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PAR LE COLONEL DOMINIQUE SCHOENHER
Chers lecteurs et lectrices,
Vous pourrez constater en parcourant ce numéro que, malgré
nos efforts, nous n’avons pas pu échapper à la déferlante du
sujet Covid-19. Nous avons toutefois tenté d’aborder cette
crise sanitaire sous des angles aussi variés que possible
pour montrer comment elle modifie les équilibres établis et
impose de repenser nos routines. Plusieurs notes du
CREOGN ont également été publiées sur ces thématiques et
sont accessibles en ligne.
Je concluais mon propos de la Revue de mars par la
nécessité de « systématiquement approfondir l'étude
d'impact juridique et éthique des projets technologiques à
finalité sécuritaire ». Cette remarque s’appliquait à la
controverse
entourant
l’application
professionnelle
GendNote, c’est aujourd’hui au tour de l’application
gouvernementale StopCovid de subir l’examen critique des
défenseurs des libertés. Les changements de posture du
gouvernement quant au recours au « tracking » n’ont certes
pas rassuré quant à son analyse des implications de cette
technologie. Au-delà des doutes exprimés sur la fiabilité et
l’efficacité de cette application, ce sont bien les craintes
d’atteintes irréversibles aux libertés individuelles qui
soulèvent la discorde sur l’ensemble de l’échiquier politique
mais aussi parmi les experts des technologies numériques.
Si le principe du volontariat est maintenu, le choix de
l’utiliser ou non reviendra finalement à la population, ce qui
apparaît le processus le plus démocratique qui soit.
Dans le même registre, j’évoquais les apports indéniables
des outils numériques pour la poursuite d’activités tant
professionnelles que de loisir. Même si Washington et
Londres mettent beaucoup d’espoirs dans les produits de
Palantir, la tant vantée et prometteuse intelligence artificielle
ne semble pas avoir de prise sur la résolution de la
pandémie. Sa contribution se limite aux analyses de
radiographies pulmonaires et à la combinaison virtuelle de
molécules médicamenteuses, des processus maîtrisés
depuis plusieurs années. Elle n’était sans doute pas assez
mature. Souhaitons qu’elle apprenne vite !
Bon début de déconfinement et bonne lecture à tous.
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ÉDITO DU DIRECTEUR
La Revue du Centre est publiée tandis que la levée sous condition du confinement vient
d’être annoncée. Compte tenu de son ampleur mondiale, cette période est inédite dans
l’histoire, même si des pandémies ont déjà décimé notre pays, ne serait-ce qu’au début du
XXe siècle. Elle est « extraordinaire » dans tous les sens du terme. Par les effets que l’on
voit d’abord : la mort, la maladie, la crise économique et toutes leurs conséquences
individuelles et collectives. Nous avions perdu le sens de la mort, elle revient. Nous
pensions que la croissance était une certitude, nous découvrons l’aggravation de la
pauvreté, de la misère sociale.
Mais il faut aussi regarder la crise sous un autre angle. Nous avions mieux considéré nos
financiers que nos soignants ; ces derniers prennent aujourd’hui leur revanche. Les
« intellectuels » étaient magnifiés, tandis que les « manuels » étaient regardés avec
condescendance. Ces derniers ont permis la survie des fonctions vitales de la Nation.
Les historiens écriront sans doute que la crise a rééquilibré l’échelle des valeurs, tant à
l’échelon de la société qu’à celui des individus. Le retour à l’essentiel conduit sans doute à
mieux le distinguer de l’accessoire, à fixer des priorités auxquelles peu auraient pensé
avant la crise. La crise révèle la solitude dans une société de multitude, ne serait-ce qu’en
raison des barrières sociales qui sont des ruptures d’amarres. Elle met aussi en évidence
notre dépendance aux réseaux économiques et, en contrepartie, une volonté de retour à
une forme d’autosuffisance. Elle révèle la « prison des villes », ensembles urbains
devenus inhumains et moins résilients que les zones rurales ou périurbaines. Par un
curieux revers d’opinion, les ruraux sont devenus des « privilégiés », alors qu’ils étaient
auparavant méprisés par des urbains « sûrs d’eux et dominateurs ». Depuis quelques
jours, les agences immobilières sont assaillies de demandes de retour vers les
« villages ». La pierre verdit. Il faut espérer qu’avec la sortie du tunnel ne retombe pas
l’élan de générosité, d’altruisme, de solidarité qui s’est manifesté, souvent au profit de
personnes que l’on ne connaissait pas, alors qu’elles sont nos voisines. Si nous pensions
auparavant « mondialisation », nous regardons désormais autour de nous, nous
cherchons un meilleur enracinement dans nos « terroirs », là où la (sur)vie peut
s’organiser quand rien ne va plus.
Anticipant ces conséquences et considérant que la gendarmerie est, grâce au maillage de
ses brigades, une trame de résilience de la Nation, le général d’armée Rodriguez a lancé
l’opération « Répondre Présent ». La presse s’en est faite l’écho. Ce dispositif a pour
objectif de replacer l’action de la gendarmerie dans la proximité, dans l’horizontalité de la
réponse aux attentes des citoyens (par opposition à la verticalité des instructions
parisiennes « urbi et orbi »). Les gendarmes accomplissent des tâches qui ne relèvent pas
toujours de leurs attributions habituelles, mais en le faisant, ils permettent la continuité de
la vie sociale. Certaines de ces actions disparaîtront avec la crise, mais l’esprit demeurera.
C’est une nouvelle posture qui permet de rétablir une proximité souvent fragilisée par une
approche trop technocratique des missions au travers du chiffre. « Répondre Présent »,
c’est d’abord agir au profit du plus menacé, du plus fragile, c’est contribuer à la cohésion
sociale, donner un moteur à la « Force humaine ».
Bonne lecture de la Revue du Centre ! Portez-vous bien ! Respectez les mesures de
confinement, si ce n’est pas pour vous, c’est pour les autres. Ainsi nous nous retrouverons
en bonne santé pour reconstruire, pour vivre dans l’ardeur et l’espérance ce « monde
nouveau » qui ne pourra pas être la réplique du passé, mais une construction sur des
fondations fortes, celles dont nous avons hérité mais que nous avons souvent ignorées ou
maltraitées.

