
 Colonel Dominique SCHOENHER

Chers lecteurs et lectrices,

J'évoquais dans notre dernière revue que le Livre blanc de la 
sécurité intérieure était en phase finale de rédaction. Les plus 
assidus n'auront pas manqué de constater que janvier – faut-il y 
sentir l'influence de la période des vœux ? – a vu la médiatisation 
d'un foisonnement de propositions dont bon nombre à 
connotations corporatistes. Alors que le Livre blanc se veut être 
un document stratégique donnant les orientations de notre 
politique de sécurité pour la décennie, cette surenchère de 
contributions pollue un débat qui ne devrait être tourné que vers 
l'intérêt général, sans posture partisane ni intérêt particulier.
De façon plus constructive, la société civile, sous forme d'un 
panel réputé représentatif, a été consultée au cours de deux week-
ends, mais cela aura-t-il été suffisant pour recevoir l'expression 
de besoin des citoyens quant au service de sécurité attendu de la 
part de l’État ? En parallèle, le ministère a également convié à la 
réflexion plusieurs think tanks pour recueillir leur avis sur 
quelques propositions clefs dont plusieurs relèveraient du recours 
aux nouvelles technologies.
Gageons que les rédacteurs sauront séparer le bon grain de 
l'ivraie.

Concernant l'actualité du CREOGN, vous trouverez en 
téléchargement gratuit sur notre site une note de vulgarisation 
sur la suprématie quantique (cliquer ici) ainsi que la revue de la 
gendarmerie spécial Forum international de la cybersécurité 
(FIC 2020) (cliquer ici). Le FIC a connu un nouveau record 
d'affluence, tout comme les deux agoras organisées par le Centre 
à cette occasion. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous 
l'année prochaine.  
 
Bonne lecture à tous.
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https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Publications/Notes-du-CREOGN/Suprematie-quantique-la-securite-et-la-confidentialite-des-echanges-sur-Internet-sont-elles-condamnees
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Publications/Revue-de-la-gendarmerie-nationale/Revue-N-266


SOMMAIRE

• L'UE envisage un moratoire de 3 à 5 ans pour l'usage de la
reconnaissance faciale dans l'espace public

• Clearview, la reconnaissance faciale dans l'espace numérique
• Les grandes villes françaises les plus vidéo-surveillées

• Les  citoyens  consultés  pour  le  Livre  blanc  de  la  sécurité
intérieure

• La grenade GLI-F4 remplacée par la grenade GM2L 

• La  gendarmerie  maritime  bientôt  équipée  de  trois  nouvelles
VCSM

• Drones  militaires  aériens :  une  « rupture  stratégique  mal
conduite » par la France ?

• Les étonnantes capacités du casque Adrian modèle 1915
• Charte du réserviste opérationnel et du réserviste citoyen de la

gendarmerie nationale

2



• Première  condamnation  d’un  Français  pour  complicité
d’agressions sexuelles par « live-streaming »

• Des lignes  fixes  dans  les  cellules  pour  enrayer  le  trafic  de
portables en prison ?

• Le  changement  climatique fragilise  de  plus  en  plus  les
infrastructures de transport

3



• Un BTS pour la sécurité privée

• La plus grande ferme urbaine d’Europe à Paris
• Les catastrophes naturelles en France

• Les  juges  de  la  CEDH  se  prononcent  sur  la  durée  de
conservation des données biométriques

• La CJUE  se  penche  sur  les  règles  de  conservation  des
données numériques

• Les flux migratoires en Europe et leur impact sur l’acceptation
des migrations venant de l’extérieur du continent

4



• Royaume-Uni,  des  poursuites  pour  violences  intrafamiliales
trop vite abandonnées

• Le FBI saisit un site Internet
• Royaume-Uni :  mieux  réguler  l’utilisation  des  données

personnelles
• La région d’Idlib,  dernière  étape avant  la  victoire  du  régime

syrien dans sa reconquête du territoire
• Des capteurs pour surveiller la concentration des élèves
• La smart city chinoise d’un point de vue géopolitique

• Un « généreux » don de Huawei à Valenciennes

• Pourquoi  l’implantation  de  Total  sur  le  campus  de
Polytechnique fait polémique

• Acquittement des factures dans les bureaux de tabac

5



• Droit à l’oubli – Précisions du Conseil d’État

• La  fusée FALCON  9  de SpaceX a  raté  son  cinquantième
atterrissage

• Le FBI capable de déverrouiller le dernier Iphone
• L'IA combat la résistance aux antibiotiques
• Un smartphone qui bloque le partage de selfies intimes
• Comment  l’IA et  le  Big  Data  aident  à  lutter  contre  le

coronavirus

• Création d’un béton « vivant »
• Affaiblissement du plancher océanique
• Laisser 50 % de la Terre à l'état sauvage pour la sauver
• L'ONU s'alarme des nombreuses menaces pour la santé des

enfants 
• Décision du Conseil constitutionnel – Prééminence de la cause

écologique

6



• L’antisémitisme en France
• Jeunes et laïcité
• Réflexion sur le transhumanisme 

• GendNotes, la dématerialisation des notes des gendarmes
• Décision  du  Défenseur  des  droits  -  Accès  aux  personnes

sourdes et malentendantes aux emplois publics

• Les coups de cœur du département Documentation

7



AGENDA DU DIRECTEUR – MARS 2020

2 mars : préparation du FIC 2021

3 mars : dîner-débat Club cyber de Bessé

4 mars :  réunion de travail à Matignon ; réunion de travail IHEDN-INHESJ ; conférence
sur la souveraineté numérique à l’ILERI

5 mars :  intervention à l’INHESJ sur les enjeux cyber au séminaire des élèves-avocats ;
intervention à la Journée de l’innovation organisée par Assas Legal Innovation ; remise du
trophée cyber au cercle K2 (cercle Saint-Augustin)

6 mars : réunion cyber à la DGGN

9 mars-10 mars : rencontre avec DUT cybersécurité à l’IUT d’Aurillac

12 mars : jury Cyberdéfense au CNAM

13 mars : rencontre avec étudiants et enseignants à l’Université de Reims

16 mars : préparation FIC 2021, rencontre avec différents responsables de la Commission

17 mars : cours sur la cybersécurité aux OGR (EOGN)

18-19 mars : Le Havre, intervention lors du trinôme académique IHEDN

20 mars : intervention au séminaire Défense de l’Université Nice Sofia Antipolis

23-27  mars :  session  IHEDN-INHESJ  « souveraineté  numérique  et  cybersécurité » ;
déplacement en Suisse.
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ÉDITO DU DIRECTEUR

On pouvait  s’y attendre après les propos de la présidente Ursula Van der Leyen et la
nomination de Thierry Breton, l’Union européenne prend un virage numérique. Déjà, le
Conseil européen de septembre 2017 (Tallinn) avait annoncé le Cybersecurity Act, devenu
applicable depuis juin 2019, mais l’accélération est aujourd’hui perceptible. Le 19 février
2020, la Commission a publié une stratégie européenne pour les données (COM (2020)
66 final), une communication « Façonner l’avenir numérique de l’Europe » et un livre blanc
sur  l’intelligence  artificielle.  S’agissant  des  données,  la  stratégie  s’inscrit  dans  une
croissance exponentielle des données qui va s’accélérer avec le déploiement de la 5G et
l’émergence du « edge computing » (stockage et traitement des données à proximité qui
va devenir majoritaire par rapport au « cloud computing »).

L’ambition  est  de  créer  dans  les  cinq  ans à  venir  un  espace  européen commun des
données, un marché unique de données ouvert aux données provenant du monde entier,
relatives à l’industrie, au pacte vert, à la mobilité, à la santé, aux données financières, à
l’énergie,  à l’agriculture, à l’administration publique,  aux compétences. Ces données à
caractère non personnel doivent être accessibles « à tous, publics ou privés, petits ou
grands, start-ups ou sociétés géantes ». Le partage des données « pour le bien public »
est également souhaité, notamment en ce qui concerne une lutte plus efficace contre la
criminalité.

S’agissant des compétences, la Commission souligne que l’Europe déplore un déficit de
496 000 postes vacants dans le domaine des mégadonnées et de l’analyse. C’est dire si
tous les organismes publics ou privés ont une responsabilité. Il est temps de renforcer la
formation au numérique qui devrait être obligatoire pour tout diplôme reconnu ou habilité
par l’État.

La présentation de l’ambition numérique de l’Europe intervient quelques jours après le
Forum international de la cybersécurité (FIC) qui a connu en janvier sa 12e édition. Une
prochaine  réunion  entre  les  organisateurs  et  les  services  de  la  Commission  devrait
préparer  une  présence  plus  forte  encore  de  l’Union  européenne  lors  du  FIC  2021.
Rappelons que les quatre premières éditions du FIC avaient bénéficié du partenariat de
l’UE. Le CREOGN va bien évidemment s’engager dans son organisation.

Bonne lecture de cette Revue du Centre qui reçoit la contribution d’Axel Lemoine, élève
officier à l’école Polytechnique, stagiaire au CREOGN, qui nous a accompagnés pendant
quatre  mois.  C’est  une première  que nous espérons renouveler  chaque année.  Je  le
remercie pour la fraîcheur de sa réflexion.

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

161-20-LP-01  L'UE ENVISAGE UN MORATOIRE DE 3  À  5
ANS POUR L'USAGE DE LA RECONNAISSANCE FACIALE DANS
L'ESPACE PUBLIC

C'est la recommandation d'un livre blanc de la Commission européenne
qui  souhaite  que  l'Union  se  donne  le  temps  d'élaborer  un  cadre
juridique protecteur pour la vie privée et les données personnelles des
citoyens  européens  avant  le  déploiement  de  cette  technologie  dans
l'espace public. 

Cette interdiction permettrait toutefois des expérimentations destinées à la recherche et à
l'amélioration de la technologie en fixant des obligations aux développeurs comme aux
utilisateurs placés, sous le contrôle d'autorités de supervision nationales. 
Cette  posture  prudente  est  compatible  avec  les  propositions  du  secrétaire  d'État  au
numérique français énoncées dès octobre 2019 (une autorité de contrôle et d'évaluation,
une expérimentation, voir Revue du CREOGN n° 158, novembre 2019, article 158-19-LP-
02, p. 10).

FOO YUN CHEE, Agence Reuters,  L'UE envisage d'interdire 5 ans la reconnaissance
faciale dans l'espace public,   challenges.fr,   16 janvier 2020  
SERGEUR, Frédéric, La reconnaissance faciale provisoirement bannie des lieux publics ?,
capital.fr  , 18 janvier 2020  

161-20-LP-02 CLEARVIEW, LA RECONNAISSANCE FACIALE DANS L'ESPACE
NUMÉRIQUE

La start-up américaine Clearview, financée par le fondateur de Palantir, a développé une
application  permettant  de  comparer  une  photographie  avec  les  milliards  d’autres
généreusement mises en ligne par les internautes sur les réseaux sociaux.  Aucune loi
américaine n'interdit cette collecte ni l’analyse massive de données quand bien même les
sites  « scrapés »1 garantiraient  la  protection  des  données. Le  logiciel  permet  non
seulement l'identification d'un individu (une correspondance est trouvée dans 75 % des
requêtes mais aucun chiffre n'est donné quant à la pertinence de ces correspondances).
Toutefois,  si  l'identification  est  correcte,  l'outil  dévoile  également  les  activités,  les
coordonnées  et  le  réseau  relationnel  de  l'individu.  Plus  de  600  services  de  police
américains  mais  aussi  des  entreprises  de  sécurité  privée  en  ont  fait  l'acquisition  et
l'utilisent. Ce logiciel ne pourrait pas être utilisé en Europe où le Règlement général sur la
protection des données (RGPD) exige le consentement des personnes pour l'utilisation de
leurs données personnelles, tout spécialement les données biométriques.

