquels
l’accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité
nationale ».
Pour autant, toute information ou support d’information classifié «Très Secret » qui touche
à des « priorités gouvernementales » en matière de défense et de sécurité nationale fera
l’objet de classifications spéciales définies par le Premier ministre.
S’agissant de l’homologation des systèmes d’information (R. 2311-6-1 – C. défense)
contenant des informations classifiées, le nouveau décret formule les mêmes exigences
que la version actuelle. Toutefois, la nouvelle version précise, de manière explicite, les
pré-requis d’une homologation qui sont : « l’aptitude du système à assurer, au niveau
requis, la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations qu’il
contient ». De plus, la nouvelle rédaction de l’article R. 2311-6-1 se montre pragmatique
en autorisant et ce, de manière exceptionnelle, le «… recours à des matériels et logiciels
non agréés » par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de
protection du secret de la défense nationale, legifrance.gouv.fr, 3 décembre 2019
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160-20-DE-04

CHARTE DE DÉONTOLOGIE DU RÉSERVISTE MILITAIRE

Publié au Journal officiel du 11 décembre 2019, un arrêté du 9 décembre 2019 pose les
bases déontologiques qui s’appliquent à l’égard des réservistes opérationnels et des
volontaires agréés de la réserve citoyenne de défense et de sécurité (« réservistes
citoyens »). Signée par les intéressés au moment de leur admission, la charte récapitule
en six points les comportements et attitudes à respecter, tant à l’occasion d’une activité de
réserviste qu’en dehors de cette dernière. Ainsi, la charte met tout particulièrement
l’accent sur la nécessité, pour le réserviste, de se prévenir de toute situation de nature à
créer un conflit d’intérêt et/ou une action d’influence en lien avec ses activités privées. Ce
document insiste également sur l’obligation du réserviste de faire « un usage approprié,
respectueux et digne » de cette qualité, « en ne mettant en aucun cas le ministère des
armées en difficulté ».

NDR : La charte de déontologie du réserviste devra être signée par tous ses
membres d’ici la fin de l’année 2020.
MINISTÈRE DES ARMÉES, Arrêté du 9 décembre 2019 portant approbation de la charte
de déontologie du réserviste militaire, legifrance.fr, 11 décembre 2019

160-20-DE-05
LES DRONES ARMÉS DÉSORMAIS OPÉRATIONNELS AU SEIN
DE NOS FORCES
En 2017, lors du discours de clôture de l’Université d’été de la Défense, la ministre des
Armées avait promis de doter les forces de drones armés. Dans un communiqué publié le
19 décembre 2019, la ministre a félicité l’implication de tous les personnels dans les tirs
d’expérimentation effectués depuis la base aérienne de Niamey au Niger. Ces drones
armés destinés à la surveillance et au renseignement permettront également, dans les
zones comme le Sahel, d’optimiser la prise de décision lors de l’identification d’un ennemi
potentiel. Les conditions d’emploi des drones sont encadrées dans le droit international
humanitaire, lesquelles doivent respecter les principes de proportionnalité, de précaution
et d’humanité.
Les drones armés désormais opérationnels au sein de nos forces, defense.gouv.fr, 19
décembre 2019

160-20-DE-06
LES ÉQUIPAGES D’AVIONS DE COMBAT AURONT UNE
NOUVELLE PROTECTION CONTRE LE RISQUE NUCLÉAIRE, BIOLOGIQUE ET
CHIMIQUE
Les attaques chimiques répertoriées ces dernières années et les menaces que laissent
planer les organisations terroristes montrent que le risque d’attaque Nucléaire –
Radiologique – Biologique – Chimique (NRBC) s’accroît dans les zones de conflit. Pour
contrer ces menaces, la Direction générale de l’armement (DGA) a déployé des efforts
significatifs pour améliorer la protection individuelle des armées. La loi de programmation
2019-2025 a, à cet effet, prévu de remplacer les tenues et les masques de protection
NRBC. Toutefois, en ce qui concerne les équipements plus spécialisés, comme ceux des
équipages d’avions de combat, une tout autre protection est nécessaire. Cette dernière
est en cours de réalisation par une PME lyonnaise, qui s’est engagée à livrer, d’ici le
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premier semestre 2020, 50 Équipements de protection pour personnel d’avion de chasse
(EPPAC), comprenant une combinaison qui sera portée sous la tenue de vol et une
cagoule ventilée qui sera placée sous le casque. Cette entreprise contribue également à
l’équipement des équipes de décontamination, qui est doté de systèmes DELIN dits
« Décontaminateur à Liaison Intégrées ».
LAGNEAU, Laurent, Les équipages d'avions de combat auront une nouvelle protection
contre le risque nucléaire, biologique et chimique , opex360.com, 7 janvier 2020

160-20-DE-07
FAUTE DE PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE SUFFISANTE,
L'ARMÉE DE L'AIR RISQUE DE PERDRE DES SAVOIR-FAIRE CRITIQUES
La préparation opérationnelle du capital humain des forces armées permet d'évaluer leur
réactivité et leur efficacité à toute situation qui pourrait compromettre la sécurité d'une
nation. Or, un rapport publié fin novembre 2019 par deux parlementaires soulignait des
points de faiblesse pour atteindre les objectifs de la Loi de programmation militaire (LPM)
2019-2025. Les deux sénateurs faisaient remarquer que le nombre d'heures de vol que
doit effectuer un pilote de chasse de l'armée de l'Air au titre de son entraînement et de sa
préparation opérationnelle n'était pas réalisé. Le constat est identique pour les pilotes de
transport et d'hélicoptères. La LPM 2019-2025 l'a respectivement fixé à 180, 320 et 200
heures. Ce rapport ne laisse présager aucune amélioration d'ici 2021, étant donné que la
capacité d'intervention de l'armée de l'Air a été revue à la baisse dans le Projet de loi de
finances (PLF) 2020. L'objectif des entraînements n'étant pas atteint, on assiste à une
perte progressive de certaines compétences, ce qui pourrait mettre en péril l'excellence de
la formation prodiguée aux jeunes équipages. « Plus grave encore, les contraintes de
préparation opérationnelle ont conduit à renoncer à entraîner les équipages aux savoirfaire non sollicités en opération ». Il est donc urgent d'accroître la disponibilité des
aéronefs et des effectifs, lesquels sont indispensables au maintien en condition
opérationnelle.
LAGNEAU, Laurent, Faute de préparation opération nelle suffisante, l'armée de l'air risque
de perdre des savoirs-faire critiques, opex360.com, 13 décembre 2019
Projet de loi de finances pour 2020 : Défense : Préparation et emploi des forces, senat.fr,
15 janvier 2020
160-20-DE-08