Par le général d’armée (2s) Marc WATIN-AUGOUARD
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LIBERTÉS PUBLIQUES
163-20-LP-01
VILLES MOBILISÉES PAR LA LUTTE CONTRE
LA PANDÉMIE ET VALEUR DES ARRÊTÉS MUNICIPAUX
L'auteure d'une note publiée par l'Institut Paris Région, après avoir
rappelé les règles de l’état d’urgence sanitaire, notamment en matière
de libertés d’aller et venir, précise les pouvoirs des préfets en vertu du
Code de la santé publique. Les maires, quant à eux, ne disposent pas
de pouvoirs de police spéciale liée à l’état d’urgence sanitaire. Pour
autant, certains d’entre eux ont choisi de s’appuyer sur leur pouvoir de
police administrative générale qui leur est conféré par l’article L2212-1 du Code des
collectivités territoriales, en considérant notamment la notion de péril grave et imminent,
pour durcir les mesures de confinement et édicter des arrêtés (interdiction de cracher, de
dépasser un périmètre de 10 mètres autour de son domicile, obligation de porter un
masque sur la voie publique, couvre-feux…). Or, les mesures prévues par le
gouvernement « ne doivent être ni renforcées ni allégées [...pour que] les règles soient les
mêmes partout sur notre sol. », a rappelé le Président de la République lors de son
allocution télévisée du 13 avril.
Toutefois, les juridictions administratives n’ont prononcé que quelques annulations
concernant des arrêtés et pas sur le motif de l’incompétence. Elles ont sanctionné le fait
qu’ils n’étaient pas justifiés par des circonstances locales particulières, ce qui les rendait
de fait non nécessaires ou disproportionnés. Le 15 avril 2020, le ministère de l’Intérieur et
la Ligue des droits de l’homme faisaient front commun en audience au Conseil d’État pour
demander une délimitation claire des attributions des maires. Dans le commentaire de
l’ordonnance rendue le 17 avril, le Conseil d’État précise que « les maires ne peuvent, de
leur propre initiative, prendre d’autres mesures [que celles décidées par l’État] ..., à moins
que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales les rendent indispensables
et à condition de ne pas compromettre la cohérence et l’efficacité de celles prises par les
autorités de l’État ».
Dans ce contexte, l’action des forces de sécurité revêt un caractère particulier pour faire
appliquer les règles qui peuvent générer des tensions. Les polices municipales, par la loi
du 23 mars 2020, sont habilitées à constater et verbaliser les infractions aux mesures de
confinement. Pour autant, les directives municipales peuvent varier d’une commune à une
autre en fonction de la recherche d’équilibre entre prévention/pédagogie et répression. Les
policiers municipaux s’imposent comme un des maillons de cette chaîne de contrôle des
règles de confinement, à l’instar des agents des sociétés de la sécurité privée, le tout
illustrant parfaitement une co-production de sécurité qu’il conviendra d’analyser.
NDR : En dépit de leur qualité d’officier de police judiciaire, les maires ne sont pas
davantage habilités à relever personnellement les infractions au confinement même si la
possibilité est à l’étude par la Chancellerie.
MALOCHET, Virginie, Covid19 : les villes mobilisées dans la police du confinement,
institutparisrégion.fr, 15 avril 2020
FORESTIER, Marine, Arrêtés municipaux : en période de pandémie, quelles mesures peut
prendre le maire ?, aefinfo.fr, 10 avril 2020
JABRE, Léna, Coronavirus : les arrêtés municipaux face au juge des référés,
lagazettedescommunes.com, 10 avril 2020
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POLITIQUE DE SÉCURITÉ
163-20-PS-01
VUE DE LA DÉLINQUANCE À PARTIR DU
TRIANGLE D’ANALYSE DU PROBLÈME
Sur une période de quatre semaines depuis le début de la crise du
Covid-19 et à partir des statistiques de la délinquance relatives aux
atteintes aux locaux commerciaux dans la ville de Los Angeles, les
auteurs de l’article proposent une analyse en s’appuyant sur les trois
piliers constituant le passage à l’acte délinquant : un délinquant
motivé, une cible d’intérêt et l’absence de protection de cette cible.
Si le confinement a pu contraindre dans un premier temps les délinquants d’habitude,
ceux-ci, par « besoin », ont repris leur activité en visant des cibles sans gardien (du fait du
confinement) ou en volant leur propre employeur.
Certains magasins de détail ont dû fermer et, dans le même temps, la délinquance a pu se
reporter sur d’autres types de cibles comme les entrepôts, en amont de la chaîne de
distribution. Ces mêmes magasins fermés, au lieu de faire l’objet de vols ou de braquages,
font l’objet de cambriolages.
L’absence de gardiennage est un problème réel, d’autant plus que les forces de l’ordre
sont beaucoup moins disponibles, soit du fait de la maladie, soit parce que dirigées vers
d’autres missions.
PIETRAWSKA, Basia, « A perspective on crime and loss in the age of Covid-19 »,
losspreventionmedia.com (Loss Prevention Magazine), 10 avril 2020
163-20-PS-02
RAPPORT
D’ACTIVITÉ
DE
INTERMINISTÉRIELLE À L’AIDE AUX VICTIMES (DIAV)

LA

DÉLÉGATION

Le rapport de la DIAV établit un bilan des actions menées par la DIAV en 2018 et 2019 et
présente les réalisations en cours et à venir.
Dans un contexte très sensible de catastrophes naturelles, d’accidents et d’actes
terroristes, tant sur notre sol qu’à l’étranger, la DIAV propose et soutient des actions dans
différents champs qui ont pour objectif d’aider les victimes.
La DIAV s’est ainsi inscrite dans la proximité des populations au travers des Comités
locaux d’aide aux victimes (CLAV) qui illustrent une proximité territoriale à l’échelle du
département pour définir une stratégie coordonnée et adaptée à l’aide aux victimes.
De même, la création du juge de l’indemnisation des victimes d’actes terroristes (JIVAT)
signe l’engagement de la DIAV sur un contentieux particulièrement sensible. Juge unique
spécialisé, il est rattaché à la formation civile du Tribunal judiciaire de Paris. On peut
également noter le suivi, en matière d’accidents collectifs, du vivier des coordinateurs qui
devrait accueillir des militaires de la gendarmerie. Ces coordinateurs apportent une plusvalue, du fait de leurs compétences particulières, dans le traitement des accidents. Ainsi,
la gendarmerie est susceptible d’apporter un soutien en matière d’identification des corps.
La DIAV cherche également à faire évoluer les relations entre justice et victimes, qui
peuvent être distendues par un manque de communication ou du fait de l’éloignement
géographique. Elle porte les réflexions à l’échelle internationale pour apporter aides et
conseils aux victimes à l’étranger et à leurs familles.
Enfin, la DIAV, outre le travail sur l’œuvre de mémoire en faveur des victimes du
terrorisme, a participé aux réflexions du Grenelle des violences conjugales, dans le travail
sur l’annonce du décès, et s’investit dans la mise en place d’un système d’information
interministériel de victimes d’attentats et de catastrophes.
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DIAV, Rapport d’activité de la Délégation interministérielle d’aide aux victimes, 2018-2019

12

DÉFENSE
163-20-DE-01
L'UTILISATION DE ZOOM PAR L’ASSEMBLÉE
NATIONALE POSE UNE QUESTION DE SOUVERAINETÉ
Alors que l’application américaine de visio-conférence Zoom voit son
succès dopé par les contraintes de distanciation, ses failles de sécurité
inquiètent et posent la question de la souveraineté lorsqu’elle est
utilisée par les institutions. C’est en tout cas la remarque faite par le
Chef d’état-major des armées aux parlementaires de la Commission de
la Défense avant d’ajouter qu’il en tiendrait compte dans la sensibilité
des informations qu’il divulguerait lors de son audition. Une solution souveraine est
activement recherchée par l’Assemblée nationale qui doit également composer avec les
caractéristiques de son réseau informatique. Les députés ont depuis peu accès à Tchap,
la messagerie instantanée sécurisée de l’État français jusqu’à présent réservée aux
fonctionnaires. Ce sont tous les usages numériques des parlementaires qui sont à
sécuriser avec des solutions souveraines. Le Covid-19 aura eu cette utilité de faire
prendre conscience des énormes besoins et lacunes en la matière.
GUIBERT, Nathalie, A l’Assemblée nationale, les auditions de chefs militaires ne font pas
bon ménage avec Zoom, lemonde.fr, 23 avril 2020
163-20-DE-02
L’AGENCE INNOVATION DÉFENSE
RECHERCHE EN DÉPISTAGE RAPIDE DU COVID-19