Reconnaissance faciale     :  une start-up analyse les photos des réseaux sociaux pour la  
police américaine,   lemonde.fr,   20 janvier 2020  
FOSSAT, Manon, Vie privée : pourquoi l'application Clearview ne devrait pas arriver en
France,   lexpress.fr,   22 janvier 2020  

1 Pratique  consistant  à  extraire  à  l'aide  d'un  programme  les  données  présentes  sur  des  sites  Internet  de  façon
automatique.
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https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/clearview-l-application-proscrite-par-la-france-pour-proteger-notre-vie-privee_2115879.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/clearview-l-application-proscrite-par-la-france-pour-proteger-notre-vie-privee_2115879.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/clearview-l-application-proscrite-par-la-france-pour-proteger-notre-vie-privee_2115879.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/clearview-l-application-proscrite-par-la-france-pour-proteger-notre-vie-privee_2115879.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/01/20/reconnaissance-faciale-une-start-up-analyse-les-photos-des-reseaux-sociaux-pour-la-police-americaine_6026589_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/01/20/reconnaissance-faciale-une-start-up-analyse-les-photos-des-reseaux-sociaux-pour-la-police-americaine_6026589_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/01/20/reconnaissance-faciale-une-start-up-analyse-les-photos-des-reseaux-sociaux-pour-la-police-americaine_6026589_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/01/20/reconnaissance-faciale-une-start-up-analyse-les-photos-des-reseaux-sociaux-pour-la-police-americaine_6026589_4408996.html
https://www.capital.fr/economie-politique/la-reconnaissance-faciale-provisoirement-bannie-des-lieux-publics-1360046
https://www.capital.fr/economie-politique/la-reconnaissance-faciale-provisoirement-bannie-des-lieux-publics-1360046
https://www.capital.fr/economie-politique/la-reconnaissance-faciale-provisoirement-bannie-des-lieux-publics-1360046
https://www.capital.fr/economie-politique/la-reconnaissance-faciale-provisoirement-bannie-des-lieux-publics-1360046
https://www.challenges.fr/monde/l-ue-envisage-d-interdire-5-ans-la-reconnaissance-faciale-dans-l-espace-public_694153
https://www.challenges.fr/monde/l-ue-envisage-d-interdire-5-ans-la-reconnaissance-faciale-dans-l-espace-public_694153
https://www.challenges.fr/monde/l-ue-envisage-d-interdire-5-ans-la-reconnaissance-faciale-dans-l-espace-public_694153
https://www.challenges.fr/monde/l-ue-envisage-d-interdire-5-ans-la-reconnaissance-faciale-dans-l-espace-public_694153


161-20-LP-03 LES  GRANDES  VILLES  FRANÇAISES  LES  PLUS  VIDÉO-
SURVEILLÉES

La Gazette des communes a renouvelé son palmarès des grandes villes françaises (plus
de  90 000  habitants)  bénéficiant  du  plus  grand  nombre  de  caméras  filmant  la  voie
publique (cela n'inclut pas celles des transports et bâtiments publics). 
Le  premier  enseignement  de  cette  étude  est  que,  depuis  2013,  date  du  précédent
recensement correspondant également à la durée du mandat municipal, le nombre de
capteurs a été multiplié par 2,4 pour atteindre plus de 11 000 caméras.
Nice reste en tête avec plus de 2 600 caméras, soit une caméra pour 130 habitants, suivie
par Nîmes, Mulhouse, Annecy et Perpignan. En 2013, quinze grandes villes résistaient à
la tendance de la vidéoprotection, en 2020 ; douze, dont Lille, ont basculé et installé un
dispositif  de  vidéoprotection.  D'autres,  comme  Toulouse,  Besançon  ou  Annecy,  ont
largement étendu leurs installations.
La période considérée montre une forte augmentation du parc partout en France mais l'on
observe une gradation selon l'orientation politique de l'édile  (avec une moyenne de +
200 % pour la droite à +60 % pour la gauche), les villes de droite comptant en moyenne
deux fois plus de caméras par habitant que les villes de gauche. 

LECHENET,  Alexandre,  Le  palmarès  des  50  plus  grandes  villes  vidéosurveillées,
lagazettedescommunes.com,   3 février 2020  
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https://www.lagazettedescommunes.com/660599/le-palmares-des-50-plus-grandes-villes-videosurveillees/
https://www.lagazettedescommunes.com/660599/le-palmares-des-50-plus-grandes-villes-videosurveillees/
https://www.lagazettedescommunes.com/660599/le-palmares-des-50-plus-grandes-villes-videosurveillees/


POLITIQUE DE SÉCURITÉ

161-20-PS-01 LES CITOYENS CONSULTÉS POUR LE LIVRE
BLANC DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

En  complément  des  réflexions  des  quatre  groupes  de  travail
institutionnels, le ministre de l’Intérieur a souhaité consulter un panel de
Français sélectionnés par un institut de sondage. Réunis sur deux week-
ends de janvier à Beauvau, ils ont bénéficié de formations au questions
et  enjeux  de  sécurité  avant  de  participer  à  des  sessions  de  travail
destinées à faire émerger des propositions sur  « la relation entre les

forces de sécurité et de secours et la population ». Quatre sous-thèmes ont été identifiés :
« attentes des citoyens à l’égard des forces de sécurité », « place du numérique », « lutte
contre les incivilités » et « citoyens acteurs de leur sécurité ».
Cette  démarche  a  également  été  déclinée  au  niveau  départemental  lors  d’« Assises
territoriales de la sécurité intérieure ».

NDR : Peu d'éléments ont filtré concernant les résultats de ces consultations.

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,   Conférence des citoyens pour le livre blanc de la sécurité  
intérieure les 11 et 12 janvier 2020,   dossier de presse,   interieur.gouv.fr  
JOUANNEAU,  Hervé,  Lancement  des  assises  territoriales  de  la  sécurité  intérieure,
lagazettedescommunes.com  , 13 janvier 2020  

161-20-PS-02 LA GRENADE GLI-F4 REMPLACÉE PAR LA GRENADE GM2L 

Le 26 janvier 2020, le ministre de l’Intérieur a annoncé le retrait immédiat de la grenade
GLI F4 dénoncée depuis plusieurs années pour les blessures voire mutilations qu’elle oc-
casionnait aux inconscients qui la ramassaient ou la renvoyaient au pied. Cette grenade
contenait 26 grammes d’explosif (TNT) et son enveloppe, à l’explosion, se fragmentait en
éclats, pouvant occasionner des blessures. L’explosif créait un effet de souffle ainsi qu’une
déflagration  sonore  puissante  (160 DB),  tout  en  dispersant  du  gaz lacrymogène  pour
maintenir à distance les manifestants les plus violents.
Ces grenades vont être remplacées par une grenade aux effets sonores et dispersifs simi -
laires mais présentant un risque de blessure moindre. Le polymère composant l’enveloppe
de la grenade ne produit pas d’éclats et l’explosif est remplacé par un dispositif pyrotech-
nique déflagrant. L’effet de souffle continuera toutefois à occasionner des lésions cuta-
nées, osseuses et musculaires à ceux qui persisteraient à avoir la mauvaise idée de la ra-
masser.
Ce remplacement ne convainc pas les opposants à l’armement des forces de l’ordre qui
souhaitent également le retrait du lanceur de balles de défense et du plaquage ventral
pour un changement de la stratégie de maintien de l’ordre. 

LEBOUCQ,  Fabien,  Grenade  GLI-F4  abandonnée     :  sa  remplaçante,  la  GM2L,  est-elle  
aussi dangereuse     ?,   liberation.fr,   27 janvier 2020  
Communiqué de la Ligue des droits de l’Homme, GLI-F4, un faux geste sans changement
de stratégie,   ldh-france.org  , 27 janvier 2020  
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https://www.liberation.fr/checknews/2020/01/27/grenade-gli-f4-abandonnee-sa-remplacante-la-gm2l-est-elle-aussi-dangereuse_1775360
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https://www.liberation.fr/checknews/2020/01/27/grenade-gli-f4-abandonnee-sa-remplacante-la-gm2l-est-elle-aussi-dangereuse_1775360
https://www.lagazettedescommunes.com/657747/lancement-des-assises-territoriales-de-la-securite-interieure/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/657747/lancement-des-assises-territoriales-de-la-securite-interieure/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/657747/lancement-des-assises-territoriales-de-la-securite-interieure/?abo=1
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Dossiers-de-presse/Conference-des-citoyens-pour-le-livre-blanc-de-la-securite-interieure-les-11-et-12-janvier-2020
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Dossiers-de-presse/Conference-des-citoyens-pour-le-livre-blanc-de-la-securite-interieure-les-11-et-12-janvier-2020
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Dossiers-de-presse/Conference-des-citoyens-pour-le-livre-blanc-de-la-securite-interieure-les-11-et-12-janvier-2020
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Dossiers-de-presse/Conference-des-citoyens-pour-le-livre-blanc-de-la-securite-interieure-les-11-et-12-janvier-2020
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Dossiers-de-presse/Conference-des-citoyens-pour-le-livre-blanc-de-la-securite-interieure-les-11-et-12-janvier-2020


DÉFENSE

161-20-DE-01 LA  GENDARMERIE  MARITIME  BIENTÔT
ÉQUIPÉE DE TROIS NOUVELLES VCSM

La Direction générale de l’armement (DGA) a lancé la commande de
trois  nouvelles  vedettes  côtières  de  surveillance  maritime  (VCSM)
auprès du chantier naval Socarenam de Boulogne-sur-Mer. Elle seront
livrées en fin d’année 2021, deux d’entre elles rejoindront la Guyane et
la dernière aura comme port d’attache Roscoff dans le Finistère. Ces
trois  VCSM  rejoindront  la  flotte  des  24  VCSM  de  la  gendarmerie

maritime.
Le montant du contrat pour ces trois navires est estimé à plus de 19 millions d’euros. La
DGA dispose,  par  ailleurs,  de  deux  ans  pour  commander,  aux  mêmes conditions,  un
quatrième navire.  Ces bâtiments  de  22 mètres  de long peuvent  accueillir  à  bord  huit
marins qui disposent, entre autres, de deux mitrailleuses 12,7 pour accomplir leur mission.

LAGNEAU, Laurent,   La DGA a commandé trois Vedettes côtières de surveillance maritime  
à Socarenam,   o  pex360.com  , 24 février 2020  

161-20-DE-02 DRONES MILITAIRES AÉRIENS : UNE « RUPTURE STRATÉGIQUE
MAL CONDUITE » PAR LA FRANCE ?