LES DRONES, NOUVELLE TERREUR SÉCURITAIRE

Les projections de l’Agence européenne de sécurité indiquent un nombre de drones de
loisirs d’ici 2050 largement supérieur aux drones professionnels, soit 7 millions contre
400 000, que ce soit pour la livraison ou pour la surveillance.
Or, depuis 2015 et leur utilisation par l’État islamique, on sait que leur usage peut être
détourné et utilisé à des fins criminelles, soit en préparation des faits (observation), soit
pour transporter une charge explosive. Récemment, il y a eu la tentative d’assassinat du
Président vénézuélien, le survol à de multiples reprises d’une base russe en Syrie – selon
les autorités russes –, l’attaque de deux sites d’installation pétrolière de l'Arabie saoudite,
revendiquée par des rebelles yéménites.
Les défis sont nombreux et, en France, à 4 ans des Jeux olympiques d'été, la Direction
générale de l'armement (DGA), le Secrétariat général de la défense et de la sécurité
nationale (SGDSN) et l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (Onera)
sont mobilisés pour assurer le niveau de sécurité maximal.
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En effet, la détection des petites drones volant à basse altitude selon une trajectoire non
linéaire n'a rien d'évident. Ainsi est-il difficile d’établir la distinction entre les drones
autorisés et les drones malveillants. Les radars ne peuvent suffire car, étant trop
sensibles, ils peuvent générer de fausses alertes ; aussi faut-il leur associer d’autres
capteurs pour « recouper les informations dans un centre de contrôle et de
commandement utilisant l'intelligence artificielle », comme la télédétection par laser et des
systèmes acoustiques, auxquels les chercheurs travaillent. Pour prévoir le déplacement
d'un drone, la modélisation est peu fiable, il faut faire appel à la goniométrie 1.
Une fois les drones détectés se pose la question de leur neutralisation et de leur
destruction. Il existe certes les brouilleurs et les moyens de la défense antiaérienne mais
ils peuvent se révéler insuffisants en cas d'attaques saturantes ou dangereux si une foule
est présente au sol. La prise de contrôle peut également échouer si le drone « a été préprogrammé et vole toute liaison coupée ». Dans le cas d'une menace détectée au-dessus
d'un aéroport, les brouilleurs peuvent perturber les signaux des avions.
BAUER, Anne, Les drones, nouvelle terreur sécuritaire, les echos.fr, 19 novembre 2019

1 Science et technique de la mesure des angles.
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PÉNAL/CRIMINOLOGIE

160-20-PC-01
ROYAUME-UNI : L’EXPLOITATION CRIMINELLE
DES MINEURS EN AUGMENTATION SENSIBLE
Au Royaume-uni, l’exploitation criminelle des mineurs a atteint un
niveau comparable à celui de la fin du XIX e siècle. En effet, de
nombreux gangs criminels profitent de l’absence de structures
d’accueil pour les décrocheurs scolaires ou pour ceux qui ont quitté le
système éducatif. Livrés à eux-mêmes, les mineurs, qui souffrent
généralement de carences éducatives et de repères, sont happés par les délinquants qui
se proposent de s’occuper d’eux. Les services publics ont dans le même temps
abandonné, faute de moyens, le soutien aux services sociaux locaux et de protection de
l’enfance.
Par ailleurs, s’agissant des jeunes garçons, ils sont trop fréquemment considérés comme
des délinquants alors qu’ils sont avant tout victimes au même titre que le sont les jeunes
filles enrôlées dans des circuits d’exploitation sexuelle.
DODD, Vikram, « Levels of child criminla exploitation almost back to Victorian times », the
guardian.com, 2 janvier 2020

160-20-PC-02

L’ACCÈS AUX PREUVES ÉLECTRONIQUES

Le Figaro consacre un article à la nécessité pour « le policier ou le gendarme du XXI e
siècle d’avoir un accès rapide à des preuves électroniques, souvent détenues par des
fournisseurs de service en ligne étrangers ». À ce titre, Europol vient de publier son
dernier rapport sur « l’accès transfrontalier à la preuve électronique ». En introduction, le
rapport souligne que « les requêtes pour information auprès des fournisseurs de service
en ligne peuvent être le seul moyen d’obtenir des preuves décisives ».
Les trois pays les plus demandeurs sont l’Allemagne (68 000 demandes, 38 % du total), la
France (33 500, 18,7 %) et le Royaume-Uni (31 500, 17,6 %). Or, indique ledit rapport, les
fournisseurs ne répondent pas positivement à toutes ces demandes. Ainsi, le RoyaumeUni obtient un taux de « réussite » de 78 %, l’Allemagne de 65 % et la France de 63 %,
expliquant vraisemblablement, selon le média, pourquoi 36,8 % des représentants des
forces de l’ordre des pays de l’Union se disent « pas ou pas vraiment satisfaits » de ces
procédures, et que 49,7 % déplorent des délais trop longs.
CHICHIZOLA, Jean,Quand la police talonne les Gafa pour obtenir des preuves, lefigaro.fr,
3 janvier 2020

160-20-PC-03
QUAND LES GENDARMES ONT DU NEZ, LA NOUVELLE ARME
DE l’IRCGN POUR IDENTIFIER LES ODEURS
Le Point s’intéresse au développement, par une équipe de chimistes de l’Institut de
recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), d’un dispositif de détection des
odeurs appelé « nez artificiel ». Le chef du département environnement, incendies et
explosifs à l'IRCGN, souligne que « l’odeur n'est aujourd'hui perçue que par des chiens
18

dressés à cet effet », précisant que « [l’] objectif est de modéliser cette odeur pour en faire
une preuve judiciaire à part entière ». Le média explique ainsi que la justice ne retient pas
encore la seule force probante du « marquage » par les chiens, « c'est pourquoi la mise
au point d'un système fiable et indiscutable de relevé et d'identification des empreintes
olfactive est nécessaire ». Les premiers tests effectués sur un panel de 300 personnes ont
permis d’affiner les techniques de prélèvement. Le Point précise qu'afin d'accélérer le
projet, la gendarmerie s’est associée à plusieurs établissements de recherche. L'approche
de la gendarmerie dans la reconnaissance des odeurs « semble être très pertinente dans
la détection de certaines pathologies, qu’il s’agisse de cancers ou de la maladie de
Lyme ».
ESCHAPASSE, Baudoin, Sciences – Un nouveau pif pour les gendarmes, lepoint.fr, 6
janvier 2020
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TERRORISME
160-20-TE-01
LE TERRORISME ISLAMISTE RECULE, CELUI
D’EXTRÊME DROITE EXPLOSE
L’Institute for Economics and Peace (IEP) a publié fin novembre 2019
son Global Terrorism Index, rapport annuel recensant le nombre
d'attaques et de décès liés au terrorisme dans le monde. Pour la
quatrième année consécutive, les chiffres s'améliorent, avec une
baisse de 15,2 % du nombre de morts en 2018 par rapport à 2017, soit
un peu moins de 16 000 tués. Dans ce macabre décompte,
l’Afghanistan paie le plus lourd tribu avec 7 359 morts dans 1 443 attaques. Ce faisant, les
Talibans sont devenus le groupe terroriste le plus meurtrier au monde devant État
Islamique.
L'Europe a enregistré une baisse de 70 % du nombre de morts avec un bilan de 62 tués
en 2018 contre 200 en 2017 mais subit, comme l'Amérique du Nord et l'Océanie, une très
forte hausse du terrorisme d'extrême droite (+320 % d'attaques sur les cinq dernières
années).
INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE, Global Terrorism Index 2019, reliefweb.int,
20 novembre 2019
160-20-TE-02
DOIT-ON SE RÉJOUIR DE L’OFFENSIVE EUROPÉENNE CONTRE
LA PROPAGANDE ÉLECTRONIQUE DE DAECH ?
Par un communiqué commun, Europol et Eurojust ont annoncé le 25 novembre 2019 avoir
lancé une cyberattaque contre les sites de propagande de Daech. Cette opération,
coordonnée par « l’Internet Referral Unit » d’Europol et conduite en partenariat avec
douze États européens et neuf plateformes de services en ligne, s’est soldée par la
suppression de plus de 26 000 références et l’interpellation par les autorités espagnoles
d’un individu suspecté d’être un relais très actif de cette propagande. Depuis 2016,
plusieurs opérations de ce type ont déjà ciblé l’infrastructure web de Daech et son
« agence de presse » : AMAQ.
Si ce bilan paraît flatteur, quelques services de renseignement ont fait entendre une voix
dissonante. En effet, ces opérations ont eu pour résultat de pousser l’organisation
terroriste vers des sites plus confidentiels ou de nouvelles applications comme TikTok,
TamTam, Hoop ou Rotchat, pour échapper à la surveillance des services. La dernière
opération aurait même anéanti le travail d’infiltration de plusieurs agents français dont les
comptes auraient été désactivés.
MARCHAL, Raphaël, Contenus terroristes : une cyberattaque commune menée contre la
propagande de Daech, aefinfo.fr, 27 novembre 2019
LAGNEAU, Laurent, La cyberattaque d’Europol contre les sites jihadistes a perturb é des
opérations du renseignement francais », opex360.com, 4 décembre 2019
160-20-TE-03