(AID)

FINANCE

LA

Suite à l’appel à projet lancé le 15 mars 2020 pour lutter contre le Covid-19 et ayant reçu
un peu plus d’un millier de réponses, l’AID a décidé de financer à hauteur de 1,8 million
d’euros la conception d’un appareil mobile de dépistage rapide du virus. Le prototype de
BforCure (PME francilienne) est attendu d’ici 6 mois, à l’issue des tests de validation par le
laboratoire de virologie de l’hôpital Saint-Louis. Il pourra être déployé en dehors d’une
structure de laboratoire et devrait également avoir une capacité de détection du virus dans
l’air ambiant et sur les surfaces de contact.
La candidature d’une société bretonne, NG Biotech, a également été retenue pour un
montant de 1 million d’euros pour l’élaboration d’un test de dépistage sanguin rapide. Le
test de sérologie, déjà testé sur échantillon clinique, sera capable de dire en seulement 15
minutes si une personne n’est infectée que depuis quelques jours et reste contagieuse, ou
si elle est guérie et donc immunisée.
NDR : Il s’agit d’une contribution supplémentaire du ministère des Armées à l’effort de
guerre pour passer à l’échelle la production de machines et tests dont la France aura
impérativement besoin pour sortir sereinement du confinement sans risque de rechute
épidémique. Dans la suite d’un premier appel à projets « recherche-action » lancé en
mars par l’Agence nationale pour la recherche (ANR) ayant permis de financer 86 projets
pour un montant total de 14,5 millions d’euros, l’ANR renouvelle l’opération. Les candidats
ont jusqu’au 28 octobre 2020 pour soumettre leur projet, devant aboutir au résultat en
moins d’un an, pour espérer obtenir une subvention d’un montant maximum de 150 000€.
L'armée investit dans un procédé de dépistage rapide du Covid-19, lefigaro.fr, 7 avril 2020
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163-20-DE-03
LES OFFICIERS DE L’ÉCOLE DE GUERRE EN RENFORT DE
L’OPÉRATION RÉSILIENCE : LA FORMATION S’ADAPTE
Pour renforcer le dispositif mis en place pour la crise sanitaire liée au Covid-19, la
formation des 150 officiers de la 27 e promotion de l’École de Guerre a dû s’adapter. Cette
formation interarmées qui dure une année leur permet, entre autres, d’approfondir leur
connaissance des milieux interarmées et interministériels et de se pencher sur les
questions des grands enjeux à venir. Finalement, cette formation a été effectuée, de
manière assez pratique, sur le territoire national, en renfort de l’opération Résilience, alors
qu’à cette période la formation aurait dû être dédiée à un exercice de planification d'une
opération militaire. Un groupe a rejoint la cellule interministérielle de crise (CIC) du
ministère de l’Intérieur, dont l’action s’inscrit dans l’échange et la coopération avec les
autres directions et administrations. Un stagiaire de la marine nationale considère « vivre
un engagement pleinement opérationnel au cours de sa formation ». Ce dernier a
participé, au sein de la CIC, à la planification de l’engagement des porte-hélicoptères
amphibies (PHA) en vue du renforcement des moyens de l’État dans la Caraïbe et l’Océan
indien. La petite cellule du Plateau ministériel coronavirus (PMC) a également été
renforcée, son rôle est de communiquer en permanence des informations actualisées à la
ministre des Armées. Un stagiaire a rejoint, à Paris, le Centre opérationnel interarmées de
la zone de défense et de sécurité d’Île-de-France . Il a été amené à contribuer à la
rédaction « des ordres relatifs à l’opération Résilience pour la zone ». Outre la crise
sanitaire, les autres missions devant se poursuivre, certains stagiaires ont été rappelés
dans leur service d’origine. Les 150 officiers de cette promotion estiment que cette
expérience a été bien au-delà de l’approfondissement des connaissances et leur a permis
d’appliquer les enseignements dans un cadre de crise mondiale. L’École a toutefois
continué à assurer la formation à distance, grâce à la mise en ligne de ressources
pédagogiques et de conférences enregistrées.
Les officiers de l’école de guerre en renfort de l’opération Résilience : la formation
s’adapte, defense.gouv.fr, 21 avril 2020
163-20-DE-04
LA MINISTRE DES ARMÉES FAIT VALOIR QUE LE BUDGET DES
ARMÉES AURA UN « RÔLE PARTICULIER » À JOUER POUR RELANCER
L’ÉCONOMIE
Pour l’année 2020, en l’espace d’un mois, deux projets de lois de finances rectificatives
ont été présentés par le gouvernement, tant le budget de l'État a été impacté par la crise
économique et sanitaire. La baisse des recettes fiscales a été estimée à 42,7 milliards
d'euros. Ces remaniements budgétaires n'ont eu aucune incidence sur les crédits
militaires. Néanmoins, il y aurait de quoi s'interroger sur le niveau du budget de la mission
« Défense » et sur le respect de sa trajectoire financière, telle que prévue par la Loi de
programmation militaire (LPM) 2019-2025. La ministre des Armées se veut rassurante, elle
fait observer, le 10 avril 2020, lors de la vidéoconférence devant la commission sénatoriale
des Affaires étrangères et des Forces armées, que le cap prioritaire de la Nation consiste
à maintenir la vigilance de la lutte contre les menaces terroristes, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de la France. Bien que, dans le cadre de l’épidémie du coronavirus, les crédits
militaires doivent couvrir les dépenses liées au coût de l’opération Résilience, la ministre
des Armées veille particulièrement à la survie des fournisseurs et des entreprises de
l’armement. Ainsi, elle a demandé au secrétaire général de l’armement d'être très attentif à
la trésorerie des petites et moyennes entreprises (PME), quitte à accélérer la prise en
charge des factures. Elle indique que, depuis le 20 mars, 23 millions d'euros ont permis le
paiement de factures de 22 000 fournisseurs.
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Pour ce qui est de l'après-crise du Covid-19, la ministre est convaincue que son ministère
aura un « rôle particulier » à jouer dans la relance de l’économie, et cela grâce au
programme 146 « Équipement des Forces », lequel représente 27,3 % des crédits de la
mission « Défense ». De plus, elle assure qu'elle veillera « à ce que les réflexions sur le
système de santé publique prennent en compte le service de santé des armées ».
LAGNEAU, Laurent, opex360.com, Mme Parly fait valoir que le budget des armées aura
un rôle particulier à jouer pour relancer l’économie, 15 avril 2020
163-20-DE-05
CHINE ?