Le rapport annuel de la Cour des comptes, publié le 25 février 2020,  s’intéresse à la
politique française en matière d’équipement de drones aériens militaires. Ce texte souligne
la « rupture stratégique mal conduite » par la France, caractérisée par des « résistances
d’ordre culturel »,  l’absence de vision stratégique et de planification de moyen terme, ainsi
qu’un manque de constance et de  cohérence dans les choix industriels, capacitaires et
diplomatiques des pouvoirs publics. De même, ce rapport pointe les « échecs répétés en
matière de coopération et une solide implantation de drones MALE étrangers dans les
armées européennes ».

Louis  Nadau,  Drones  de  combat     :  La  Cour  des  comptes  épingle  un  fiasco  français,  
marianne.net  , 25 février 2020  

161-20-DE-03 LES ÉTONNANTES CAPACITÉS DU CASQUE ADRIAN MODÈLE
1915

Alors que les armées américaines et françaises s’apprêtent à équiper leurs militaires de
nouveaux modèles de casque, une étude des chercheurs de l’Université Duke à Durham
en Caroline du Nord vient de révéler les étonnantes capacités du casque français Adrian
modèle 1915, coiffure emblématique du Poilu de la Première Guerre mondiale et… du
gendarme mobile jusqu’en 1968 !
Les chercheurs américains ont placé différents modèles de casques, dont plusieurs datant
de  la  Première  Guerre  mondiale,  sur  la  tête  d’un  mannequin  équipé  de  capteurs  de
pression. Puis ils l’ont placé sous un tube à choc, qui reproduit et concentre les ondes de
détonation, afin de déterminer sa résistance aux ondes de choc provenant de l’explosion
d’obus d’artillerie à une distance de un à cinq mètres.
Selon les résultats enregistrés, le risque d’hémorragie cérébrale est de 50 % sans casque,
de moins de 10 % avec les casques Brodie et Stahlhelm, de 5 % avec le casque encore
en vigueur au sein de l’armée américaine et de seulement 1 % avec l’Adrian français !
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LAGNEAU, Laurent, Contre les ondes de choc, on n’a rien fait de mieux depuis le casque
français Adrian de 1915,   opex360.com  , 19 février 2020  

161-20-DE-04 CHARTE DU RÉSERVISTE OPÉRATIONNEL ET DU RÉSERVISTE
CITOYEN DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Publié au Journal officiel du 22 février 2020, un arrêté du 13 février  rappelle, à travers une
charte,  les devoirs  et  les obligations des réservistes de la gendarmerie nationale.  Cet
arrêté souligne que les dispositions de ce texte sont  sans préjudice du contenu de la
charte de déontologie du réserviste  militaire  parue au Journal  officiel  du 11 décembre
2019 (voir  Revue du CREOGN n° 160,  janvier  2020, article  160-20-DE-04, p.  15).  La
charte  du  réserviste  cherche  à  sensibiliser  le  réserviste  d’une  manière  solennelle  en
employant à cet effet la première personne du singulier.
Elle  insiste  tout  particulièrement  sur  le  fait  de  veiller  au  « devoir  de  réserve  et  de
discrétion » et de protéger « les informations liées au service de la gendarmerie ».
La  Charte  rappelle  également  les  obligations  de  savoir-être,  en  service  comme  hors
service.  Un  paragraphe est  consacré  au principe  des  respecter  une stricte  neutralité.
Enfin, il est demandé au réserviste de cultiver l’esprit du partenariat auprès des différents
acteurs institutionnels avec lesquels la gendarmerie travaille régulièrement.
La charte devra être signée par tous les réservistes, les anciens comme les nouveaux.

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, Arrêté du 13 février 2020 portant approbation de la charte
du  réserviste  opérationnel  et  du  réserviste  citoyen  de  la  gendarmerie  nationale,
legifrance.gouv.fr
MINISTÈRE DES ARMÉES, Arrêté du 9 décembre 2019 portant approbation de la charte
de déontologie du réserviste militaire,   legifrance.gouv.fr  
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POLITIQUES PÉNALES

161-20-PP-01 PREMIÈRE CONDAMNATION D’UN FRANÇAIS
POUR  COMPLICITÉ  D’AGRESSIONS  SEXUELLES  PAR  « LIVE-
STREAMING »

Le 13 janvier 2020, pour la première fois en France, un homme a été
condamné pour avoir  commandé sur Internet des vidéos de fillettes
agressées sexuellement en direct, pratique appelée « live-streaming ».
Il avait été interpellé en 2014, suite à un signalement du FBI. De très
nombreuses images et vidéos pédopornographiques avaient alors été

retrouvées sur  son ordinateur.  L’enquête a également  montré que plusieurs virements
avaient  été  effectués,  sur  une  période  de  4  ans,  à  destination  des  Philippines,  qui
correspondraient à des achats de « shows » pornographiques impliquant des mineures.
Bien que le mis en cause n’ait reconnu qu’une partie des faits, évoquant des «  mises en
scène »  et  des  « simulations »,  les  éléments  recueillis,  notamment  un  enregistrement
d'une conversation à l’occasion d’une commande, ont permis de retenir, en plus de celle
pour  détention  et  diffusion  d’images  pédopornographiques,  l’infraction  de  complicité
d’agressions sexuelles.  Il  a  été condamné au maximum de la  peine  encourue,  5  ans
d'emprisonnement. 
Une circulaire d’octobre 2019 recommande aux juridictions locales de se dessaisir de ce
nouveau type d’affaires au profit du Parquet de Paris, afin de « profiter des liens entre les
magistrats parisiens (...) et leurs homologues étrangers ». Actuellement, 11 procédures y
sont en cours. 
L'Office central de répression des atteintes violentes aux personnes (OCRVP) estime à
300 le nombre d’individus ayant recours à ce type de commandes. Un amendement à la
proposition  de  loi  visant  à  protéger  les  victimes  de  violences  conjugales,  adopté  en
commission, crée une infraction autonome de sollicitation de commission d'un viol.  La
difficulté  réside  cependant  dans  l’obtention  de  preuves,  les  vidéos  n'étant  pas
téléchargées, et dans la mise en œuvre d’une coopération internationale active et efficace.

L’EXPRESS  AVEC  AFP,  Pédopornographie  en  ligne  :  première  condamnation  pour
complicité d'agressions sexuelles,   lexpress.fr  , 14 janvier 2020  
GAUTRONNEAU,  Vincent,  Viol  à  distance  :  toute  sollicitation  sera  punie  par  la  loi,
leparisien.fr  , 20 janvier 2020  
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PÉNAL/PÉNITENTIAIRE

161-20-PP-01 DES  LIGNES  FIXES  DANS  LES  CELLULES
POUR ENRAYER LE TRAFIC DE PORTABLES EN PRISON ?

Après  la  prison  de  la  Santé  à  Paris  qui  s’est  équipée  pour  sa
réouverture en janvier 2019 de téléphones fixes dans ses cellules, Le
Monde indique  que  12 000  cellules  de  60  établissements  en  sont
désormais  équipées,  à  l’exception  de  celles  des  quartiers
disciplinaires. Le déploiement sera achevé début 2021 dans les 188
établissements restants, précise le journal. Ces téléphones, qu’on ne

peut pas joindre de  l’extérieur, permettent d’appeler uniquement des numéros enregistrés,
autorisés par la justice. Le directeur de l’administration pénitentiaire explique que « le
premier  objectif  de  l’installation  du  téléphone  en  cellule  est  le  maintien  des  liens
familiaux ». Le Monde souligne que l’administration pénitentiaire espère que le téléphone
en cellule réduira l’intérêt des trafics de portables.

JACQUIN Jean-Baptiste,   Le téléphone fixe en cellule sera généralisé dans les prisons de  
France d’ici à 2021,   lemonde.fr  , 25 février 2020  

16

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/25/prisons-le-telephone-fixe-en-cellule-sera-generalise-d-ici-a-2021_6030771_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/25/prisons-le-telephone-fixe-en-cellule-sera-generalise-d-ici-a-2021_6030771_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/25/prisons-le-telephone-fixe-en-cellule-sera-generalise-d-ici-a-2021_6030771_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/25/prisons-le-telephone-fixe-en-cellule-sera-generalise-d-ici-a-2021_6030771_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/25/prisons-le-telephone-fixe-en-cellule-sera-generalise-d-ici-a-2021_6030771_3224.html


SÉCURITÉ DES MOBILITÉS

161-20-SM-01 LE CHANGEMENT CLIMATIQUE FRAGILISE DE
PLUS EN PLUS LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

Inondations, canicules, éboulements sont de plus en plus fréquents,
perturbant les échanges et les infrastructures de transport.
Le  transport  par  voie  ferrée  est  particulièrement  touché  par  le
phénomène. La chaleur excessive engendre une dilatation des rails et
des caténaires, ce qui rend ces derniers plus fragiles et la vitesse des
trains  doit  être  réduite  par  sécurité.  Les  incendies  (liés  à  la

sècheresse), les glissements de terrain (notamment dus à la fonte du pergélisol des parois
montagneuses) ou les pluies abondantes (épisodes méditerranéens) perturbent de plus en
plus souvent le trafic ferroviaire. Toutes les infrastructures de transport situées en zones
de polders, comme le marais Poitevin ou certaines lignes languedociennes, sont sous la
menace de la montée des vagues submersives et des inondations.
Les  températures  excessives  peuvent  également  affecter  le  réseau  routier  par  la
modification du  revêtements de la chaussée. Le « ressuage » est un phénomène qui fait
remonter le bitume à la surface, provoquant des perte d’adhérence.
Par  cause  d’une  sécheresse  excessive,  la  navigation  fluviale  sur  le  Rhin  a  déjà  été
fortement perturbée en 2018 avec des centaines de conteneurs immobilisés dans les ports
fluviaux. Le transport aérien peut également être impacté (quand l’air se dilate, la portance
des avions diminue), les avions ont plus de difficultés à décoller et ne peuvent le faire
qu'avec une charge réduite.

SIVARDIÈRE Jean,   Le changement climatique     fragilise de plus en plus les infrastructures  
de transport,   reporterre.net  , 22 février 2020  
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SÉCURITÉ PRIVÉE

161-20-SP-01 UN BTS POUR LA SÉCURITÉ PRIVÉE

Le  projet  de  brevet  de  technicien  supérieur  « management
opérationnel  en  sécurité-sûreté »,  soutenu  par  les  entreprises  de
prévention et  de sécurité,  vient  d'être  approuvé par  la  commission
professionnelle consultative chargée d'examiner les diplômes et titres
à  finalité  professionnelle  délivrés  au  nom  de  l’État.  Les  futurs
détenteurs de ce BTS auront vocation à exercer des responsabilités
d'encadrement et d'organisation au sein des entreprises de sécurité
privée  mais  aussi  au  sein  des  services  de  sécurité  internes  de

grandes entreprises  ou de l'administration  publique (hôpitaux,  collectivités  locales).  La
formation sera organisée autour de quatre pôles d'instruction : « préparation et mise en
œuvre  d’une  prestation  de  sécurité »,  « management  des  ressources  humaines »,
« gestion de la relation client » et « participation à la sécurité globale ». Les premières
promotions intégreront  en  septembre 2020 pour  être  diplômées en 2022.  Ce diplôme
pourra par ailleurs être accessible par la Validation des acquis de l'expérience (VAE) pour
les agents en reconversion de la sécurité publique et de la sécurité civile. 