TERRORISME D’EXTRÊME DROITE EN ALLEMAGNE

L’Office fédéral de la protection de la Constitution allemand (BfV) a recensé en 2018
24 100 individus considérés comme extrémistes de droite dont plus de la moitié serait
potentiellement violente. Dans une publication du Comité d’étude des relations francoallemandes (Cerfa) mise en ligne sur le site de l’Institut français des relations
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internationales (IFRI), son auteur indique que l’extrémisme de droite connaît d’importantes
mutations depuis le début des années 1990, ce qui rend difficile la mise en œuvre de
moyens de lutte efficaces. Il tente, dans son analyse, de mieux en cerner les contours et
les caractéristiques. Cette tendance, qui se réfère toujours au national-socialisme, même
si des points d’idéologie peuvent différer d’un groupuscule à un autre, existait en
République fédérale d’Allemagne (RFA) depuis sa création, avait ressurgi également en
République démocratique d’Allemagne (RDA) au début des années 1980 et perdure
depuis la réunification, notamment en recrutant à l’Est du pays. Si le nombre de militants
d’extrême droite a fortement diminué depuis 20 ans, celui des individus violents se
réclamant de cette mouvance a, quant à lui, augmenté, se traduisant par une hausse des
actes violents, jusqu’à l’assassinat d’un responsable politique et l’attaque d’une
synagogue – premier acte ouvertement antisémite – en 2019.
En Allemagne, la menace de l’extrême droite a longtemps été sous-estimée, sa perception
étant réveillée ponctuellement par la survenue de faits comme les attentats de
l’Oktoberfest en 1980 et de la Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) dans les années
2000, mais qui étaient tenus pour « isolés, sans les replacer dans un contexte global ».
Pourtant, le terrorisme, dans ce pays, est majoritairement exercé par des individus se
revendiquant de l’extrême droite, bien plus que de l’extrême gauche ou d’autres
idéologies.
L’auteur constate qu’aujourd’hui les dissensions entre les anciens et les nouveaux
militants ainsi qu’entre les différentes factions tendent à s’estomper, ce qui concourt à
renforcer leur dangerosité. Il ne faut pas non plus négliger les échanges établis de longue
date avec les mouvements d’extrême droite d’autres pays.
Selon l’auteur, l’interdiction des partis et des groupes d’extrême droite – une quarantaine
en 30 ans – ne peut constituer la seule réponse, le risque étant de les pousser vers la
clandestinité et de les rendre invisibles ; de plus, cette situation favoriserait leur
radicalisation et donc le risque de passage à l’acte. Il salue ainsi les nombreuses initiatives
envisagées pour contrer le phénomène (augmentation des effectifs en charge des
enquêtes et de l’évaluation des menaces, création d’un service central de lutte contre les
crimes motivés par la haine, renforcement de la surveillance de certains comportements
observés dans la fonction publique, etc), tout en soulignant que leur mise en œuvre
nécessitera du temps, appelant dès à présent à agir « sur le climat social » et à
déconstruire les discours populistes « qui nourrissent le radicalisme ».
NDR : Le BfV a pris la décision très récemment de surveiller 8 000 militants d’extrême
droite supplémentaires, qui appartiennent à deux branches du parti Alternative pour
l’Allemagne (Afd) : son organisation de jeunesse, et « Der Flügel », « son courant le plus
radical […], dont la liste a obtenu 23,8 % aux élections régionales de Thuringe, en
octobre ».
WISSMANN, Nele Katharina, Le terrorisme d’extrême droite en Allemagne. Une menace
sous-estimée ?, ifri.org, décembre 2019
WIEDER, Thomas, L’Allemagne renforce la surveillance des mouvements d’extrême
droite, lemonde.fr, 18 décembre 2019
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PÉNAL/PÉNITENTIAIRE

160-20-PP-01
CAMÉRA INDIVIDUELLE – EXPÉRIMENTATION
DANS L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Publié au Journal officiel du 24 décembre 2019, le décret n° 20191427 du 23 décembre 2019 autorise jusqu’au 5 février 2022
l’expérimentation de caméras individuelles par les personnels de
surveillance de l’administration pénitentiaire.
Ce texte autorise l’enregistrement audiovisuel des interventions des
surveillants « pour les missions présentant , à raison de leur nature
ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier
d’incident ou d’évasion... ». Cette expérimentation est rendue possible par la création d’un
système de traitement de données à caractère personnel qui a été déclaré au préalable à
la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Ce traitement a pour
objet de répondre aux trois finalités suivantes : prévenir les incidents et les évasions,
constater des infractions et poursuivre leurs auteurs à l’aide des preuves recueillies et,
enfin, former les agents à l’utilisation de cette nouvelle technologie. S’agissant de cette
dernière finalité, les données provenant de l’image et du son sont anonymisées.
La durée de conservation des données recueillies à l’occasion d’une intervention ne peut
dépasser six mois. À leur terme, ces données sont automatiquement effacées. Toutefois,
si celles-ci sont utilisées dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou
disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
NDR : La détention de caméras individuelles par les forces de sécurité intérieure,
expérimentale au départ, a été au final pérennisée. L’administration pénitentiaire et les
corps de sapeurs-pompiers entrent aussi dans une phase d’expérimentation préalable
avant une très probable généralisation.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Décret n ° 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux
conditions de l’expérimentation de l’usage des caméras individuelles par les personnels
de surveillance de l’administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions,
legifrance.fr, 24 décembre 2019
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SÉCURITÉ DES MOBILITÉS
160-20-SM-01
AUX ÉTATS-UNIS, LE PREMIER RAPPORT
SUR UN ACCIDENT MORTEL IMPLIQUANT UN VÉHICULE
AUTONOME
Après dix-huit mois d’enquête, le bureau du « National Transportation
Safety Board » (NTSB) ou « Commission nationale sur la sécurité des
transports » américain, a rendu publique son enquête sur un accident
mortel impliquant une voiture autonome et une piétonne. Le drame
avait mis en lumière l’in capacité du système à détecter la personne
qui était pas sur un passage-piéton, la désactivation du freinage
d’urgence et l’incapacité des autorités à faire les contrôles réguliers.
Mais le rapport souligne un autre point. Le taxi avait à son bord une conductrice chargée
de contrôler les opérations. Mais cette dernière regardait un show télévisé sur son
téléphone portable.
En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) veut faire
entrer dans la loi la notion de « garantie humaine », qui impose à tout système fondé sur
des algorithmes un contrôle humain.
BESMOND DE SENNEVILLE, Loup, Voiture autonome, faille humaine, la-croix.com, 6
janvier 2020
160-20-SM-02
UN NOUVEAU PLAN SÉCURITÉ POUR LES TRANSPORTS EN
COMMUN D’ÎLE-DE-FRANCE
Pour lutter contre les actes de délinquance en forte hausse dans les transports en
commun d’Île-de-France en 2019 (+59 % sur le réseau RATP), la présidente de région a
annoncé le 28 novembre 2019 un vaste plan de sécurité doté de 10 millions d’euros. Cet
argent sera fléché sur deux priorités, la constitution d’un centre de commandement
opérationnel unique et le recrutement d’agents de sécurité supplémentaires.
Le Centre opérationnel devrait s’installer dans les locaux de la Préfecture de police en
2021 dans le but de coordonner l’action d’une multiplicité d’acteurs (SNCF, RATP,
Préfecture de police, agents de sécurité privé et prochainement policiers municipaux de la
ville de Paris). Son action sera particulièrement salutaire en vue des JO 2024 de Paris.
Ce sont 200 agents de sécurité privée et 50 agents de la Suge (sûreté ferroviaire de la
SNCF) qui seront recrutés en 2020 et viendront s’ajouter aux 2 800 agents chargés de la
sécurité du réseau francilien actuel.
Des opérations d’ampleur seront régulièrement organisées dans les gares et stations
perçues comme les plus anxiogènes par l’étude de victimation publiée par l’Institut Paris
région (Châtelet, gare du Nord, La Défense, Auber, Saint-Lazare et gare de Lyon).
En matière d’équipements, la région entend poursuivre le déploiement de la
vidéoprotection dans les rames, bus et tramways qui comptent déjà 63 000 capteurs. Des
caméras-piétons équiperont les agents de la sûreté RATP et de nouvelles
expérimentations seront conduites pour développer l’analyse des flux vidéo à l’aide
d’intelligence artificielle.
BLANES, Judith, Île-de-France : Valérie Pécresse présente un "plan sécurité" pour les
transports, aefinfo.fr, le 28 novembre 2019
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160-20-SM-03
ANNÉE 2018