LE COVID-19, UNE ARME BIOLOGIQUE PAR DESTINATION DE LA

Le site opex360.com présente une bonne synthèse des soupçons qui pèsent actuellement
sur la Chine concernant le virus Covid-19. L'article rappelle les conditions opaques dans
lesquelles à partir de 2003, sous l'impulsion du gouvernement du Premier ministre JeanPierre Raffarin, la France a autorisé la livraison de laboratoires mobiles P3 à la Chine et
d'un laboratoire P4 à l’Institut de virologie de Wuhan.
Si l'hypothèse de la création du virus par les Chinois fait débat, l’opacité, les omissions,
voire les mensonges des autorités chinoises concernant le début de l’épidémie, ainsi que
l’exploitation qu’elles font de cette dernière en matière politique, militaire et éventuellement
économique, alimentent doutes et interrogations.
Quelles que soient les hypothèses, la crise actuelle démontre ce qu'un virus peut
occasionner en matière de fonctionnement d'un pays. La paralysie économique et le bilan
sanitaire sont de nature à inspirer certains états-majors ou même des groupes terroristes.
Le cas de la contamination du porte-avions Charles de Gaulle est également riche
d'enseignements sur l'impact que peut avoir un virus sur la capacité opérationnelle
militaire d'un État.
LAGNEAU, Laurent, Un député s’interroge : « La Chine a-t-elle réussi à diminuer nos capacités militaires
à cause ou grâce à un virus? », opex360.com, 18 avril 2020
163-20-DE-06

LE LANCEMENT D’UN SATELLITE MILITAIRE PAR L’IRAN

« Le premier satellite de la République islamique d'Iran a été lancé avec succès en orbite
par le Corps des gardiens de la révolution islamique [Islamic Revolutionary Guard Corps
(IRGC)] », a annoncé le 22 avril 2020 le site officiel des forces d'élite.
Après des mois d'échecs, ce lancement est, selon les États-Unis, « un programme
militaire masqué ». En effet, la technologie des lanceurs spatiaux est identique à celle des
missiles balistiques et, de ce fait, son utilisation n'est pas conforme à la résolution 2231 du
Conseil de sécurité des Nations Unies.
Le satellite - surnommé « le Nour » - a été déployé depuis le lanceur à deux étages
Qassed du désert de Markazi, une vaste étendue sur le plateau central de l'Iran. Ce
lanceur est à combustion solide, « plus facile à déplacer et à stocker que ceux à
combustion liquide » et rapide à mettre en œuvre.
Alors que le monde est aux prises avec la pandémie de coronavirus et les prix du pétrole
historiquement bas, cette opération pourrait signaler une nouvelle volonté de prendre des
risques de la part de l'Iran.
« Cela soulève beaucoup de signaux d’alerte [red flags] », a déclaré un chercheur du
James Martin Center for Nonproliferation Studies du Middlebury Institute of International
Studies à Monterey (Californie).
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LAGNEAU, Laurent, Pour Paris, le lancement d’un satellite militaire par l’Iran est une « source de
préoccupation majeure pour la sécurité », opex360.com, 24 avril 2020
« Iran launches its first military satellite », aljazeera.com, 22 avril 2020
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POLITIQUES PÉNALES
163-20-PP-01
AMENDE POUR RÉCIDIVE DE NON-RESPECT
DU CONFINEMENT À 200€
Alors qu’elle était annoncée à 1 500 €, certains s’étonnent de cette
clémence. C’est que le gouvernement n’a pas voulu engorger les
tribunaux de police en forfaitisant l’amende à 200 €. Elle est majorée à
450 € si elle n’est pas payée dans les 45 jours. Cette mesure permet
une automatisation de la procédure complètement numérisée sans
avoir recours au jugement du tribunal de police pour fixer le montant de
l’amende de 5ème catégorie. Il est à noter que le Parquet peut décider de ne pas recourir
à la forfaitisation en citant le contrevenant devant le tribunal de police, il encourra alors un
maximum de 1 500€ . De même, si le contrevenant décide de contester l’amende
forfaitaire, il passera devant le tribunal de police qui, selon les arguments de contestation
développés, abandonnera la sanction ou pourra infliger une amende d’un montant
maximum de 1 500 €.
Confinement : pourquoi les amendes pour récidive sont-elles passées de 1 500 à
200 euros ?, nouvelobs.com, 30 mars 2020
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PÉNAL/CRIMINOLOGIE
163-20-PC-01
LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE EXPLOITE LA
CRISE SANITAIRE
Dans un rapport publié le 27 mars 2020, EUROPOL fait le constat
que la criminalité organisée œuvrant en Europe a adapté ses modes
opératoires et développé de nouvelles activités en lien avec la
pandémie. La cybercriminalité apparaît au premier chef de ce
redéploiement, profitant de la recherche d’informations et de
fournitures de protection des populations. Elle vise à collecter des
données personnelles, escroquer les consommateurs en exploitant leurs peurs et les
pénuries, infecter leurs matériels informatiques. Les échanges pédopornographiques
apparaissent également en hausse pour combler l’oisiveté des pervers et profiter de
l’isolement des victimes lors du confinement. Fraudes et contrefaçons se multiplient
également, notamment pour l’approvisionnement en médicaments, faux tests coronavirus,
gants, masques et gels hydroalcooliques. Les pénuries temporaires et les difficultés
d’approvisionnement sont autant d’opportunités pour le marché noir alimenté par des vols
ciblés. L’uberisation des activités criminelles continue de progresser avec un recours accru
aux messageries chiffrées.
Rapport d’EUROPOL, « Pandemic profiteering, how criminals exploit the Covid-19 crisis »,
europol.europa.eu, 27 mars 2020
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PENAL/PENITENTIAIRE
163-20-PP-01
ROYAUME-UNI :
AMÉLIORER
PARTENARIAT POUR ÉVITER LA RÉCIDIVE

LE

Le constat est sans appel, un rapport des autorités pénitentiaires
britanniques révèle en effet que 64 % des personnes condamnées à
des peines d’emprisonnement de courte durée récidivent. Cette
situation impacte financièrement la collectivité et pèse sur les
ressources des forces de police au final. Les agents de l’administration
pénitentiaire sont confrontés à une charge de travail qui ne leur permet
pas de suivre correctement les détenus pour faciliter leur réinsertion.
Aussi, pour casser ce cercle vicieux de la récidive, il conviendrait d’améliorer l’échange
d’informations entre les services pénitentiaires et les forces de police. Certains individus
ne passeraient plus ainsi sous les radars de l’une ou l’autre administration. C’est un
véritable défi de coordination, alors que l’on ne compte pas moins de 43 forces de police
et 21 circonscriptions pénitentiaires. D’un côté, les policiers ont connaissance de certains
faits et de l’autre côté les agents pénitentiaires maîtrisent certaines caractéristiques des
détenus qui sont remis en liberté et suivis dans les programmes de réinsertion. Une
collaboration renforcée pourrait faciliter l’évaluation des individus pour un meilleur suivi et
une prise en charge adaptée. Certains imaginent une application de partage
d’informations qui aurait l’avantage de ne pas avoir un coût excessif et faciliterait le travail
partenarial.
AINSWORTH, Steve, « Offender management : information sharing is the key to reducing
re-offending », policinginsight.com, 14 avril 2020
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
163-20-AT-01
DROIT DE DÉROGATION À DES NORMES
RECONNU AU PRÉFET
Le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 pérennise à l’ensemble des
préfets de région et de département un droit de dérogation à
certaines normes. Cette décision fait suite à une expérimentation
menée durant près de deux ans dans certains départements et
régions pilotes (cf décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017). Au
final, ce sont sept matières où le représentant de l’État peut prendre
des mesures de nature dérogatoire dans des secteurs aussi variés que l’aménagement du
territoire, l’environnement, l’emploi...
Toutefois, le décret encadre ce pouvoir de dérogation en l’assortissant de quatre
conditions cumulatives. La première doit concerner un motif d’intérêt général associé à
l’existence de circonstances locales. La deuxième condition mentionne que toute mesure
dérogatoire doit produire un des effets suivants : alléger les démarches administratives,
réduire les délais de procédure ou bien favoriser l’accès aux aides publiques. Même si ces
deux dernières conditions sont remplies, la mesure dérogatoire envisagée ne devra pas
également porter atteinte aux engagements européens et internationaux de la France.
Enfin, la quatrième condition touche à des questions essentiellement régaliennes : la
mesure de dérogation ne peut, en aucune manière, porter atteinte aux intérêts de la
défense, de la sécurité des personnes et des biens, ni être disproportionnée aux objectifs
poursuivis à l’origine.
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de
dérogation reconnu au préfet, legifrance.gouv.fr, 9 avril 2020
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, Décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à
l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au préfet, legifrance.gouv.fr,
31 décembre 2017
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SECURITE DES MOBILITES
163-20-SM-01
UNE
L’ACCIDENTALITÉ