NDR : Cette formation post-Bac est attendue depuis longtemps par la sécurité privée qui
peut ainsi  espérer  former l'encadrement intermédiaire qui  lui  fait  tant  défaut  dans ses
démarches de professionnalisation du secteur. Elle offre également des perspectives de
fidélisation en permettant une progression de carrière. 

DESRUMAUX, Marie, Formation en sécurité privée     : le BTS "management opérationnel en  
sécurité-sûreté" est approuvé,   aefinfo.fr,   5 février 2020  
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

161-20-AT-01 LA  PLUS  GRANDE  FERME  URBAINE
D’EUROPE À PARIS

Il  a fallu 700 000  € d’investissements à la société  Nature en ville
pour lancer son projet de maraîchage urbain sur le toit d’un hall du
parc des expositions-Porte de Versailles à Paris.
Lorsque le projet sera achevé en 2022, cette ferme urbaine sera la
plus grande d’Europe avec 14 000 m² cultivés par une vingtaine de
maraîchers pour une production de fruits et légumes d’au moins une
tonne par jour. 

Deux techniques de culture sont pour cela mises en œuvre, l’aéroponie (racines placées
dans des  tubes  verticaux arrosées  de  vapeur  d’eau  et  de  nutriments)  et  l’hydroponie
(cultures poussant en bac sur un substrat de déchets organiques, irriguées par un liquide
nutritif).
Ce lieu de vie prévoit de nourrir une partie de la ville grâce à la vente directe des produits
aux restaurants et aux cantines scolaires avoisinants mais pourra aussi constituer le cadre
d’événements privés ou publics. 135 carrés de culture, dont 80 déjà réservés, seront loués
à des particuliers pour une adhésion annuelle de 80 € et un loyer mensuel de 20 €. Seule
ombre à cette belle initiative : les conditions climatiques incertaines, car aucune serre ne
protègera les cultures.

F  utura avec l’AF-Relaxnews, La plus grande ferme urbaine en Europe sera sur un toit de  
Paris,   futura.com  , 22   février 2020  

161-20-AT-02 LES CATASTROPHES NATURELLES EN FRANCE

Le Commissariat général au développement durable (CGDD) a établi une cartographie
des risques climatiques en France. Depuis 20 ans, les événements considérés comme
« graves » (plus de 10 morts ou plus de 30 millions d’euros de dommages matériels) ont
été  multipliés  par  près  de  4  par  rapport  aux  40  années  précédentes.  Face  à  cette
tendance et pour mieux se préparer et anticiper, la direction du ministère de la Transition
écologique et solidaire a étudié les vulnérabilités des territoires (en métropole ainsi que
dans  les  départements  et  régions  d’outre-mer)  face  aux  catastrophes  classées  selon
plusieurs  catégories :  inondations,  mouvements  de  terrain,  feux  de  forêt,  phénomène
atmosphérique, avalanches. Les zones à risques d’inondations et de submersions sont les
plus  étendues.  Elles  comptent  une  part  importante  de  la  population,  en  raison  de
« l’implantation historique des villes le long des fleuves et des côtes », qui continue, en
outre, à se développer, ainsi qu’un fort taux de tourisme.
Les espaces les moins soumis aux aléas climatiques ne totalisent en revanche que 3,6
millions d’habitants, avec un solde naturel négatif.
Dans cette perspective, une proposition de loi a été déposée – et adoptée par le Sénat le
15 janvier 2020 – pour réformer le dispositif actuel des catastrophes naturelles qui a été
créé  en  1982,  afin  d’assurer  une  meilleure  indemnisation  des  sinistrés  et  modifier  la
procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

LUNEAU, Sylvie,  Des catastrophes naturelles  de  plus  en plus fréquentes et  intenses,
lagazettedescommunes.com  , 23 janvier 2020  
SÉNAT, Rapport n° 228 (2019-2020),    Proposition de loi visant à réformer le régime des  
catastrophes naturelles,   senat.fr  , 2 mars 2020  
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EUROPE

161-20-EU-01 LES JUGES DE LA CEDH SE PRONONCENT
SUR  LA  DURÉE  DE  CONSERVATION  DES  DONNÉES
BIOMÉTRIQUES

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a, dans un de ses
arrêts, conclu à la violation du droit au respect à la vie privée dans une
affaire de conservation de données biométriques par la police de l’Ulster
(Royaume-Uni).
En  l’espèce,  les  faits  initiaux  remontent  à  2008  lorsque  Fergus

Caughran, alors au volant de son véhicule, est contrôlé par la police nord-irlandaise qui
constate sa conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Il a été condamné à un an de
suspension de permis de conduire. Les prélèvements réalisés (photo, empreintes digitales
et ADN) consécutivement à la constatation de l’infraction ont été conservés dans les bases
de données de la  police indéfiniment,  ce que le  contrevenant  a  souhaité  contester  et
porter devant la CEDH.
Les juges européens ont donné raison au requérant en soulignant la disproportionnalité
entre  la  nature  de l’infraction  et  le  temps de conservation  des données personnelles.
L’arrêt de la CEDH est, pour le Royaume-Uni, une contrainte, considérant le fait que la
justice  britannique,  dans  un  arrêt  de  2015  de  sa  Cour  suprême,  soulignait  que  la
conservation des données biométriques des personnes condamnées dépassait les enjeux
des droits des individus.

BOWCOTT, Owen, «     Police keeping drink-driver's DNA breached his rights, judges rule     »,  
t  he  g  uardian.  com  , 13 février 2020  

161-20-EU-02 LA CJUE SE PENCHE SUR LES RÈGLES DE CONSERVATION
DES DONNÉES NUMÉRIQUES

Saisie par le Conseil d’État français, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) doit
se prononcer sur la validité des dispositions du Code de la sécurité intérieure fixant les
règles de conservation et de mise à disposition des données par les fournisseurs d'accès
à Internet. Prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ces mesures imposant une
conservation et une transmission « générale et indifférenciée » des données d'utilisateurs
aux forces de l'ordre sont contestées par la Quadrature du Net et quelques fournisseurs
d'accès à Internet.
Le  15 janvier  2020,  l'avocat  général  a  rendu son avis  consultatif  plaidant  « pour  une
conservation limitée et différenciée (...) ainsi que pour un accès limité à ces données »,
confirmant  en cela la jurisprudence de la CJUE de décembre 2016. Si  la Cour devait
suivre cet avis, les législations de la France et de la Belgique (accessoirement celle du
Royaume-Uni)  seraient  déclarées  contraires  au  droit  européen (directive  vie  privée  et
communications électroniques de 2002).

NDR :  Si l'accès aux données de connexion était dénié aux services d'enquêtes et de
renseignement,  leurs  investigations  et  surveillances  en  seraient  particulièrement
entravées au regard de la place prise aujourd'hui par la preuve numérique. Un point plus
précis sera fait sur cette question de la conservation des données en matière pénale par
Pierre BERTHELET, chercheur associé au CREOGN, dans une publication du Centre, à
paraître.
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Le Figaro avec AFP,    Antiterrorisme     : les règles sur les données en France contraires au  
droit de l'UE,   lefigaro.fr,   15 janvier 2019  

161-20-EU-03 LES FLUX MIGRATOIRES EN EUROPE ET  LEUR IMPACT SUR
L’ACCEPTATION DES MIGRATIONS VENANT DE L’EXTÉRIEUR DU CONTINENT

Deux thinks tanks, Terra Nova et l’Institut Montaigne, ont co-écrit une note d’analyse des
mouvements migratoires au sein de l’Union européenne (UE) pendant les 20 dernières
années. Ils dessinent ainsi une carte de l’Europe faisant apparaître trois sous-ensembles
distincts : des pays, essentiellement à l’Est et au Sud, avec un solde naturel négatif et un
fort taux d’émigration de leur population jeune et active ; d’autres, situés « dans le cœur
historique de l’UE » avec un solde naturel et un solde migratoire positifs ; et enfin ceux qui,
comme l’Allemagne et l’Italie, compensent une faible natalité par l’arrivée de migrants.
Les  émigrants  intra-européens  sont  majoritairement  diplômés,  privant  ainsi  leur  pays
d’origine  de  ressources  en  main-d’œuvre  et  de  compétences.  Ainsi,  après  la  crise
économique et financière de 2008, 800 000 Grecs, dont 90 % avaient effectué des études
supérieures, ont quitté leur pays. La situation, même si elle est due à d’autres causes
(notamment les effets de l’effondrement du système communiste), est encore plus grave
en Europe centrale,  à l’exception de la République tchèque,  de la Slovaquie et de la
Slovénie. Elle connaît en effet « une crise démographique sans précédent en temps de
paix ». Les jeunes partent en très grand nombre travailler dans un autre pays européen
proposant des rémunérations nettement plus avantageuses, cette migration étant facilitée
par la libre circulation des personnes dans l’UE. Également impactés par une baisse du
taux de fécondité et une mortalité en hausse, certains pays d’Europe centrale et orientale
ont perdu entre 18 et 25 % de leur population en 30 ans. Leur économie et leurs systèmes
sociaux s’en trouvent fragilisés.
Ces déséquilibres, qui alimentent des craintes quant à l’avenir, peuvent favoriser un repli
sur soi peu propice à l’accueil d’étrangers. En Italie, c’est un autre phénomène qui est à
l’œuvre : sa situation, qui conjugue faible natalité, émigration et immigration encore plus
élevée, est exploitée par les mouvements nationalistes et xénophobes. L’Allemagne, pour
ralentir son déclin démographique, attire, par ses programmes de migration de travail, de
nombreux travailleurs européens, Polonais, Roumains et Italiens, et a en 2015 accueilli
massivement des réfugiés syriens, réalité dont s’empare le parti d’extrême droite Afd pour
susciter des peurs identitaires.
C’est pourquoi les auteurs de l’étude proposent, entre autres, que les Européens rédigent
un  Livre  Blanc  sur  l’immigration  interne  qui permette  de  mieux  la  comprendre,  la
coordonner et la maîtriser.