VOLS ET VIOLENCES DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN –

Le ministère de l’Intérieur a publié les chiffres des vols et des violences commis dans les
transports en commun en France en 2018, selon les données collectées par la
gendarmerie et la police nationales. 6 % de ces crimes et délits se déroulent dans les
transports. Si l’on ne s’intéresse qu’aux vols dans leur globalité, le taux est de 16 % et de
13 % pour les seuls vols avec violences. La tendance générale, entre 2017 et 2018, est
une augmentation du nombre de vols si on les considère dans leur ensemble – près de la
moitié s’effectuent à la tire –, mais une baisse de ceux qui sont accompagnés de
violences. Ce sont principalement les femmes qui sont victimes de ces infractions.
Dans les violences exercées sans lien avec un vol ou une tentative de vol, on distingue les
coups et blessures volontaires, dont les victimes sont majoritairement des hommes, et les
violences sexuelles (harcèlement, agression, viol), dont les victimes sont quasi
exclusivement des femmes (94 %). Le chiffre relatif au premier type de violences reste
stable, tandis que que le deuxième a nettement augmenté, sans que cela puisse être
considéré comme étant significatif, la hausse des plaintes étant certainement due à la
libération de la parole, dans le sillage du mouvement #MeToo.
Les écarts régionaux sont assez importants. C’est en Île-de-France que se concentrent
principalement les atteintes, 63 % du total sur le territoire national, en raison évidemment
du nombre très important de voyageurs quotidiens sur les réseaux ferrés et métropolitains.
Malgré tout, on peut noter que les vols et violences enregistrés en Seine-saint-Denis et en
Seine-et-Marne ont diminué de manière significative, à l’inverse de Paris et des Hauts-deSeine. Les autres départements comptant une délinquance importante dans les transports
sont le Rhône, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne et l’Hérault.
En ce qui concerne les mis en cause, 86 % sont des hommes et les trois quarts ont moins
de 30 ans, alors que ce dernier taux est de seulement 50 % au niveau national. 44 %
auraient même moins de 18 ans, à relativiser toutefois, les identités n’ayant pu être
systématiquement vérifiées et les délinquants présumés ayant tout intérêt à se déclarer
mineurs. Quoi qu’il en soit, la jeunesse des mis en cause pourrait s’expliquer par
l’existence des bandes et leur recrutement : « Fonctionnant en réseau avec un mode
opératoire bien défini, elles œuvrent aussi bien sur la chaussée que dans les transports en
commun et font appel à des étrangers mineurs ».
Les vols et violences dans les réseaux de transports en commun en 2018 - Interstats
Analyse N°23, interieur.gouv.fr, 28 novembre 2019
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EUROPE
160-20-EU-01
LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION
EUROPÉENNE (CJUE) JUGE LE PARQUET FRANÇAIS ASSEZ
INDÉPENDANT
Dans un arrêt du 12 décembre 2019, la CJUE n’a pas fait droit à l’avis
de l’avocat général qui considérait que le Parquet français ne présentait
pas les garanties d’indépendance suffisantes pour émettre des mandats
d’arrêt européens. Il appuyait son argumentaire sur les directives
générales de politique pénale qu’il pouvait recevoir de l’exécutif ainsi
que sur sa structure hiérarchique dont les plus hauts représentants sont nommés par
l’exécutif.
La CJUE a au contraire considéré que « les magistrats du parquet français disposent du
pouvoir d’apprécier de manière indépendante, notamment par rapport au pouvoir exécutif,
la nécessité et le caractère proportionné de l’émission d’un mandat d’arrêt européen et
exercent ce pouvoir de manière objective, en prenant en compte tous les éléments à
charge et à décharge ». Cette jurisprudence vient contrebalancer l’arrêt de 2010 de la
Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui avait dénoncé le manque
d’indépendance du Parquet français. Il est vrai qu’entre-temps, la loi de 2013 a mis fin aux
instructions individuelles du garde des Sceaux, mesure que n’a pas prise le gouvernement
allemand mettant en difficulté son Parquet.
NDR : Dans l’attente de la réforme constitutionnelle qui romprait tout lien entre le Parquet
et le pouvoir exécutif, la commission NALLET, dans son rapport du 30 septembre 2019,
propose de « réformer le Parquet général de la Cour de cassation pour le rendre
indépendant de la garde des Sceaux », compte tenu de son « rôle consistant à éclairer la
Cour » et pour répondre aux objections de la CEDH.
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE, Communiqué de presse n°156/19,
curia.europa.eu, 12 décembre 2019
FANSTE, Emmanuel, Mandats d'arrêt européens : le parquet français jugé assez
indépendant, liberation.fr, 12 décembre 2019
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INTERNATIONAL
160-20-IN-01
SEXTING2 :
IMPLIQUÉS AU ROYAUME-UNI

DES

MILLIERS

DE

MINEURS

Plus de 6 000 mineurs de 14 ans ont été impliqués dans des faits de
sexting depuis 2017. 306 faits ont concerné des enfants âgés de moins
de 10 ans, dont certains ont utilisé des applications comme Instagram
ou Facebook-Messenger pour transférer des images licencieuses.
L’échange d’images à caractère sexuel entre mineurs reste un délit au
Royaume-Uni, quand d’autres pays ont dépénalisé cette infraction. Les
chercheurs et le milieu associatif constatent une forte hausse de ce type de comportement
chez les mineurs.
Sur les 6 000 cas, seuls 30 ont fait l’objet de poursuites. Les forces de police souhaitent
conserver un certain recul par rapport à ces faits et ce, d’autant plus que le milieu
associatif pointe du doigt le risque de marquer de jeunes mineurs avec un casier judiciaire
susceptible de leur porter préjudice plus tard dans la vie professionnelle.
HALLIDAY, Josh, « Thousands of children under 14 have been investigated by police for
sexting », theguardian.com, 30 décembre 2019