BAISSE

HISTORIQUE

DE

Il s’agit d’un des effets bénéfiques du confinement avec la baisse de
la pollution. Le nombre d’accidents corporels et de blessés a
diminué de plus de 43 % et le nombre de décédés de presque
40 %. Toutefois, ces chiffres sont à relativiser au regard de la baisse
des flux de circulation qui est bien supérieure, il y a donc
proportionnellement plus d’accidents par kilomètre parcouru. Ce constat est confirmé par
l’augmentation de 12 % des infractions pour grand excès de vitesse qui démontre un
relâchement des comportements.
AVEC AFP, Sécurité routière : le nombre de morts sur les routes est en baisse de 39,6%
en mars, lefigaro.fr, 11 mars 2020
163-20-SM-02
COVID-19,
VÉHICULES AUTONOMES

DE

NOUVELLES

PERSPECTIVES

POUR

LES

La pandémie et la distanciation qu’elle impose ont créé de nouveaux besoins en mobilité
autonome avec, notamment, les navettes sans conducteur. Celles-ci sont à même
d’assurer les flux logistiques vitaux (livraisons alimentaires et pharmaceutiques) dans les
zones contaminées, voire de réaliser les opérations de décontamination des voiries. Les
carnets de commande pour ces véhicules qui peinaient à trouver leur marché se
remplissent pour des livraisons en Asie mais également en Allemagne.
BUONO, Emilie, « Véhicules autonomes : des cas d’application nouveaux émergent avec
la crise sanitaire », aefinfo.fr, 9 avril 2020
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EUROPE
163-20-EU-01
AGISSONS EN TANT QU’EUROPÉENS AVANT
QU'IL NE SOIT TROP TARD
Après avoir pris du retard dans la gestion de la crise du Covid-19,
l'Union européenne élabore un plan de relance de l'économie. Les
prochains conseils européens seront dédiés à la mise place d'une
stratégie de reprise économique commune. Face à la crise de 2008,
seul l'aspect budgétaire avait été pris en compte, ce qui n'avait pas
permis de rendre l'économie compétitive et pérenne. Alors qu'elle n'a
pas montré son unité dans la gestion sanitaire de la crise, l'Europe a la possibilité de
proposer un modèle alternatif à celui des États-Unis ou de la Chine, en s'écartant des
réflexes nationalistes et en présentant un projet géopolitique et écologique d'avenir. Les
conseils européens permettront d'abord de fixer les objectifs à atteindre puis de consulter
les partenaires (les États, les partenaires économiques et les citoyens de l'Union) via des
plateformes transnationales comme WeEuropeans.eu et, enfin, de proposer avant l'été
des grands projets d’intérêt européens.
KLOSSA, Guillaume, Agissons en tant qu’européens avant qu'il ne soit trop tard,
letemps.ch, 22 avril 2020
163-20-EU-02
POUR LE SUD DE L’ITALIE, LE CORONAVIRUS EST UNE
GUERRE SUR DEUX FRONTS
Pour que l’épidémie de Covid-19 épargne le sud de l’Italie, le gouvernement a pris la
décision de verrouiller l’ensemble du territoire. Même si elles sont moins touchées que le
nord du pays, les régions du sud de l’Italie doivent lutter contre la pandémie de
coronavirus mais aussi faire face à une crise économique d’une très grande ampleur. Le
président de la région de Calabre estime qu’il fallait impérativement adopter un
confinement très strict dans le sud du pays pour éviter un carnage (avant la pandémie,
certains hôpitaux surendettés étaient placés sous administration extérieure). Mais il
affirme que les dégâts économiques sont colossaux pour des régions déjà touchées avant
la crise par un taux de chômage trois fois plus élevé que dans le nord du pays. Les
touristes ont déserté et les travailleurs qui subsistaient de petits boulots ne vivent plus que
de dons de la communauté. Les responsables politiques constatent que les mafias locales
cherchent à exploiter la situation, par exemple en utilisant le prétexte de livrer de la
nourriture pour vendre de la drogue.
HOROWITZ, Jason, « For Southern Italy, the Coronavirus Becomes a War on 2 Fronts »,
nytimes.com (The New York Times), 21 avril 2020
163-20-EU-03

REGARD SUR LE PARTI DE L'AFD EN ALLEMAGNE

Le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD) a été fondé en 2013, en réaction au plan de
sauvetage de l'euro, s'inscrivant alors dans la droite allemande traditionnelle, bien qu'à
droite de la CDU/CSU. Ce n'est qu'en 2015, en s'opposant à la vague migratoire
encouragée par la Chancelière allemande, qu'il se radicalise et finit par représenter
l'extrême droite allemande, agrégeant plusieurs mouvances. Il a connu rapidement de
nombreux succès électoraux, notamment une entrée au Bundestag en 2017. Une étude
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de l'Institut français des relations internationales (IFRI) dresse un portrait de ce jeune parti,
son évolution, sa base sociale, son positionnement et sa stratégie. Dans une Allemagne
toujours meurtrie par l'époque nazie, son ascension et son influence grandissante dans la
société allemande, alors même qu'il soutient des manifestations racistes et violentes, ont
constitué « un véritable séisme », encore impensable récemment. En effet, si d'autres
partis d'extrême droite avaient déjà eu des représentants dans les chambres régionales
dans le passé, ils n'avaient jamais réussi à accéder au Bundestag, en raison « d'un cordon
sanitaire mis en place par la société civile, les pouvoirs publics et la majorité des
médias ». Si l'AfD fait face actuellement à quelques difficultés, comme sa mise sous
surveillance par les services de renseignement et des accusations de perception de dons
illégaux ou encore la réticence de Berlin à lui louer une salle pour la tenue de son congrès,
il profite également de l'augmentation de ses moyens financiers et de sa visibilité grâce à
sa présence à l'assemblée parlementaire nationale et au Parlement européen. Ses
programmes ne sont pas toujours cohérents ; néanmoins son populisme social, judiciaire,
national et radical (définitions p. 13-14 de l'étude) attire de plus en plus de citoyens
allemands, « nombreux à ne se retrouver ni dans les partis, ni dans le gouvernement ».
Ce sont majoritairement des hommes, ayant entre 35 et 44 ans ou plus de 60 ans,
employés, ouvriers ou retraités, titulaires de formations universitaires courtes, plutôt bien
insérés et avec des revenus corrects. Dans les régions moins industrielles et où le niveau
de vie est supérieur, les scores de l'Afd sont donc moindres. Il « capitalise » sur de
nombreuses peurs liées à l'évolution de la société, perçue par de nombreux citoyens
comme s'éloignant des valeurs habituelles du conservatisme (nation, famille, religion
chrétienne...).
L'influence de l'AfD sur la République et la société allemandes est perceptible :
durcissement de la politique migratoire, développement des discours anti-avortement et
climatosceptiques. Il n'hésite pas à utiliser des méthodes d'intimidation comme, par
exemple, l'appel à signaler les enseignants « de gauche ».
Alternative für Deutschland (AfD), un parti d'extrême droite ? Notes du Cerfa, n° 152,
ifri.org, mars 2020
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INTERNATIONAL
163-20-IN-01
UN PROJET DE PRÉVENTION
DÉLINQUANCE AUSTRALIEN RÉCOMPENSÉ