Collectif, Les trois Europes migratoires,   tnova.fr  , 23 janvier 2020  
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INTERNATIONAL

161-20-IN-01 ROYAUME-UNI,  DES  POURSUITES  POUR
VIOLENCES INTRAFAMILIALES TROP VITE ABANDONNÉES

Dans l’étude consacrée à l’analyse des poursuites judiciaires dans les
faits de violences intrafamiliales, une autorité du corps d’inspection a
souligné  que  les  autorités  abandonnaient  les  poursuites  contre  les
auteurs de  violences intrafamiliales  dès que la  victime se  retirait  du
procès  pénal.  Les  forces  de  police  et  les  autorités  judiciaires  ne
contestent pas cet état de fait et l’expliquent par un manque de moyens

et de ressources. Dans ces conditions, les affaires sont classées sans suite, qualifiées de
outcome 16  dans le jargon procédural.  Pour autant, l’étude souligne que, fréquemment,
les  différentes  autorités  disposent  des  éléments  de  preuve  suffisants  (témoignages,
constatations, vidéos) pour mettre en cause et juger les auteurs des violences. 
La situation actuelle pose la question de la place de la victime et de celle des éléments de
preuve collectés et détenus par le système judiciaire pour aller au bout de la procédure et
ce, quelle que soit la décision de la victime dans son rôle au cours du procès. L’étude
révèle qu’il n’y a, à ce jour, aucun retour d’expérience sur les affaires qui sont fondées
uniquement sur les preuves collectées sans que la victime ait  eu à s’engager dans le
procès. Or, sur ce contentieux, c’est probablement un point d’évolution souhaitable.

BOWCOTT, Owen, «     Domestic abuse cases abandoned too quickly when victims retreat –  
study     »,   t  he  g  uardian.  com  , 23 janvier 2020     

161-20-IN-02 LE FBI SAISIT UN SITE INTERNET

Le FBI a saisi le 15 janvier 2020 un site Internet suspecté de trafic de données à caractère
personnel. Dans le cadre d’une enquête commune internationale, des forces de police de
l’Union européenne et des États-Unis ont mis à jour un trafic de données à partir du site
WeLeakInfo qui est connu du monde de la cybersécurité. Les autorités américaines ont
saisi  le  nom de  domaine  et  pris  le  contrôle  du  site  Internet  en  question.  Ce  dernier
proposait à la vente des milliards de données comprenant des noms, des adresses de
messagerie, des mots de passe, ainsi que d’autres données sensibles.
Le principe de ce site était de proposer à ses clients l’utilisation d’un moteur de recherche
pour accéder à des données illégalement disponibles, dont certaines bénéficiaient d’une
indexation pour en faciliter une exploitation par le client. Ce dernier prenait un abonnement
limité  dans  le  temps  mais  sans  limite  pour  accéder  aux  données  souhaitées.  Deux
hommes ont été arrêtés, leur activité illégale leur aurait rapporté près de 200 000 £.

BRAKKTON, Booker, «     FBI Seizes Website Suspected Of Selling Access To Billions Of  
Pieces Of Stolen Data     »,   npr.org,   17 janvier 2020  

161-20-IN-03 ROYAUME-UNI : MIEUX RÉGULER L’UTILISATION DES DONNÉES
PERSONNELLES

Une étude publiée par l’Institut royal des services appelle à la mise en place de règles
pour  contrôler  l’utilisation  de l’analyse  des données,  de  l’intelligence  artificielle  et  des
algorithmes par les forces de police.
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Il  s’agit  de  disposer  de  bases  éthiques  et  légales  solides  dans  la  course  effrénée  à
l’exploitation des données toujours de plus en plus nombreuses. En effet, les forces de
police  ne  prennent  pas  toutes  les  précautions  éthiques  et  légales  quand  il  s’agit  de
développer  des  outils  pour  rendre  leur  travail  plus  efficace  et  efficient.  Le  manque
d’expertise, de compétence et la gestion de certaines données fragilisent juridiquement les
outils mis en place.
D’autres  constats  sont  présentés  dans ce  rapport,  notamment  ceux qui  touchent  à  la
reconnaissance faciale et plus particulièrement celle mise en œuvre en temps réel. Sur ce
point, la directrice de la police londonienne a estimé que les réserves émises sur cette
technologie  étaient  infondées  et  qu’au  contraire,  s’engager  dans  les  nouvelles
technologies répondait à une nécessité pour la sécurité des citoyens.
Enfin, les applications de police prédictive sont abordées et il est précisé qu’elles peuvent
présenter un risque de discrimination en raison des biais en lien avec les origines des
personnes (couleur de peau, forme des yeux notamment).

PA Media,  «     Rules  urgently  needed  to  oversee  police  use  of  data  and  AI  –  report     »,  
t  he  g  uardian.  com  , 23 février 2020  
HAROON,  Siddique,  «     Met  police  chief:  facial  recognition  technology  critics  are  ill-  
informed     »,   t  he  g  uardian.  com   , 2  5   février 2020  

161-20-IN-04 LA RÉGION D’IDLIB, DERNIÈRE ÉTAPE AVANT LA VICTOIRE DU
RÉGIME SYRIEN DANS SA RECONQUÊTE DU TERRITOIRE

Depuis 2015 et malgré les protestations de la communauté internationale, le président
syrien reprend peu à peu le contrôle du pays. La région d’Alep et d’Idlib, au nord-ouest de
la Syrie, constitue le dernier bastion aux mains des rebelles et des djihadistes. On estime
que depuis le mois de décembre 2019, ce sont près de 900 000 personnes qui ont été
déplacées à cause des bombardements. La situation  inquiète l’ONU qui a demandé la
mise  en  place  d’un  couloir  humanitaire  pour  permettre  aux  civils  d’évacuer  en  toute
sécurité. 
L’armée régulière a reconquis les villages entourant Alep le 16 février 2020, permettant
ainsi  de  sécuriser  la  ville,  victime  de  bombardements  de  la  part  des  rebelles  et  des
djihadistes. Ces derniers appartiennent notamment au groupe Hayat Tahrir Al-Cham, une
ancienne branche syrienne d’Al-Qaïda. L’armée syrienne a également repris le contrôle de
l’autoroute qui relie Alep, la 2e ville du pays, à la capitale, Damas. 
Pourtant,  l’avancée des forces du régime pourrait  être compromise par la Turquie qui
soutient des groupes rebelles et maintient des hommes dans la région, ce qui a d’ores et
déjà provoqué des affrontements entre les deux États et fait  plusieurs morts parmi les
soldats de chaque pays. 

Le  Monde  avec  AFP,    Bachar  el-Assad  s’engage  à  poursuivre  l’offensive  en  Syrie,  
l  e  m  onde.  fr,   18 février 2020  

161-20-IN-05 DES CAPTEURS POUR SURVEILLER LA CONCENTRATION DES
ÉLÈVES

Dans le cadre d’une expérimentation, certains écoliers chinois devaient porter pendant
quelques heures de la semaine un bandeau équipé d’électrodes permettant de mesurer
leur degré de concentration. Les enseignants interrogés disent avoir constaté des progrès
dans les résultats. Lorsque le niveau d’attention d’un élève faiblit, on le fait mettre face au
mur pour « réfléchir à ses erreurs ».
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Sur les réseaux sociaux chinois, des internautes ont dénoncé « le caractère liberticide et
angoissant »  d’un tel  appareil.  Les parents et  les défenseurs des libertés individuelles
s’inquiètent de l’utilisation qui pourrait être faite des données récoltées, transmises à des
équipes de recherche pour « analyser la santé physique et psychologique des enfants,
ainsi que leur apprentissage ». 
Le fabricant, quant à lui, se défend d’avoir créé un outil de surveillance, même si le terme
« d’éducation intelligente » a été employé par le « Conseil d’État chinois ». 
D’autres technologies, comme ds caméras connectées permettant de voir ce que font les
élèves, sont déjà utilisées dans des salles de classes.
En  octobre  2019,  l’administration  chinoise  a  malgré  tout  adopté  un  règlement  sur  la
protection  des  données  personnelles  relatives  aux  enfants,  avec  l’obligation  d’obtenir
l’accord parental.

La  Chine  équipe  des  écoliers  de  capteurs  pour  surveiller  leur  concentration,    ouest-  
france.fr  , 19 décembre 2019  

161-20-IN-06 LA SMART CITY CHINOISE D’UN POINT DE VUE GÉOPOLITIQUE

La smart city, ou « ville « hyper-connectée » ou « ville intelligente », est souvent présentée
comme la mise en œuvre des moyens numériques et technologiques au service d’une
« ville durable ».  Elle est pensée et commence à être expérimentée dans de nombreux
pays, sur tous les continents. L’Institut français des relations internationales (IFRI) a choisi
de s’intéresser plus particulièrement à la conception de la  smart city chinoise, dans un
contexte de tension avec les États-Unis, notamment au sujet du développement de la 5G,
et  d’extension  de  sa  sphère  d’influence.  La  Chine  compte  aujourd’hui  le  plus  grand
nombre  de  « villes  intelligentes »  au  monde,  autour  de  400  vraisemblablement.  Si
l’optimisation de la gestion énergétique et environnementale constitue un objectif,  c'est
loin  d'être  le  principal :  la  sécurité  « au  sens   large »  est  recherchée  prioritairement,
surveillance de la circulation routière, des incendies, et surveillance de la population, tant
pour la prévention de la délinquance que pour un contrôle social.
Le  gouvernement  chinois  a  fait  une  priorité  du  développement  des  technologies
permettant  de  créer  des  villes  « hyper-connectées »  (caméras  de  vidéosurveillance
associées à des programmes d'intelligence artificielle – notamment de reconnaissance
faciale  –,  capteurs,  Internet  des  objets,  satellites  reliés  à  la  5G,  robots,  véhicules
autonomes…)  et  soutient  massivement  les  entreprises  du  secteur.  La  population  est
contrainte de se soumettre à la collecte des données personnelles et à leur exploitation,
notamment  par  les  services  de  police  et  de  renseignement,  alors  que  ces  pratiques
suscitent de vives débats dans les États démocratiques.
La Chine a un programme d'extension à l'international et vend déjà des solutions de smart
city à  l'étranger,  en  Asie  centrale,  Afrique,  Arabie  Saoudite.  Or,  les  relations  sont
asymétriques :   d’une  part,  les  entreprises  nationales  conservent  l’exclusivité  sur  le
territoire  chinois  et,  d’autre  part,  les  collectivités  étrangères  qui  traitent  avec  les
entreprises chinoises pourraient ne pas être en mesure de réaliser les enjeux stratégiques
et géopolitiques sous-jacents. 
Depuis 2017, on assiste à un « découplage technologique » entre Chine et États-Unis. Au
nom de la sécurité nationale, quasiment 200 entreprises chinoises spécialisées dans les
technologies  figurent  actuellement  sur  une liste  noire  américaine,  tandis que la  Chine
ambitionne de développer une « architecture de smart city entièrement autonome ». Une
« course  technologique »  entre  la  Chine  et  les  États-Unis  est  en  cours  qui  met  en
concurrence sur le marché deux modèles de « ville intelligente » proposant chacun une
conception  différente  de  la  gouvernance  urbaine.  L'Europe,  quant  à  elle,  devrait
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« développer ses propres technologies pour ne pas être excessivement dépendante de la
Chine ou des États-Unis ».

EKMAN, Alice, La smart city chinoise     ? Nouvelle sphère d'influence     ?     »,   ifri.org  , décembre  
2019
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INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

161-20-IE-01 UN  « GÉNÉREUX »  DON  DE  HUAWEI  À
VALENCIENNES

L'entreprise chinoise Huawei est devenue en quelques années un
leader  mondial  des  équipements  de  vidéoprotection  et  de  la
reconnaissance  faciale,  s'appuyant  sur  son  marché  intérieur.  La
municipalité  de  Valenciennes  lui  a  confié  la  réalisation  de  son
système et s'est vu offrir 240 caméras d'une valeur de deux millions
d'euros  pour  devenir  la  vitrine  française  de  son  savoir-faire.  Par

défaut, ces caméras embarquent la technologie de reconnaissance faciale mais elle n'est
pas activée puisque son usage dans l'espace public n'est pas autorisé en France. Certains
s'inquiètent de ce cadeau dont le potentiel pourrait servir à des fins d'espionnage, les liens
entre Huawei et l’État chinois n'étant plus à démontrer.