160-20-IN-02
LES CHINOIS COMMENCENT À EXPRIMER LEUR OPPOSITION À
LA RECONNAISSANCE FACIALE GÉNÉRALISÉE
Selon les informations à notre disposition jusqu'à maintenant, il était admis que la
population chinoise était favorable à l'utilisation de la reconnaissance faciale. Or, un
citoyen chinois a refusé, en octobre 2019, de se soumettre à cette technologie pour
pouvoir accéder à un parc animalier et a porté plainte contre la structure, plainte que le
tribunal a accepté de traiter. Cette plainte suscite de très nombreux commentaires sur les
réseaux sociaux. Un professeur de l'université de Pékin a également ouvertement émis
des critiques. Il semblerait qu'une certaine méfiance commence à s'exprimer quant à la
collecte des données personnelles, notamment biométriques, qu’il y ait une prise de
conscience de leur potentielle utilisation à des fins malveillantes et du risque que cette
collecte représente pour la sécurité des biens et des personnes qu’elle est pourtant
censée assurer. Le gouvernement chinois déclare vouloir protéger la population de ces
détournements possibles et travailler à une réglementation sur les données. Toutefois, s'il
condamne les abus d'usage dont elles peuvent faire l'objet, il n'en remet aucunement en
cause le principe et semble convaincu que la répression contre la vente ou un traitement
illégal des données suffira pour les faire cesser. Ainsi, quels que soient les doutes et les
craintes des citoyens, il est obligatoire depuis début décembre 2019 de scanner son
visage pour pouvoir acheter un smartphone ou souscrire à un forfait téléphonique.
L'objectif officiel est de « lier les identités réelles au monde numérique » et d'empêcher
toute possibilité d'anonymat.
Fronde contre la reconnaissance faciale en Chine, qui s’impose partout, capital.fr, 8
janvier 2020
HUE, Benjamin, En Chine, il faut désormais scanner son visage pour acheter un
smartphone, rtl.fr, 2 décembre 2020
2

Le sexting est l'acte d'envoyer, par SMS ou sur les réseaux sociaux, des textes ou des photographies
sexuellement explicites.
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ESPACE NUMÉRIQUE
160-20-EN-01
SOUVERAINETÉ NATIONALE :
D’AGIR SUR LE NUMÉRIQUE EN FRANCE

L’URGENCE

À l’ère de la transformation numérique, le ministre de l'Économie et des
Finances distingue deux types de pays : ceux qui maîtriseront les
nouvelles technologies et seront « vainqueurs », et leurs clients qui
seront les « vaincus ».
Une prise de conscience fulgurante est apparue à l’Élysée. Dans un
entretien avec The Economist, le Président de la République arguait
qu’il ne fallait plus déléguer aux opérateurs de communication des choix souverains. Les
GAFA sont au cœur des systèmes d’information des États et bousculent ainsi leurs
pouvoirs, notamment en matière d’identification des personnes ou sur l’impression de la
monnaie. Dans son rapport remis à l’assemblée nationale, le député de la 5 e
circonscription de Saône-et-Loire établit l’urgence de mettre en place une stratégie de
défense à l’échelle européenne contre les lois à portée extraterritoriale américaines.
Si la France ne pourra pas s’affirmer comme leader mondial, l’enjeu est de rester malgré
tout un allié de choix. Il faut alors investir massivement pour entretenir le savoir-faire
français en matière de numérique et éviter le rachat par des entreprises multinationales
étrangères.
La France et l’Europe restent encore trop dépendantes des États-Unis et des GAFA. La
France a la capacité de s’approprier son espace numérique, à condition de se donner les
moyens de relever le défi.
NDR : Pour ce qui est du pouvoir de battre la monnaie, les entreprises ont tendance à
entrer en concurrence avec les États. On peut penser à Facebook et au projet de cryptomonnaie Libra, dont s’inquiète Raphaël Gauvain dans son rapport.
CABIROL, Michel, MANIÈRE, Pierre : Souveraineté : la France en état d’urgence absolue
(1/11), latribune.fr, 13 janvier 2020
GAUVAIN, Raphaël, Rétablir la souveraineté de la France et de l’Europe et protéger nos
entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale, vie.publique.fr, 26 juin 2019
160-20-EN-02

LA MODÉRATION « HUMAINE » SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Dans une interview au journal Le Monde, une chercheuse américaine évoque les
modalités d'exécution du travail de modération humain sur les plateformes numériques,
qu'elle développe dans un ouvrage, non traduit en français pour le moment. Elle explique
que les entreprises ont toujours très peu communiqué sur ce sujet. Dès leur création, en
effet, elles ont revendiqué leur statut d'hébergeur non responsable des contenus. Et même
si la plupart – hormis le forum 4chan - ont, dès le début, eu recours à des personnes pour
les modérer, elles avaient tout intérêt à ne pas le faire savoir, pour éviter des demandes
d'explications et d'éventuels recours. Sur une période de huit ans, l'auteure a rencontré de
nombreux modérateurs, qui travaillent dans des open space, ont un devoir de
confidentialité strict et sont confrontés au quotidien à des commentaires, des photos et
des vidéos difficiles, choquants, voire insupportables. Certaines plateformes emploient des
psychologues pour leur permettre de parler et d'évacuer les images qui parfois les
poursuivent. Ces salariés chargés de la modération doivent être cultivés et ont pour la
plupart effectué des études, mais leur travail est peu rémunéré et non reconnu. Si ces
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entreprises ne peuvent plus désormais échapper à leurs responsabilités – ce qui serait
« leur pire cauchemar » selon la chercheuse –, elles n'en souhaitent pas moins qu'elles
restent limitées, comme le prévoit la directive e-commerce de 2000, et pouvoir un jour se
passer de la totalité de ces modérateurs humains pour les remplacer par des moyens
technologiques.
ROBERTS, Sarah T., Propos recueillis par Morgane TUAL, « Les géants du Web ont
choisi de rendre le processus de modération invisible », lemonde.fr, 11 janvier 2020
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES
160-20-ST-01
LE PROJET « THE RELIGHTABLES » PROMET
DE RÉVOLUTIONNER LE CINÉMA
Des ingénieurs de Google ont créé un procédé de capture d’image
d’une personne en 3D afin de l’intégrer dans n’importe quelle vidéo. Sur
le principe du fond vert, la technologie de cette nouvelle forme de
capture volumétrique est beaucoup plus poussée, corrigeant la faiblesse
du système d’angle, d’intensité et de qualité de la lumière de la
technique précédente.
Le sujet capturé se trouve désormais sous un énorme dôme équipé de 90 caméras
(chacune de 60 Hz et de 12,4 mégapixels) dont 58 caméras filmant dans le visible (RGB)
et 32 caméras infrarouges. Le système comprend également 331 lumières, de 63 diodes
LED chacune, synchronisées avec les caméras et produit un flux vidéo de 65 Go de
données (soit la mémoire de l’iPhone 11) par seconde.
Grâce à l’utilisation de deux éclairages simultanés, une intelligence artificielle génère une
vidéo permettant de modifier l’éclairage en temps réel et donc l’image d’un individu (et non
plus de synthèse) pour se conformer à n’importe quelle scène.
NDR: Cette technologie pourrait être détournée pour renforcer la tromperie des « deep
fakes ».
AUCLERT, Fabrice, Google révolutionne la capture de personnes en 3D avec
Relightables, futura-sciences.com, 19 novembre 2019
160-20-ST-02
STRATÉGIE EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : LA FRANCE ET
L’EUROPE À LA CONQUÊTE DE LEUR SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE
Le centre de calcul intensif du CNRS s’équipera au plateau de Saclay d’un nouveau
supercalculateur nommé Jean Zay, d’une puissance de 14 PFLOPS 3, doublant la capacité
de calcul haute performance de la France. Le contrat d'acquisition avait été signé en
janvier 2019. La machine sera spécialisée en intelligence artificielle et dynamisera la
recherche dans le domaine, conformément à la volonté du gouvernement d’établir une
stratégie nationale crédible en intelligence artificielle (IA).
Plusieurs secteurs (aéronautique, automobile, énergie, IA, santé, climat…) nécessitent le
calcul intensif pour mener à bien leurs projets de R&D. Ce nouvel outil dote la France
d’une capacité d’autonomie supplémentaire en matière de traitement des données,
répondant ainsi à un enjeu crucial de souveraineté numérique.
Dans le domaine du calcul intensif, l’Europe accuse un retard conséquent face aux ÉtatsUnis et à la Chine. L’initiative EuroHPC de 2018, réunissant actuellement un milliard
d’euros, armera l’Europe de calculateurs comparables aux plus puissants du monde (plus
de 200 PFLOPS) et équipera, lors de sa seconde phase, la France et/ou l’Allemagne de
ce qui pourrait être le premier ordinateur exascale (plus de 1000 PFLOPS). Tout ceci
s’inscrit dans la quête pour la compétitivité et la souveraineté numérique de la France et
du continent.