DE

LA

Le projet de prévention de la délinquance « Premiers verres, premières
impressions » a été récompensé dans le cadre des « World class
policing awards ». Ce projet s’articule autour de deux acteurs
principaux, la police australienne du Queensland et l’université
australienne de Griffith. Il s’est construit sur le principe d’une démarche
de résolution de problème dans un secteur géographique qui
connaissait une recrudescence des atteintes aux personnes dans le cadre de
rassemblements festifs nocturnes habituels.
Sur la base d’un constat et d’une analyse et en lien avec les responsables locaux, les
deux acteurs principaux ont élaboré une stratégie d’intervention fondée sur la prévention
et la pédagogie auprès des jeunes. Outre les contacts qu’il a fallu établir avec le public
jeune, les policiers ont utilisé de nombreux alcootests pour illustrer leur message de
prévention. En plus d’un renforcement de la légitimité de l’action policière, les chiffres
montrent une inflexion réelle du nombre d’agressions (- 58 %).
La présentation du cas permet d’accéder aux différentes étapes d’un tel projet de
prévention, notamment sur l’aspect évaluation.
POTTER, Keith, « World class policing : first drinks first impressions, harm reduction
through police engagement », policinginsight.com, 14 avril 2020
LEHMAN,Troy, DEVILL, Grant, Rapport du projet « First Drinks: First Impressions. Police
Engagement in Night-Time Entertainment Districts », policinginsight.com, 2019

163-20-IN-02
19

LA CHINE FUSTIGÉE SUR SA GESTION DE LA CRISE DU COVID-

Depuis le début de la pandémie du coronavirus, les critiques se multiplient à l’encontre de
la Chine et de la façon dont elle gère la crise. Le 13 mars 2020, l’ambassadeur chinois aux
États-Unis est ainsi convoqué par Washington après qu’un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères chinois a relayé sur Twitter une théorie du complot disant que le virus
aurait été introduit en Chine par l’armée américaine. Le 14 avril, c’est au tour de
l’ambassadeur chinois en France d’être convoqué au Quai d’Orsay. Cette fois encore, ce
sont des propos polémiques liés à la gestion occidentale de la crise et postés par le
compte de l’ambassade chinoise en France sur Twitter qui ont agacé.
En outre, plusieurs pays comme la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, remettent
en cause la transparence de la Chine, à la fois sur son nombre de décès liés au
coronavirus, mais plus largement sur les informations que le gouvernement a transmises
sur le virus. Le Président français a notamment affirmé au journal Financial Times qu’il y
avait manifestement des choses qui s’étaient passées en Chine que l’on ne savait pas. Le
chef de la diplomatie américaine a, quant à lui, annoncé que les États-Unis lançaient une
enquête sur la manière dont le virus s’était propagé.
LE HUFFPOST AVEC AFP, L’ambassadeur de Chine aux États-Unis convoqué après des
propos complotistes sur le coronavirus. huffingtonpost.fr, 14 mars 2020
MERCHET, Jean-Dominique, France et Chine ne masquent plus leurs tensions,
lopinion.fr, 16 avril 2020
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OUEST-FRANCE AVEC AFP, Coronavirus. Après les critiques, la Chine appelle à l’unité et
dément toute « dissimulation », ouest-france.fr, 17 avril 2020

163-20-IN-03

L’IRAN DÉVOILE TROIS NOUVEAUX DRONES DE COMBAT

Le 18 avril 2020, le ministre de la Défense iranien a dévoilé que le pays venait de se doter
de trois drones de combat longue portée. Il s’agit de drones « made in Iran », conçus et
mis au point par l’armée iranienne, avec la participation d’universités locales. Avec un
rayon d'action de 1 500 kilomètres et une capacité de voler jusqu’à 45 000 pieds, soit
13 716 mètres d’altitude, ils sont destinés à remplir des missions de surveillance et de
renseignement, mais ils peuvent transporter des bombes et des missiles si besoin est. Ils
doivent permettre de surveiller les frontières nationales ainsi que le détroit d’Ormuz,
passage stratégique par où transite un cinquième du pétrole mondial et lieu de heurts
récurrents depuis plusieurs mois, notamment entre l’Iran et les États-Unis. Cette montée
des tensions s’était soldée par la mort d’un général iranien le 3 janvier 2020, tué
délibérément par une frappe américaine en Irak. Sa mort avait provoqué un véritable tollé
chez les Iraniens où il était considéré comme un héros.
L’Iran dote son armée de trois drones « Made in Iran » d’une portée de 1.500 km,
latribune.fr, 18 avril 2020
163-20-IN-04
QUELQUE 50 MILLIONS DE PERSONNES MENACEES PAR LA
FAIM EN AFRIQUE DE L'OUEST
Selon une étude menée par l'organisation non gouvernementale OXFRAM qui s'appuie
sur les données de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), le nombre de personnes souffrant de la faim pourrait doubler en 3 mois. Sur
l'ensemble des territoires (en zones rurales et urbaines), les populations ont de moins en
moins accès aux marchés alimentaires. La fermeture de certaines frontières a raréfié les
produits alimentaires de première nécessité dont les prix se sont envolés. Les agriculteurs
ont du mal à se procurer des semences et engrais de qualité, alors que l'agriculture
constitue un moyen de subsistance pour près de 80 % de la population de l'Afrique de
l'Ouest et que ce secteur d'activité contribue à 30 % de l’économie des pays. La
sécheresse et l'insécurité ont par ailleurs contribué à une forte hausse des prix. Malgré
l'aide humanitaire toujours présente en Afrique de l'Ouest, la situation devient de plus en
plus préoccupante, selon le président de l'association pour la promotion de l’élevage au
Sahel et en savane (APESS).
Quelque 50 millions de personnes menacées par la faim en Afrique de l'Ouest,
letemps.ch, 21 avril 2020
163-20-IN-05
LES PAYS