NDR : Huawei  use de la  même approche pour  s'implanter  en Afrique où elle  déploie
« gracieusement », parfois à l'échelle d'un pays, ses outils de surveillance. À l'instar des
réseaux sociaux utilisés par les autorités américaines pour tout connaître de nos vies, la
puissance chinoise ne pourrait-elle  pas y trouver  une capacité  à espionner les autres
pays ? 

CARLIE, Maximilien, Valenciennes : Pourquoi le géant Huawei a-t-il offert 240 caméras de 
surveillance à la Ville,   europe1.fr,   l16 janvier 2020  
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EXPLOITATION ENTREPRISE

161-20-EE-01 POURQUOI L’IMPLANTATION DE TOTAL SUR
LE CAMPUS DE POLYTECHNIQUE FAIT POLÉMIQUE

La  construction  d’un  bâtiment  accueillant  la  direction  Recherche  et
innovations de Total sur le campus de l’École Polytechnique préoccupe
les élèves. La mission de l’école de former des ingénieurs au service de
l’intérêt général serait compromise, l’influence qu’aurait le groupe sur les
élèves inquiète, et la réputation du groupe vis-à-vis de sa stratégie sur le
climat suscite le doute.

Les  premières  contestations  sont  apparues  en  décembre  2019  dans  le  journal
hebdomadaire étudiant de l’école : l’IK2. La direction affirme cependant avoir fait preuve de
transparence  auprès  des  élèves  à  ce  sujet  depuis  2018.  Par  ailleurs,  elle  nie  toute
influence du projet  sur l’indépendance pédagogique de l’école.  Enfin,  le grand groupe
pétrolier  aspire à mener des recherches sur la transition écologique (en particulier  les
énergies décarbonées)3.
Lors d’une réunion, le 6 janvier 2020, rassemblant des représentants d’élèves ainsi que le
directeur général de l’école, l’ensemble de la direction a rappelé que la présence de Total
sur le campus serait comparable à celle de Thales, qui ne fait pas polémique. La réunion
n’a  cependant  pas  convaincu  l’ensemble  des  élèves,  un  sondage  de  la  Kès  relevant
encore 61,1 % d’avis défavorables.

GARREAU, Marion, Pourquoi l’implantation de Total sur le campus de Polytechnique fait
polémique,   u  sine  n  ouvelle.  com  ,   15   janvier 2020  

161-20-EE-02 ACQUITTEMENT  DES  FACTURES  DANS  LES  BUREAUX  DE
TABAC

Depuis le 24 février 2020, il est possible d’acquitter ses factures d’impôts, d’amendes, de
cantine  scolaire,  d’hôpital,  de  crèche  ou  de  piscine  chez  le  buraliste  dans  les  10
départements  suivants :  Haute-Saône,  Vaucluse,  Gard,  Côtes  d’Armor,  Yvelines,  Oise,
Marne, Corrèze, Corse du sud, Loire. Ce paiement de proximité est rendu possible grâce
au code QR figurant sur la facture, à scanner chez un buraliste équipé de machines de la
Française  des  Jeux  (liste  détaillée  sur  le  site  impots.gouv.fr).  Chaque  transaction
rapportera 1,50 € au commerçant, à condition d’avoir validé une formation à distance de
20 minutes.
La direction des finances publiques (DGFiP) estime à 2 millions le nombre de transactions
potentielles sur une année, pour l’essentiel, des factures.
Le dispositif s’étendra à 9 autres départements le 15 avril prochain avant d’être généralisé
au 1er juillet 2020.
Officiellement,  ce  déploiement  doit  « permettre  aux  trésoreries  de  se  concentrer  sur
l’accompagnement des usagers et le conseil ».

Géo avec AFP, On pourra payer ses impôts ou la cantine dans des bureaux de tabac à
partir du 24 février, géo.fr, 21   février 2020  

2 L’acronyme  signifie  InfoKès  (la  Kès  étant  le  Bureau  des  élèves  de  l’École  Polytechnique  –
historiquement, il s’agissait d’un organisme étudiant visant à collecter des fonds, notamment pour aider
financièrement les élèves les plus en difficulté).

3 Ce qui semble compatible avec la volonté de l’école, qui a notamment pour ambition d’avoir un campus
zéro carbone.
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ESPACE NUMÉRIQUE

161-20-EN-01 DROIT À L’OUBLI – PRÉCISIONS DU CONSEIL
D’ÉTAT

Le  Conseil  d’État  a  diffusé  sur  son  site  une  fiche  juridique  sur  les
modalités concrètes de l’exercice du droit  au déréférencement (oubli
numérique).
En préambule, cette fiche rappelle que tout particulier qui veut exercer
son  droit  à  l’oubli  doit  s’adresser  en  premier  lieu  à  l’exploitant  du
moteur  de  recherche.  En  cas  de  refus  de  celui-ci,  l’intéressé  a  la

faculté de saisir, soit le juge judiciaire, soit la Commission nationale del’informatique et des
libertés (CNIL) pour obtenir une décision ordonnant à l’exploitant de déréférencer les liens
en  cause.  Dans  l’hypothèse  où  la  CNIL rejette  à  son  tour  sa  demande,  la  personne
concernée peut intenter un recours devant le Conseil d’État.
À la lumière du Règlement général sur la protection des données, la Haute Assemblée a
identifié trois configurations selon la nature des données à déréférencer. Ainsi, le Conseil
d’État distingue trois catégories de données : les données sensibles, les données pénales
et les données touchant à la vie privée sans être sensibles.
En  ce  qui  concerne  les  données  sensibles,  le  Conseil  d’État  exige  que  l’accès  à
l’information litigieuse à partir « d’une recherche portant sur le nom du demandeur soit
strictement nécessaire à l’information du public ».
Cette  même  règle  s’applique  aux  données  en  lien  avec  une  procédure  pénale.  Ces
dernières doivent,  de plus,  comporter des informations à jour,  « fidèle[s]  à la situation
judiciaire actuelle de la personne concernée ».
Dans le cas des données touchant à la vie privée sans être sensibles, la CNIL peut refuser
de faire droit  à la demande « s’il  existe un intérêt prépondérant du public à accéder à
l’information en cause ».

Fiches juridiques, Droit à l’oubli,   conseil-etat.fr  
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES

161-20-ST-01 LA FUSÉE FALCON 9 DE SPACEX A RATÉ SON
CINQUANTIÈME ATTERRISSAGE 

Si  l’atterrissage  de  la  fusée  réutilisable  de  SpaceX  Falcon  9  fut  un
échec,  60  satellites  de  la  constellation  Starlink  (projet  d’Elon  Musk
visant à fournir Internet depuis l’espace) ont correctement été mis en
orbite par l’appareil.
SpaceX  a  su  faire  chuter  les  coûts  du  domaine  spatial  en  rendant
récupérable et réutilisable le premier étage de sa fusée. Pourtant, le 17

février 2020, le premier étage n’est pas apparu sur les images de la caméra embarquée
sur  la  barge  d’atterrissage  au  moment  prévu.  L’atterrissage  s’est  fait  en  plein  océan
Atlantique, et l’engin (utilisé pour la quatrième fois) semble être en un seul morceau selon
une ingénieure de SpaceX.
Avec cette mission, environ 300 satellites de Starlink sont installés dans l’espace. Le futur
internaute  devra  toujours  être  en  ligne  directe  avec  les  satellites,  ce  qui  implique  un
maillage du ciel efficace qui devra compter plus de 1 000 appareils.

Ouest-France avec AFP,   SpaceX rate l’atterrissage en mer du premier étage de sa fusée  
réutilisable,   ouest-france.fr  , 17 février 2020  

161-20-ST-02 LE FBI CAPABLE DE DÉVERROUILLER LE DERNIER IPHONE

Alors que le  Président américain  demande à Apple de faire preuve de patriotisme en
offrant aux services de renseignement et aux forces de l'ordre un accès aux données de
leurs smartphones, le FBI est parvenu à contourner le système de verrouillage du dernier
iPhone de la marque. Ils ont utilisé pour cela un boîtier technique développé par la société
Grayshift fondée par un ancien employé d'Apple. En déverrouillant l'appareil, les données
sont accessibles en clair, plus besoin des clefs de cryptage. 

Le FBI parvient à déverrouiller le dernier iPhone sans l'aide d'Apple,   lepoint.fr,   20 janvier  
2020

161-20-ST-03 L'IA COMBAT LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES

Un  nouvel  antibiotique  vient  d'être  créé  par  une  intelligence  artificielle,  il  s'agit  de
l'Halicine, en hommage à l'ordinateur HAL du film « 2001 l’Odyssée de l'espace ». Il a été
élaboré in silico à partir d'une banque de données de 6 000 composés chimiques par un
algorithme mis au point par des chercheurs du  Massachusetts institute of technology et
d'Harvard.  L’algorithme a  modélisé  différentes  molécules  à  la  recherche de celles  qui
auraient le plus de chance de vaincre les bactéries résistantes aux antibiotiques actuels et
pronostiqué que l'Halicine serait  d'une efficacité redoutable. Testé  in vitro et  in vivo,  la
molécule a confirmé ses promesses et offre enfin une perspective positive face à une
menace sanitaire jugée préoccupante et prioritaire. L'algorithme pourrait développer une
pharmacopée radicalement innovante dans des délais records selon ses concepteurs.

Un nouvel antibiotique découvert par l'intelligence artificielle,   lefigaro.fr,   22 février 2020  
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161-20-ST-04 UN  SMARTPHONE  QUI  BLOQUE  LE  PARTAGE  DE  SELFIES
INTIMES

Conçu plus particulièrement pour les adolescents, le  Tone e20 – nouveau smartphone
japonais – est pourvu d’un programme permettant à l’intelligence artificielle de reconnaître
des clichés de nu. La photographie n’est ainsi pas enregistrée dans l’appareil et donc,
encore moins susceptible d’être partagée.
Une fonction appelée « Smartphone protection » permet en outre d’alerter les parents des
intentions douteuses de leur progéniture. Vendu uniquement au Japon à ce jour, le modèle
fonctionnant sous Androïd est relativement accessible (environ 180  €) dans le contexte
actuel de « revenge porn ».