3

Un FLOPS (pour floating-point operation per second, ou « opération en virgule flottante par seconde ») est l'unité
élémentaire mesurant la capacité de calcul d'une machine. Un PFLOPS (lire péta FLOPS) vaut 1015 FLOPS.
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NDR : Le superordinateur Jean Zay reste modeste face aux machines américaines. La
plus puissante machine du monde est Behold Summit, construite par IBM, d’une
puissance allant jusqu’à 270 PFLOPS.
SCHLUMBERGER FINES, Jacques-André : La France s’équipe d’un nouveau
supercalculateur dédié à l’intelligence artificielle, La revue européenne des médias et du
numérique, la-rem.eu, 18 décembre 2019
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SANTÉ/ENVIRONNEMENT
160-20-SE-01
REVÊTEMENT
ÉCONOMIES D’EAU

DES

TOILETTES

ET

Une équipe de chercheurs américains vient d’inventer un revêtement de
WC permettant d’économiser jusqu’à 90 % d’eau, dans un contexte où
l’empreinte écologique est préoccupante et où l’on estime à 140
milliards de litres la quantité utilisée chaque jour en chasses d’eau.
Le principe consiste à appliquer un 1 er spray sur la céramique : celui-ci
dépose de petites molécules semblables à des cheveux pour lisser la
surface.
Un second spray est pulvérisé ensuite : c’est une couche de lubrifiant destinée à rendre la
surface extrêmement glissante.
Le nettoyage est ainsi facilité et bien moins coûteux en ressources hydriques puisque les
deux sprays sèchent très rapidement et restent efficaces au-delà de 500 chasses d’eau.
En outre, ce nouveau dispositif « pourrait réduire les risques sanitaires dans les pays en
développement en repoussant toutes les bactéries responsables de maladies
infectieuses ».
LOUVET, Brice, « Ils inventent un revêtement pour les toilettes qui permet d’économiser
90 % d’eau ! », sciencepost.fr, 22 novembre 2019
160-20-SE-02

VODKA VERTE

Deux New-yorkais, le responsable marketing musical et culturel de Smirnoff et un électrochimiste ayant fondé la start-up Air Co, viennent de lancer une marque de vodka « verte ».
En effet, la distillerie fonctionne à l’énergie solaire et utilise un procédé semblable à celui
de la photosynthèse. La machine capte le dioxyde de carbone (CO2) présent dans l’air,
puis les éléments chimiques sont isolés les uns des autres. « Ils sont enfin mélangés avec
de l’eau sur un catalyseur métallique et transformés en éthanol pur, qui sera purifié et dilué
pour donner le produit final ».
Habituellement, la distillation d’une bouteille de vodka produit jusqu’à 5 kg de gaz à effet
de serre tandis que les associés utilisent, à l’inverse,1 kg de CO2. Ils pensent maintenant
à ouvrir d’autres distilleries aux États-Unis afin de réduire l’empreinte carbone de la
distribution de leur vodka « ecofriendly ».
ROUET, Sébastien, « Une startup new-yorkaise capte du CO2 pour le transformer en
vodka », geo.fr, 21 novembre 2019

160-20-SE-03

PRÉSERVATION ET RÉANIMATION D’URGENCE

Des chirurgiens de l’Université du Maryland sont parvenus à placer pendant plus de deux
heures un patient en état de « quasi-mort cérébrale » grâce à une technique appelée
Emergency preservation and resuscitation (EPR) (préservation et réanimation d’urgence).
Cette procédure médicale consiste à placer un patient en urgence absolue en état
d’hypothermie afin de gagner du temps pour procéder à la chirurgie (suite à une blessure
par balle, par exemple et ayant été en arrêt cardio-respiratoire) et à la réanimation avant la
mort cérébrale.
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Le sang est remplacé par une solution saline à 10°C, le métabolisme est ralenti et l’activité
cérébrale cesse. Sans oxygène et à une température corporelle « normale », les cellules
ne peuvent survivre que deux minutes environ.
Redéfinissant les critères de la mort, cette technique toujours en phase de tests suscite de
gros espoirs pour les cas les plus critiques.
DELUZARCHE, Céline, Un patient placé pour la première fois en état de « vie suspendue
», futura-sciences.com, 21 novembre 2019
160-20-SE-04

INTERDICTION DE LA VENTE DE GAZ HILARANT AUX MINEURS

Le 11 décembre 2019, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi visant
à interdire la vente de protoxyde d’azote aux mineurs, y compris en ligne.
Le non-respect de cette interdiction obligerait le contrevenant à payer une amende de
3 750 €. En outre, les industriels se verraient obligés d’indiquer la « dangerosité du
produit » sur l’emballage.
Le texte prévoit aussi de « pénaliser l’incitation d’un mineur à faire un usage détourné d’un
produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ». Une politique
de prévention serait également menée dans les écoles.
SCIENCES ET AVENIR ET AFP, Gaz hilarant : le Sénat vote à l’unanimité l’interdiction de
sa vente aux mineurs, sciencesetavenir.fr, 12 décembre 2019
160-20-SE-05
CAMIONS

UNE INVENTION POUR RECYCLER LES ÉMISSIONS DE CO2 DES

Des chercheurs de L’École polytechnique fédérale de Lausanne ont breveté un nouveau
système qui consiste à capturer le CO2 émis par les pots d’échappement des camions.
À l’intérieur d’une grande capsule, les émissions sont refroidies afin d’éliminer l'eau et
passent sur des matériaux qui absorbent le CO2. Des turbocompresseurs à haute vitesse
compriment le gaz afin d’obtenir un liquide qui sera stocké dans un réservoir et pourra être
transformé en carburant dans une station spécifique.
Un camion consommant un kilo de carburant conventionnel pourrait produire trois kilos de
CO2 liquide. Ce système devrait fonctionner sur tous types de véhicules, quel que soit le
carburant utilisé.
LEMKE, Coralie, Une invention pour capturer 90% des émissions de CO2 des camions et
les recycler en carburant, sciencesetavenir.fr, 30 décembre 2019
160-20-SE-06
TRANSPORT