DES MODALITÉS DE DÉCONFINEMENT QUI VARIENT SELON

Le nouveau coronavirus circule ou est encore présent dans 193 pays. Néanmoins, nombre
d'entre eux, constatant une baisse des contaminations et une amélioration sensible de la
situation sanitaire, ont annoncé récemment un déconfinement progressif de leurs
populations, certains ayant déjà commencé à le mettre en œuvre. C'est bien sûr le cas de
la Chine qui, deux mois après avoir assoupli certaines restrictions (depuis un mois au
Hubei et trois semaines à Wuhan), n'est toujours pas revenue à une vie normale, avec des
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différences d'une province et d'une ville à l'autre et des décisions de retour au confinement
localement. En Europe, c'est l'Autriche qui, la première, a allégé le dispositif, le 14 avril,
suivie du Danemark le 15, de l'Allemagne – avec des différences d'un Land à l'autre – et
de la Norvège le 20. Le déconfinement, effectif ou à venir, n'est pas organisé de la même
manière selon les pays, en ce qui concerne la réouverture des crèches, des écoles, des
universités, des commerces des secteurs non essentiels, le port du masque – obligatoire
ou recommandé ou ni l'un ni l'autre, dans les transports ou/et sur la voie publique.
Certains autorisent l'ouverture des boutiques de moins de 400 m 2, d'autres celles de
moins de 800 m2, des crèches accueillent de nouveau des enfants quand d'autres restent
fermées. Les classes reprennent progressivement, selon les niveaux, dans un ordre et un
calendrier propres à chaque État. Partout cependant, restaurants, bars, lieux culturels et
de divertissement, verront leur activité reprendre plus tardivement, les dates n'étant pas
toujours fixées. Il en est de même pour les grands rassemblements. L'Organisation
mondiale de la santé ne cesse d'appeler à la plus grande vigilance dans l'instauration du
déconfinement, rappelant que trop rapide, trop massif ou mal coordonné, il pourrait
conduire à une résurgence rapide du virus et à une deuxième vague, plus violente que la
première.
Aux États-Unis, où l'épidémie est toujours sévère, le Président lui-même appelle la
population à manifester contre les mesures de confinement prises par leurs États fédérés.
En Floride, la levée de l'interdiction d'accès aux plages a provoqué un afflux vers celles-ci.
AVEC AFP ET REUTERS, Coronavirus : quels pays ont commencé à assouplir les
mesures de confinement, et comment, lemonde.fr, 20 avril 2020
163-20-IN-06

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE EN ASIE DU SUD-EST

L'Institut Montaigne s'est intéressé, dans une étude publiée sur son site, aux pays de
l'Asie du Sud-Est, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Japon, Singapour et Taïwan, ayant
réussir à contenir rapidement l'épidémie de coronavirus à partir de son apparition sur leur
sol. Les mesures prises sont détaillées chronologiquement pour chaque pays, avec une
approche comparative. Ces États avaient inclus dans leurs politiques publiques la
possibilité d'une crise sanitaire et la réponse à y apporter, suite aux épidémies du SRAS et
du MERS en 2003 et 2012. Cette anticipation leur a permis – hormis la Chine dont le
système d'alerte a dysfonctionné mais qui a adopté ensuite des mesures drastiques – de
réagir promptement et efficacement, avant même d'avoir détecté des contaminations sur
leur territoire. Malgré des régimes politiques différents, on observe des points communs
dans les décisions prises et les outils utilisés : recours à la quarantaine individuelle stricte
plutôt qu'à un confinement généralisé – option que le Japon et Singapour 1 ont cependant
dû abandonner –, contrôles aux frontières et interdictions d'entrée (sauf la Corée du Sud
sur ce dernier point), traçage des cas positifs au Covid-19 et de leurs contacts par les
moyens technologiques et un effort industriel conséquent, soutenu par l’État, dans la
production massive d'équipements médicaux. Il y a certes des variations d'un pays à
l'autre dans les modalités et les calendriers de mise en application de ces dispositifs, qui
sont détaillées dans le document.
Selon les auteurs de cette note de recherche, toutes ces mesures ont davantage été
déterminantes que le caractère plutôt discipliné de leurs populations ou que le souvenir,
encore récent, des dernières épidémies, même s'ils sont à prendre en compte.
Hormis la Chine, ces pays n'ont pas connu de « choc de production ». Toutefois, ils se
retrouvent aujourd'hui confrontés à la chute du commerce international.
1

Cet État fait face, depuis début avril, à une deuxième vague de contaminations, de l'ordre de 1 000 par jour (chiffres
du 22 avril), pour n'avoir pas pris de mesures spécifiques concernant ses 300 000 travailleurs étrangers, vivant
regroupés, le plus souvent dans des pièces collectives, et dans des conditions d'hygiène non optimales.
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De plus, les chercheurs soulignent qu'en l'absence de recul, il est impossible d'affirmer
qu'ils ont réussi à juguler l'épidémie sur la durée, il est donc évidemment prématuré de
parler de « succès ».
NDR : Une note du think tank Terra Nova est, quant à elle, consacrée spécifiquement à la
gestion du Covid-19 par la Corée du Sud (ci-dessous, 2 e lien).
DUCHÂTEL, Mathieu, GODEMENT, François, ZHU, Viviana, Covid-19 : l’Asie orientale
face à la pandémie, institutmontaigne.org, avril 2020
PIERRON, Luc, Comment devenir un bon élève face au Covid-19 ? Le système de gestion
de crise en Corée du Sud, tnova.fr, 16 avril 2020
163-20-IN-07