AUCLERT, Fabrice, Un smartphone qui bloque le partage de selfies intimes,    futura.com  ,  
22   février 2020  

161-20-ST-05 COMMENT L’IA ET LE BIG DATA AIDENT À LUTTER CONTRE LE
CORONAVIRUS

Dans  la  bataille  contre  le  coronavirus  apparu  à  Wuhan, le  Big  Data  et  l’intelligence
artificielle se révèlent d’un précieux secours. 
Les autorités chinoises sont invitées à communiquer leurs informations en mutualisant les
données médicales, de communication et des transports en commun, car il y a urgence à
retrouver  les  voyageurs  qui  se  sont  rendus dans les  zones à  risques au moment  du
Nouvel an. 
Afin  d’y  parvenir,  les autorités s’appuient  sur  les données.  Dans certains quartiers de
Pékin,  les  résidents  doivent  scanner  un  QR code  pour  renseigner  leurs  informations
personnelles et mentionner s’ils ont visité la province du Hubei ou eu un contact avec les
habitants de cette région. 
Les  transports  publics  essaient  également  des  systèmes  reposant  sur  l’intelligence
artificielle  et  les  caméras infrarouges.  Par  exemple,  un  système développé par  Baidu
scanne les  voyageurs  de la  gare  de Qinghe à  Pékin,  en  combinant  l’infrarouge et  la
reconnaissance  faciale.  Si  la  température  d’une  personne  dépasse  37,3  degrés,  une
alarme se déclenche et le personnel de la station effectue un deuxième test. À raison de
200 personnes par minute, cette méthode est donc bien plus rapide que les scanners
thermiques  utilisés  dans  les  aéroports.  Une  entreprise  spécialisée  dans  l’intelligence
artificielle a développé un système analogue qui est utilisé dans une station de métro de la
ville.

L.,    Bastien,    Coronavirus, comment l’IA et le Big Data aident à lutter contre le Covid-19,  
lebigdata.fr  ,   18 février 2020  

30

https://www.lebigdata.fr/sars-cov-2-ia-big-data
https://www.lebigdata.fr/sars-cov-2-ia-big-data
https://www.lebigdata.fr/sars-cov-2-ia-big-data
https://www.lebigdata.fr/sars-cov-2-ia-big-data
https://www.lebigdata.fr/sars-cov-2-ia-big-data
https://www.lebigdata.fr/sars-cov-2-ia-big-data
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/smartphone-smartphone-bloque-partage-selfies-intimes-79671/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/smartphone-smartphone-bloque-partage-selfies-intimes-79671/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/smartphone-smartphone-bloque-partage-selfies-intimes-79671/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/smartphone-smartphone-bloque-partage-selfies-intimes-79671/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/smartphone-smartphone-bloque-partage-selfies-intimes-79671/


SANTÉ/ENVIRONNEMENT

161-20-SE-01 CRÉATION D’UN BÉTON « VIVANT »

Une équipe de scientifiques américains du Colorado a réussi à créer un
matériau « vivant », capable de se dupliquer à l’infini.
Ils  ont pour cela placé des cyanobactéries du genre  Synechococcus
dans un moule contenant un milieu de culture composé de sable et de
gélatine.
La gélatine permet la croissance des bactéries, qui grâce au processus
de  photosynthèse,  captent  la  lumière  du  Soleil  et  absorbent  des

nutriments et du dioxyde de carbone pour fabriquer du carbonate de calcium, élément
principal de la coquille des animaux marins et ingrédient de base du ciment.
Ce carbonate de calcium ainsi généré minéralise l’ensemble qui se solidifie et durcit pour
devenir un matériau proche du béton.
Résistant  plusieurs  semaines  dans  de  telles  conditions,  ces  micro-organismes  sont
capables de s’autorépliquer si l’on scinde les briques toujours placées dans un milieu de
culture alimenté.
Financées par l’agence du département américain de la Défense en charge de l’innovation
technologique  de  rupture  (Darpa),  ces  recherches  visent  la  construction  écologique
d’infrastructures,  « dans  des  environnements  limités  en  ressources  et  en  matières
premières », comme une zone désertique par exemple.

DANINOS, Franck, Un béton «     vivant     » capable de s’autorépliquer     !,    sciencesetavenir.fr  ,  
1  7 janvier 2020  

161-20-SE-02 AFFAIBLISSEMENT DU PLANCHER OCÉANIQUE

Conséquence du réchauffement climatique, le niveau des mers a  augmenté de 3,1 mm
par an entre 2005 et 2015 selon les chercheurs, menaçant de faire disparaître îles et
territoires.
La  hauteur  des  océans  est  déterminée  par  le  volume  d’eau  mais  aussi  par  les
modifications  topographiques du fond océanique.  Jusque dans les  années 2000 cette
variation était essentiellement liée à l’expansion thermique, autrement dit la hausse des
températures entraînait une augmentation du volume d’eau mais sans modifier sa masse.
Or, ces dernières années, la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique
a accru la masse d’eau et a déformé le fond océanique. 
Ce phénomène appelé « rebond postglaciaire » a déjà été observé il y a 20 000 ans (lors
de  la  dernière  déglaciation)  et  atténue  ainsi  la  hausse  des  océans  puisque  le
« contenant » pour le volume d’eau est plus grand.
Les chercheurs ont calculé que l’affaissement du plancher océanique se traduisait par une
baisse du niveau de la mer de 0,11 mm par an, toujours sur la période 2005-2015 et
n’avait pas d’impact significatif. Mais de nombreux facteurs d’incertitude seront à prendre
en  compte  pour  les  calculs  à  venir  et  notamment :  l’ampleur  du  réchauffement
atmosphérique, la vitesse de fonte des glaciers et de la banquise, la modification des
courants  océaniques,  le  dépôt  de  sédiments,  l’évaporation  ainsi  que  les  variations
régionales, fonctions de la température et de la salinité des océans.

D  ELUZARCHE,  Céline,    Le  plancher  océanique  s'affaisse  sous  le  poids  de  l'eau  des  
calottes glaciaires qui fondent,   futura.com  ,   3 février 2020  
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161-20-SE-03 LAISSER  50 %  DE  LA TERRE  À  L'ÉTAT  SAUVAGE  POUR  LA
SAUVER

De très nombreuses espèces ont été décimées par l'activité humaine depuis la seconde
moitié du XXe siècle et le phénomène va en s’aggravant. En 2017, le « World Ressource
Institute » estime que près de 200 espèces sauvages s’éteignent chaque jour alors qu’en
moyenne  5  espèces  par  an  ont  disparu  durant  les  200  derniers  millions  d’années.
L’Intergovernmental  Science-Policy  Platform  on  Biodiversity  and  Ecosystem  (IPBES)
précise,  dans  un  rapport  de  2019,  que  plus  d'un  million  d’espèces  sont  directement
menacées. 
Selon  la  Secrétaire  exécutive  de  la  Convention  des  Nations  Unies  sur  la  diversité
biologique, les écosystèmes fournissent les infrastructures essentielles à la vie sur Terre et
au développement humain. La préservation de la biodiversité doit être placée au centre de
nos préoccupations.
Pour enrayer cette disparition programmée des espèces, un biologiste, professeur émérite
à  Harvard,  propose de sanctuariser  50 % des habitats  naturels  de  la  planète  afin  de
ménager  les  besoins  primaires  de  la  faune  et  la  flore  pour  préserver  85 %  de  la
biodiversité actuelle.  
En 2010, cette préoccupation était déjà au centre des débats de la conférence mondiale
de  Nagoya  pour  la  biodiversité  qui  fixait  la  création d'un  réseau  d'espaces  protégés
couvrant au moins 17 % de la surface terrestre et 10% des océans.  Dix ans après, cet
objectif est loin d’être atteint. 
Même  sanctuarisées,  ces  zones  ne  seraient  pas  à  l’abri  des  effets  du  dérèglement
climatique et  pourraient,  par  exemple être  ravagées par  les mêmes incendies qui  ont
frappé la Californie et plus récemment l’Australie.
Si  l’on  tient  compte  de  l'accroissement  démographique  prévu  (9,8  milliards  d’êtres
humains en 2050 selon les Nations Unies) et de l’expansion des terres agricoles qui en
découlera, il sera difficile de réserver 50 % des terres habitables à la préservation de la
biodiversité.
La solution envisagée par le biologiste ne semble pas suffisante pour lutter pleinement
contre la disparition des espèces. Notre planète est un espace fermé et  précaire, aux
ressources limitées. En conséquence, une mutation totale de notre système économique
global est nécessaire pour replacer le vivant au cœur de nos préoccupations.

PAGÈS, Arnaud,    Laisser 50 % de la  Terre à l'état  sauvage pour  la  sauver,  bonne ou  
mauvaise idée?,   slate.fr  , 27 janvier 2020  

161-20-SE-04 L'ONU  S'ALARME  DES  NOMBREUSES  MENACES  POUR  LA
SANTÉ DES ENFANTS 

Le rapport « A future for the World’s children », publié dans la revue scientifique médicale
britannique « The Lancet », alerte sur le fait qu’aucun pays ne protège l'avenir des enfants
de façon  satisfaisante.  À  partir  de  données  recueillies  auprès de 180  pays  (nutrition,
éducation, santé, etc.), 40 experts en santé infantile du monde entier ont établi un nouvel
indice mesurant l’aptitude des  enfants à s'épanouir dans chaque pays.
Le rapport  précise que même si  des progrès ont  été réalisés durant  les 20 dernières
années, la santé des enfants reste menacée par le dérèglement climatique, l’obésité, le
tabac, etc... 
Si les pays riches se placent en tête à l’indice « épanouissement », ils sont en bas du
classement pour ce qui concerne leur contribution à la durabilité écologique. Les pays les
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plus  pauvres,  bien  que faibles  émetteurs  de  gaz à effet  de  serre,  sont,  quant  à  eux,
exposés aux effets les plus sévères du changement climatique.
D’ici à 2030, seuls l'Albanie, l'Arménie, la Grenade, la Jordanie, la Moldavie, le Sri Lanka,
la Tunisie, l'Uruguay et le Vietnam sont en mesure d'atteindre les objectifs de réduction
des émissions de CO2 par habitant tout en étant situés dans les 70 meilleurs scores pour
l'index d'épanouissement.
L’exposition  au  marketing  de  marques  d'aliments  nocifs  et  de  tabac  est  également
dénoncé dans le rapport.  Selon le pédiatre et  ancien directeur de l'Institute for Global
Health (Royaume-Uni), l'obésité infantile a été multipliée par 11 entre 1975 et 2016 au
Royaume-Uni.
Selon la co-présidente de la commission d'experts, « les pays doivent revoir leur approche
de la santé des enfants et des adolescents en faisant en sorte, non seulement de prendre
soin d'eux aujourd'hui, mais en protégeant le monde dont ils hériteront ».

L'ONU s'alarme des nombreuses menaces pour  la  santé  des enfants,    letemps.ch  ,  19  
février 2020

161-20-SE-05 DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL – PRÉÉMINENCE DE
LA CAUSE ÉCOLOGIQUE

Ce sont deux principes de valeur constitutionnelle qui ont été mis en balance au Conseil
constitutionnel.  Le  premier  concerne  la  « liberté  d’entreprendre »,  inclus  dans  la
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, défendu en l’espèce par l’Union des
industries de la protection des plantes et par l’Union française des semenciers qui avaient
rédigé une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC), et le deuxième, la protection de
l’environnement,  inscrit  dans la Charte de l’environnement de 2005. En effet,  les deux
organisations  professionnelles  s’opposaient  à  l’application  d’une  disposition  de  la  loi
agriculture et  alimentation qui  interdira,  dès 2022,  « "la  production,  [le]  stockage et  la
vente  [à  l’étranger]  de  produits  phytopharmaceutiques" […]  contenant  des substances
prohibées par l’Union européenne ». Or,  les Sages ont tranché en faveur de la cause
écologique, considérant que le législateur était fondé à « porter à la liberté d'entreprendre
une atteinte qui est bien en lien avec les objectifs de valeur constitutionnelle de protection
de  la  santé  et  de  l'environnement  poursuivis ».  Selon  les  spécialistes  du  droit  de
l’environnement, cette décision constitue « un tournant majeur ».