LA GARDE RÉPUBLICAINE EXTERNALISE SES CAPACITÉS DE

Conjonction d’un parc de cars vieillissant et surtout de l’interdiction prochaine du diesel
dans la capitale, la garde républicaine cherchait une solution efficiente pour transporter les
gardes de la caserne de Nanterre aux palais nationaux. Le renouvellement du parc interne
aurait été bien trop onéreux s’il fallait satisfaire aux nouvelles normes anti-pollution avec
des véhicules électriques ou fonctionnant au biogaz. Il a été décidé d’expérimenter
l’externalisation et c’est la Régie autonome des transports parisiens (RATP) qui a remporté
ce marché prévoyant la mise à disposition d’un autocar avec conducteur pour effectuer les
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deux liaisons quotidiennes pour une durée de 4 mois (à compter du 16 octobre 2020). Une
clause de « réactivité » a été incluse afin de répondre aux missions et besoins imprévus.
Si l’expérimentation est concluante, elle sera prolongée et éventuellement étendue à
d’autres missions de la garde et également aux besoins du groupement d’appui et de
sécurité de la direction générale de la gendarmerie nationale. Il est à noter que le
commandement des écoles recourt déjà depuis début 2019 à des prestataires privés pour
transporter les élèves des écoles de Tulle et Rochefort pour leurs besoins de formation en
extérieur.
NDR : Si cette externalisation présente d’indéniables économies d’achat et d’entretien
d’un parc sous-employé, il sera intéressant d’en connaître le bilan alors que la période de
test aura été marquée par la plus longue grève qu’ait connue le transporteur depuis 50
ans.
MORIN, Céline, Développement durable : la garde républicaine roule propre, gendinfo.fr,
28 novembre 2019
BLANES, Judith, La garde républicaine expérimente l’externalisation d’une partie de ses
transports, aefinfo.fr, 29 novembre 2019
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ADDICTIONS

160-20-AD-01

LES POLICIERS ANGLAIS CONTACTENT LES
CLIENTS DES DEALERS
Dans le cadre des enquêtes contre les trafics de produits stupéfiants,
les policiers anglais du Sussex, sur la base des réquisitions
téléphoniques, récupèrent les coordonnées téléphoniques des
consommateurs de produits stupéfiants. Les forces de l’ordre contactent
alors ces personnes pour les inviter à demander de l’aide plutôt que de
risquer une arrestation dans le cadre des investigations.
Cette tactique disruptive et peu habituelle a pour objectif de désorganiser les trafics qui
s’étendent au travers du pays à partir des villes principales vers des villes secondaires en
utilisant le réseau des transports par bus (county lines).
Ces interventions préventives s’appliquent également aux propriétaires de logements qui
louent leurs biens sur la plateforme Airbnb et que les trafiquants sollicitent de plus en plus.
DRURY, Colin, « Pilot scheme sees officers swipe gang numbers and message customers
telling them: get help before you get caught », independent.co.uk, 26 décembre 2019
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ENVIRONNEMENT SOCIAL

160-20-ES-01 LA DIRECTIVE TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE
AUX POMPIERS ?
Le corps des sapeurs pompiers volontaires est à son tour « rattrapé »
par la directive européenne sur le temps de travail du 4 novembre 2003
bien connue des gendarmes via sa mesure d'application, l'instruction
provisoire 36132.
S'appuyant sur une décision de la Cour de justice européenne de 2018
qui accorda le statut de « travailleur » à un pompier volontaire belge,
trois sapeurs-pompiers volontaires français revendiquent devant la justice française le
statut de « travailleur », ce qui amènerait à leur appliquer la directive de 2003. Leur activité
identifiée actuellement comme « volontariat/bénévolat » échappe à ces obligations : temps
de travail hebdomadaire maximum de 48 heures et repos journalier continu de 11 heures.
Sortir du cadre du volontariat remettrait profondément en cause l'organisation du service
d'incendie et de secours français qui repose à 80 % sur des volontaires qui, pour près de
90 %, cumulent leurs gardes avec un emploi. Passer à la professionnalisation
engendrerait un surcoût de 2,5 milliards d'euros par an pour les collectivités territoriales et
l’État. Dans l'attente de la décision de justice, la fédération nationale des sapeurspompiers en appelle au gouvernement afin que soit élaborée une directive européenne
protectrice de l'engagement citoyen.
Les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ne sont pas non plus à l'abri,
comme le souligne la Cour des comptes dans un référé en date du 10 septembre 2019.
Elle y rappelle que l'organisation du travail conduisant régulièrement à des enchaînements
de deux gardes de 24 heures, même si elle est acceptée par les militaires, n'en constitue
pas moins un risque pour leur vigilance et leur efficacité. Par ailleurs, la baisse
dangereuse du ratio de recrutement divisé par 4 en deux ans et s'établissant à moins de 2
candidats par poste à pourvoir serait imputée à ces conditions de travail.
DUVERT, Yann, Pourquoi l'éventuel changement de statut des pompiers volontaires
inquiète, lesechos.fr, 20 novembre 2019
Référé de la Cour des comptes, 10 septembre 2019
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SOCIÉTÉ
160-20-SO-01
ÉMOTIONS

700 ÉCRANS PUBLICITAIRES SAISIRONT NOS

Nouvel objectif du marketing, la lecture des émotions par ordinateur
permettrait d'entrer en empathie avec le consommateur comme le ferait
tout bon commercial. Le déploiement en Île-de-France de ces écrans
publicitaires « augmentés » est prévu pour 2020 afin de capter le
ressenti des consommateurs et mieux cibler les publicités. S'appuyant
sur les technologies de reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle ne cherche pas ici
à identifier un individu mais à déceler les micro-expressions faciales trahissant les
émotions des passants en réaction à la publicité diffusée. Au passage, l'algorithme est
également capable de déterminer la tranche d'âge et le sexe permettant à l'annonceur de
savoir s’il touche bien la cible qu'il souhaitait avec le bon impact émotionnel. Le système
traitant en temps réel les visages captés sans en conserver de trace numérique, il ne
semble pas contrevenir aux principes du Règlement général sur la protection des données
(RGPD).
Des technologies semblables ont été testées dans les transports publics et même à
l'accueil d'une brigade de gendarmerie afin de connaître l'état émotionnel des usagers et
améliorer la qualité du service. D'autres solutions travaillent sur l'intonation vocale et le
champs lexical.
Si il existe encore des controverses quant à la fiabilité de ces dispositifs, le véritable enjeu
est de savoir si la population a réellement envie d'être soumise à cette analyse à une fin
seulement commerciale (voir article suivant).
BETTAYEB, Kheira, Voici le premier écran de pub qui capte nos émotions, science-et-vie.com,
18 décembre 2019
BISEUL, Xavier, Ces IA qui détectent les émotions pour optimiser les ventes,
journaldunet.com, 30 décembre 2019