SCHAUB, Coralie, Environnement : Les «sages» infligent un revers aux producteurs de
pesticides,   liberation.fr  , 31 janvier 2020  
Décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020,   conseil-constitutionnel.fr  
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SOCIÉTÉ

161-20-SO-01 L’ANTISÉMITISME EN FRANCE

Le  think  tank Fondapol,  « Fondation  pour  l’innovation  politique »,  a
commandé à  l’institut  de  sondage Ifop  une enquête  quantitative  sur
l’état de l’antisémitisme en France, réalisée en novembre 2019 auprès
de 505 personnes se déclarant de confession ou de culture juive et
1027  personnes  autres,  dites  « grand  public »  ou  « échantillon
témoin ». Sur le plan factuel, les deux tiers des Juifs interrogés disent

avoir été victimes d’antisémitisme au moins une fois dans leur vie. C’est aux agressions
verbales, insultes, moqueries, qu’ils sont le plus exposés. Un sur cinq a également subi au
moins une fois des menaces, la proportion étant la même pour les victimes de violences
physiques.  «  10 %  déclarent  [même]  y  avoir  été  confrontés  à  plusieurs  reprises ».
L’antisémitisme se manifeste  davantage auprès des jeunes,  dans le  milieu scolaire  et
étudiant. Les plus touchés sont également les pratiquants « visibles » de par leur tenue
vestimentaire. Agressions verbales et physiques se déroulent ainsi majoritairement dans
les établissements scolaires et dans la rue, sans que le secteur professionnel ne soit pour
autant épargné. En conséquence, les personnes juives tendent à adopter des stratégies
d’évitement et de dissimulation. Un nombre non négligeable d’entre elles pensent ou ont
pensé déménager dans un autre quartier, une autre ville ou région ou quitter la France.
Juifs  et  non-Juifs  s’entendent  pour  établir  le  constat  d’une  France  de  plus  en  plus
antisémite. En revanche, leur analyse du phénomène diffère. Pour le « grand public », la
cause première  est  les  préjugés,  suivie  de l’islamisme,  l’ordre  étant  inversé selon  les
personnes de confession ou de culture juive. Ces dernières renvoient dos à dos extrême
gauche et extrême droite, tandis que les personnes non juives considèrent la prééminence
de l’idéologie de l’extrême droite.

REYNIÉ, Dominique, RODAN-BENZAQUEN, Simone, Radiographie de l’antisémitisme en
France,   fondapol.fr  , 21 janvier 2020  

161-20-SO-02 JEUNES ET LAÏCITÉ

Le Centre national d’étude des systèmes scolaires (CNESCO) a mené une enquête, au 1er

semestre 2018, sur la perception de la laïcité dans les établissements scolaires, auprès de
16  000  jeunes  de  3ème et  de  terminale,  de  500  enseignants  et  de  350  chefs
d’établissement. Ils étaient interrogés tant sur la place de la religion dans les écoles que
dans  la  société.  L’adhésion  à  ce  principe  est  importante,  puisque  90 %  des  élèves
déclarent que toutes les croyances et la non-croyance doivent être respectées et pouvoir
être discutées librement en classe, sans prosélytisme. Ainsi, ils sont 70 % à plébisciter
l’absence de signes religieux dans l’espace scolaire et le devoir de neutralité du personnel
enseignant.  Sur  l’accord  de  jours  d’absence  en  lien  avec  la  pratique  religieuse,  le
consensus est moindre : 60 % environ y sont favorables.
La majorité des jeunes approuvent la séparation de l’Église et de l’État comme garante de
la démocratie et 80 % se disent convaincus que les lois de la République priment sur
celles de la religion. Seulement 2 % des chefs d’établissement interrogés, essentiellement
en fonction dans le réseau d’éducation prioritaire, signalent des problèmes de gestion liés
à une revendication religieuse, tels la remise en cause d’un enseignement ou le refus de
participer à une activité.

34

http://www.fondapol.org/etude/radiographie-de-lantisemitisme-en-france/
http://www.fondapol.org/etude/radiographie-de-lantisemitisme-en-france/
http://www.fondapol.org/etude/radiographie-de-lantisemitisme-en-france/
http://www.fondapol.org/etude/radiographie-de-lantisemitisme-en-france/


Toutefois,  une  analyse  fine  des  résultats  permet  de  constater  une  différence  dans
l’adhésion au principe de laïcité selon trois caractéristiques. Cette dernière augmente en
fonction du niveau des connaissances civiques (abordées dans les cours d’enseignement
moral et civique). Elle est plus importante pour les filles que pour les garçons et pour les
jeunes ne faisant pas partie d’une association ou d’un mouvement religieux.

CNAM CNESCO, Laïcité et religion au sein de l’école et dans la société : Une évaluation
des attitudes civiques des collégiens et des lycéens,   cnesco.fr  , 20 janvier 2020  
BATTAGLIA, Mattéa,   Les élèves français «     font un peu figure de champions de la laïcité     »,  
lemonde.fr  , 29 janvier 2020  

161-20-SO-03 RÉFLEXION SUR LE TRANSHUMANISME 

Un chercheur au CNRS propose une réflexion philosophique sur le transhumanisme qui
peut se définir comme « un croisement de nos corps avec des technologies existantes ou
à venir », relevant aussi bien de l’informatique que de la génétique, des nanotechnologies,
des  sciences  cognitives  et  de  l’intelligence  artificielle.  Ce  terme  a  été  utilisé  pour  la
première fois  à  la fin des années 1930 par  un ingénieur  polytechnicien.  Il  correspond
aujourd’hui à un mouvement, à une idéologie. Il constituerait une réponse au constat de
l’échec du progrès scientifique et technique à permettre l’émancipation de l’Homme, en
l’affranchissant  « de  ses  anciennes  tutelles »  (superstitions,  etc.)  et  en  lui  donnant  la
capacité de transformer le monde. En effet, il n’a pas abouti au progrès humain attendu et
n’a pas prémuni contre « la nuit de l’esprit ». Nous serions donc entrés dans une ère
« post-moderne » où la science n’est plus pensée qu’en termes d’efficacité, de rentabilité,
« d’optimisation des performances » individuelles, sans aucun souci d’un projet commun
englobant l’humanité, avec le risque d’aggraver les inégalités, d’exclure de la société les
personnes  qui  n’auront  pas  les  moyens  financiers  d’accéder  à  ces  technologies  de
« l’augmentation ».  « Dans  la  perspective  transhumaniste,  la  question  sociale  n’existe
pas », écrit l’auteur. En outre, même quand cette course aux innovations est présentée
comme le moyen d’adapter l’Homme à un environnement lui devenant de plus en plus
hostile (du fait de son activité) ou à des conditions de vie extra-terrestres et comme un
modèle disruptif, elle ne peut, paradoxalement, s’exercer qu’à condition que notre modèle
actuel  perdure  assez  longtemps  pour  lui  assurer  financement,  énergies,  ressources
suffisantes en matières premières et à un prix abordable… De plus, selon le chercheur,
nombre de projets, tels que, par exemple, l’immortalité ou tout du moins le transfert du
psychisme sur un ordinateur, ne sont de toute façon pas crédibles et servent surtout « au
développement des affaires ». Ce qu’ont bien compris des entreprises comme Google qui
investissent  des  sommes  considérables  dans  des  programmes  de  recherche
transhumaniste.
Loin de ces promesses irréalisables qui nous sont annoncées, l’auteur estime que les
bénéfices que l’on pourrait tirer des projets transhumanistes seraient minimes au regard
de l’asservissement à un « système technologico-économique » qui en résulterait.

REY, Olivier, L’avenir du transhumanisme,   institutdiderot.fr  , janvier 2020  
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BRÈVES

161-20-BR-01 GENDNOTES,  LA  DÉMATERIALISATION  DES
NOTES DES GENDARMES

Le 22 février 2020 est paru au Journal officiel le décret n° 2020-151 du
20  février  2020  portant  autorisation  d'un  traitement  automatisé  de
données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise
de  notes » (GendNotes). 
Celui-ci permet de faciliter le  recueil et la conservation, en vue de leur
exploitation dans d'autres traitements de données,  notamment par le

biais d'un système de pré-renseignement, des informations collectées par les militaires de
la   gendarmerie  nationale  à  l'occasion  d'actions  de  prévention,  d'investigations  ou
d'interventions.  Ce  décret  définit  aussi  la  durée  de  conservation  des  données,  les
accédants et les destinataires.

Décret n° 2020-151 du 20 février 2020     portant autorisation d'un  traitement automatisé de  
données  à  caractère  personnel  dénommé «  application  mobile  de  prise  de   notes  »
(GendNotes)  ,   legifrance.gouv.fr  

161-20-BR-02 DÉCISION  DU  DÉFENSEUR  DES  DROITS  -  ACCÈS  AUX
PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES AUX EMPLOIS PUBLICS

Saisi par une association, le Défenseur des droits a rendu ses conclusions sur l’accès des
personnes sourdes et malentendantes aux emplois publics.
S’agissant des emplois publics fermés, le Défenseur des droits relève « que seuls [ceux]
relevant des métiers de la sécurité posent des conditions d’acuité auditive ». Pour cette
raison, il s’est limité à vérifier que les conditions requises particulières pour accéder à ces
emplois respectaient les principes de nécessité et proportionnalité. En effet, la Directive
2000/78/CE du 27 novembre 2000 sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de
travail précise qu’elle ne saurait contraindre « les forces armées ainsi que les services de
police,[...] à embaucher ou à maintenir dans leur emploi des personnes ne possédant pas
les  capacités  requises  pour  remplir  l’ensemble  des  fonctions  qu’elles  peuvent  être
appelées à exercer au regard de l’objectif légitime de maintenir le caractère opérationnel
de ces services ».

Décision du Défenseur des droits n° 2020-026, 29 janvier 2020,   defenseurdesdroits.fr  
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LES COUPS DE CŒUR DU CENTRE DE DOCUMENTATION

Conseil bibliographique

UNE  HISTOIRE  DU  SECOURS  EN  MONTAGNE,  AGRESTI  BLAISE,  ÉDITIONS
GLÉNAT, 2018

Blaise Agresti, ancien commandant du peloton de gendarmerie
haute-montagne  de  Chamonix,  ne  retrace  pas  seulement
l'histoire du secours en montagne et de ses acteurs, il nous fait
revivre, aux travers des témoignages recueillis, l'épopée et les
tragédies vécues par ces hommes et femmes qui ont marqué
l'histoire de l'alpinisme.
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