160-20-SO-02

LES FRANÇAIS ET LA RECONNAISSANCE FACIALE

Comme le soulignait la note n° 43 du CREOGN sur l'acceptabilité de la reconnaissance
faciale (cliquer ici), l'avis de la population française n'avait pas été sérieusement recherché
depuis plusieurs années. Le think tank « Renaissance Numérique » a mandaté
l'Institutfrançais d'opinion publique (IFOP) afin de réaliser un sondage sur le sujet 4 dont
voici les principaux résultats.
Une majorité écrasante des sondés (88 %) dit avoir entendu parler de la reconnaissance
faciale mais seulement 18 % se déclarent bien informés. L'activité médiatique autour du
sujet participe à sa notoriété mais ne semble pas répondre au besoin d'information des
Français pour en comprendre les enjeux.
L'usage crée la confiance. Bien que les usages soient encore peu répandus en France,
les sondés ayant eu recours à cette technologie affichent un taux de confiance supérieur à
70 %, une perception positive s'appuyant surtout sur sa praticité et sa performance.
L'échantillon interrogé s'inscrit dans la même logique que celle de précédents sondages
en se montrant plus favorable à un usage sécuritaire (entre 84 et 72 %5) que commercial
(44 %). Ce résultat est corrélé au niveau de confiance accordé aux responsables du
4 Enquête réalisée auprès d’un échantillon d'un échantillon de 2 007 personnes, représentatif de la population française
âgée de 18 ans et plus.
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traitement des données biométriques (70 % pour les forces de l'ordre et seulement 38 %
pour les entreprises privées).
Le respect de la vie privée et des libertés publiques constitue la préoccupation prioritaire
du panel interrogé, bien avant les biais des algorithmes régulièrement constatés. À ce
titre, le fait de pouvoir choisir de recourir ou non à la reconnaissance faciale apparaît
primordial. Un contrôle institutionnel indépendant se fondant sur un cadre juridique
renforcé vient compléter les mesures de confiance attendues par la population, 22 %
sollicitant un moratoire du déploiement dans l'attente de ces conditions.
NDR : Les résultats de ce sondage, loin de l'écume médiatique globalement hostile,
montrent que la population ne rejette pas cette technologie, notamment dans le champ de
la sécurité publique, seulement 8 % en demandent l'interdiction. Deux grands principes
semblent indispensables à son déploiement, le consentement des usagers (impliquant
qu’une alternative au traitement biométrique doit exister) et l'existence d'un contrôle
juridique indépendant crédible.
IFOP, Reconnaissance faciale : quels regards des Français ?, renaissancenumerique.org,
décembre 2019

5 La reconnaissance faciale est jugée "acceptable" pour "gérer des crises sécuritaires nationales" (84 %), "sécuriser les
grands événements ou rassemblements" (76 %) et "sécuriser les espaces publics en général" (72 %).
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BRÈVES
160-20-BR-01
RECORD
GRANDE BRETAGNE

D’UTILISATION

DU

TASER

EN

Au Royaume-Uni, le nombre de tasers en service dans les forces de
police a été multiplié par deux entre 2016 et 2018. Au cours de l’année
2018, cette arme a été dégainée à 23 000 reprises. Sur ce nombre, les
policiers ont déclenché le tir dans 2 500 cas.
Le ministère de l’Intérieur britannique envisage d’équiper 10 000
policiers supplémentaires avec cette arme.
PRESS MEDIA, « Taser use by police in England and Wales hits record high »,
theguardian.com, 20 décembre 2019
160-20-BR-02
L’OCLAESP ET LE THINK TANK G5 SANTÉ SIGNENT UNE
CONVENTION POUR « AMÉLIORER LA LUTTE CONTRE LE CRIME
PHARMACEUTIQUE »
Le 9 janvier 2020, la gendarmerie nationale et les principales entreprises françaises de la
santé ont signé une convention pour la lutte contre le trafic de médicaments. Cette
convention va permettre de « dynamiser la collecte et l'exploitation d'informations »,
notamment grâce à des échanges qui porteront sur le cadre juridique, la cartographie des
risques, la description des modes opératoires, les études des flux criminels et la détection
des nouvelles addictions. L’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et
à la santé publique (OCLAESP) et le think tank G5 Santé souhaitent également favoriser
la judiciarisation des renseignements transmis par les industries et l’ouverture d’enquêtes
cyber.
JARDILLIER, Morgane, Crime pharmaceutique : un partenariat signé entre la gendarmerie
et les principales entreprises françaises de la santé, gendinfo.fr, 9 janvier 2020
Partenariat entre l’OCLAESP et l’association G5 Santé pour lutter contre le crime
pharmaceutique, my-pharma-editions.com, 13 janvier 2020
160-20-BR-03

LE VOYAGE INTERSTELLAIRE EST-IL ENVISAGEABLE ?

Les deux derniers prix Nobel de physique affirment qu’imaginer délocaliser notre
civilisation ailleurs dans l'Univers n'a pas de sens.
Un astrophysicien de l’université de Strasbourg a calculé que pour déplacer 98 personnes
et assurer leur survie, il faudrait construire un engin cylindrique de 25 mètres de long sur
448 mètres de diamètre, et le garder en rotation constante afin de créer une gravité
artificielle indispensable au bon fonctionnement du corps humain.
Le voyage pour aller sur une planète viable telle que Proxima b (une des plus proches)
durerait 6 300 ans. Outre la protection contre les flux de particules nocives pour
l’organisme, se pose aussi la question des troubles psychologiques et les conséquences
humaines d’un voyage sans retour, s’effectuant sur plusieurs générations en groupes
isolés, sans parler des défis techniques et du coût de telles expéditions.
L’autre solution serait la colonisation de l'Univers par le biais d'intelligences artificielles ou
de cellules biologiques dans l’espoir de permettre à la vie de repartir de zéro.
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MAYER, Nathalie, Le voyage interstellaire est-il envisageable ?, futura-sciences.com, 15
décembre 2019
160-20-BR-04

UN ROBOT QUI VOUS SUIT PARTOUT

Ballie ressemble à une balle de tennis. Avec son intelligence artificielle intégrée, il peut
communiquer avec tous les objets connectés de la maison. Ce robot est capable de suivre
son propriétaire grâce à sa caméra intégrée. Il répond aux commandes vocales.
Présenté au salon d'électronique CES 2020 de Las Vegas, Ballie est capable d’ouvrir les
volets, d’allumer la télévision, d’appeler un robot aspirateur et même de surveiller la
maison. Il peut également servir de coach sportif.
Pour l’instant, le concepteur, Samsung, n'a annoncé ni la de date de sortie ni le prix de cet
objet.
AUCLERT, Fabrice, Ballie : le robot qui vous aide au quotidien présenté au CES, futurasciences.com, 7 janvier 2020
160-20-BR-05
ARGENTEUIL

LE CAMPUS DES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ S'INSTALLERA À

Co-localisant établissements industriels et d'enseignement secondaire et supérieur, la
décision du Conseil régional d’Île-de-France pour implanter ce campus s'est portée sur le
Val d'Oise (Argenteuil) en compensation de l'abandon du projet de méga centre
commercial EuropaCity. Soutenu par le rectorat de Versailles et l'université de CergyPontoise, le projet s'appuiera également sur le Pôle judiciaire de la gendarmerie et
plusieurs entreprises de cybersécurité regroupées au sein du cluster « Security systems
valley ».
NDR : Cette décision marque-t-elle la fin d'un projet équivalent évoqué en Seine-et-Marne
autour des Écoles d'officiers de la police et de la gendarmerie nationales, de l'université
Paris 2 Panthéon-Assas et des industriels (SAFRAN) ?
CHAFFOTTE, Thibault, A Argenteuil, un futur grand campus autour des métiers de la
sécurité, leparisien.fr, 7 janvier 2020
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LES COUPS DE CŒUR DU CENTRE DE DOCUMENTATION

Conseil bibliographique

L’ŒIL SÉCURITAIRE, ÉLODIE LEMAIRE, ÉDITION LA DÉCOUVERTE, 2019
Les caméras de vidéosurveillance sont omniprésentes dans notre
quotidien. Dans son enquête, l'auteur nous éclaire sur la réalité
de leur usage sécuritaire et sur les risques inhérents à leur usage
systématique.
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