LES STRATÉGIES D'INFLUENCE DE LA CHINE EN AFRIQUE

Certains soupçonnent l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'avoir été complaisante
avec la Chine au début de la crise du Covid-19, cette dernière ayant soutenu la
nomination de son président de nationalité éthiopienne. Une note de la Fondation pour la
recherche stratégique (FRS) décrit les actions conduites par la Chine en Afrique depuis
1996 pour étendre sa sphère d'influence. Dès 1956, la République populaire de Chine
(RPC) avait établi des relations avec plusieurs pays États africains, soutenu des
mouvements de libération contre le « révisionnisme » soviétique, financé et construit le
chemin de fer Tanzanie-Zambie. Toutefois, dans les années 1980, l'Afrique ne fait plus
partie de la stratégie chinoise, jusqu'au milieu des années 1990. Elle devient alors un
enjeu en termes d'accès à des ressources naturelles et énergétiques et de diplomatie. En
effet, les pays africains, qui représentent un tiers des effectifs de l'ONU, peuvent constituer
un soutien important et être amenés à mettre fin à leur reconnaissance de Taïwan (en
2020, plus qu'un seul sur une vingtaine en 1990). Ainsi, la Chine, forte de son poids
économique et géopolitique, est aujourd’hui le seul pays à diriger plus d'une commission
de l'ONU, soit 4 sur un total de 15.
Elle est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique, y investit massivement,
consent des prêts importants pour la construction d’infrastructures, tout en étant moins
regardante que d'autres pays sur le respect de l'environnement ou la corruption. L'Afrique
est incluse dans les projets de Routes de la Soie.
La Chine a plus particulièrement noué des liens avec l’Éthiopie dès les années 1970, qui
se sont renforcés en 1991 avec l'arrivée au pouvoir du Front populaire démocratique de
libération. Aujourd'hui, Addis-Abeba abrite le siège régional de l’agence Xinhua, l’un des
principaux organes de l’appareil de propagande extérieure du Parti communiste, ainsi que
les sièges de l'Union africaine et du fonds sino-africain de développement. Mettant en
œuvre « un modèle de développement chinois », l’Éthiopie a renoué avec la croissance
depuis une dizaine d'années. Appuyer la nomination d'une personnalité éthiopienne à la
tête de l'OMS semble donc s'inscrire dans la continuité de cette stratégie d'influence, dans
un contexte d'« asymétrie des relations entre les deux pays ». Les nombreux compliments
adressés par l'OMS à la Chine pour sa gestion de la crise sanitaire dès fin janvier 2020,
son refus, dans un premier temps, de déclarer l'état de pandémie, sa critique de la
fermeture des frontières de certains pays, peuvent donc légitimement interroger « sur le
fonctionnement du multilatéralisme en l’absence d’une communauté de valeurs entre les
principaux États responsables. »
NIQUET, Valérie, Un défi pour le multilatéralisme : l’instrumentalisation de l’Afrique par la
Chine et ses conséquences sur les décisions de l’OMS, frstrategie.org, 14 avril 2020
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ESPACE MARITIME
163-20-EM-01
MODALITÉS DE RECOURS À LA COERCITION
ET DE L’EMPLOI DE LA FORCE EN MER
Le décret 2020-342, pris le 26 mars 2020, précise les modalités
d’application de l’article L. 1521-7 du Code de la défense à propos
de l’usage de la coercition et de l’emploi de la force en mer.
Ce décret donne la faculté au Premier ministre de déléguer au Préfet
maritime, au délégué du gouvernement en outre-mer mais aussi au
commandant de zone maritime, l’autorisation d’ouverture du « tir au
but » à l’encontre d’un navire, pour lutter notamment contre certaines
infractions. Cette délégation de « tir au but » s’inscrit avant tout dans le cadre d’opérations
de contrôle pour lutter contre les infractions suivantes : acte de piraterie, enlèvement et
séquestration, détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport,
trafic de stupéfiants mais aussi pour assurer la sécurité de la navigation maritime.
Préalablement à tout « tir au but », des tirs d’avertissement sont à réaliser. Ces derniers
se décomposent par « un tir de semonce suivi de trois tirs d’arrêt dirigés en avant de
l’étrave ». Ces tirs d’avertissement sont autorisés seulement si des sommations de
stopper ou de se dérouter, faites par tout moyen, se sont avérées vaines.
Le décret ajoute qu’en cas de refus d’obtempérer aux sommations ou aux tirs
d’avertissement, il est possible d’ordonner une action de vive force avant de recourir au
« tir au but ». L’action de vive force a pour finalité, soit de contraindre le navire de stopper,
soit de le dérouter, voire d’en prendre le contrôle.
En dehors du cadre d’une opération de contrôle évoquée supra, le représentant de l’État
en mer peut demander au Premier ministre l’autorisation d’ouverture du « tir au but » à
l’encontre de tout navire qui a refusé d’obtempérer aux sommations, aux tirs
d’avertissement et qui a pu se soustraire à toute action de vive force. Si le contexte le
permet, l’avis du ministre des Affaires étrangères est recueilli avant que le Premier
n'autorise éventuellement le « tir au but ».
Le décret souligne que le « tir au but », quoi qu’il en soit, n’est en aucun cas dirigé contre
les personnes. De même, l’usage des projectiles explosifs est prohibé.
MINISTÈRE DES ARMÉES, Décret n° 2020-342 du 26 mars 2020 relatif aux modalités de
recours à la coercition et de l’emploi de la force en mer, legifrance.gouv.fr, 28 mars 2020
Code de la Défense, Partie I, Livre V, Titre II , Chapitre unique : Exercice par l’État de ses
pouvoirs de police en mer , Section 1, Article L1521-7, legifrance.gouv.fr, 23 avril 2005
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INTELLIGENCE ECONOMIQUE
163-20-IE-01
DUMPING CHINOIS

« DRONES

DU

QUOTIDIEN »,

LE

Le ministère de l’Intérieur vient de passer un appel d’offres pour
l’achat de drones, dont 565 « drones du quotidien », pour un montant
de 1,8 million d’euros, afin de doter les forces de l’ordre et la sécurité
civile. Au regard du cahier des charges, les fabricants nationaux
s’étonnent qu’aucune mention ne soit faite à la cybersécurité des
systèmes et plus généralement à la préservation de la souveraineté
technologique. Le ministère des Armées avait pris soin pour son appel d’offre d’exiger une
recherche et développement ainsi que des composants d’origine européenne.
Les constructeurs français craignent de ne pouvoir s’aligner sur la proposition du leader
chinois du drone civil DGI qui casse les prix avec son produit phare, le Mavic. Comme
HUAWEI, DGI est accusé par les autorités nord-américaines de transmettre des données
au gouvernement chinois. Parrot, le leader national et européen, se trouve en difficulté
financière et se tourne vers les marchés plus exigeants en termes de sécurité.
NORMAND, Jean-michel, « Drones : une ombre chinoise derrière l’appel d’offres du
ministère de l’intérieur », lemonde.fr, le 16 avril 2020
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES
163-20-ST-01
CONNECTÉES
CORONAVIRUS

L’ALLEMAGNE UTILISE LES MONTRES
POUR
SURVEILLER
L’ÉPIDÉMIE
DE

L’Institut Robert-Koch, établissement allemand responsable du
contrôle et de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, a lancé le 7 avril
2020 une application de suivi de la maladie.
L’idée est de permettre de suivre les personnes infectées, guéries,
mais aussi d’alerter d’éventuelles entrées en contact avec des sujets
contaminés afin d’isoler la personne.
Développée pour iOS et Android, l’application Corona-Datenspende est disponible sur
Play Store et l’App Store. Elle s’attache à analyser les données des montres et bracelets
connectés comme la fréquence cardiaque, la température corporelle et le sommeil. En
effet, si le pouls est plus élevé que d’ordinaire au repos, une fièvre peut être suspectée; de
même que la toux accélère la fréquence cardiaque. Il est important de garder sa montre
pendant la nuit, ce qui induit une autonomie assez conséquente. L’application est
compatible avec les montres et bracelets des marques courantes.
La collecte des données se veut anonyme, l’utilisateur donnant un pseudonyme au
moment de l’installation de l’application.
Cinq jours après son lancement, l’application avait déjà été téléchargée 50 000 fois.
AUCLERT, Fabrice, L’Allemagne utilise les montres connectées pour surveiller l’épidémie
de coronavirus, futura-sciences.com, 12 avril 2020
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ESPACE NUMÉRIQUE
163-20-EN-01
DATACENTERS ET FOURNISSEURS
CLOUD NE CONNAISSENT PAS LA CRISE

DE

La hausse du recours au télétravail/enseignement à distance ainsi que
la modification des modes de consommation dues au confinement de
la population ont amené à un recours accru aux ressources de
stockage à distance des données et applications logicielles. Les
principaux pourvoyeurs français annoncent avoir anticipé les effets de
la crise et disposer d’une réserve de matériels permettant d’absorber
l’augmentation des flux. Ceux-ci n’enregistrent pas de pics dangereux pour la stabilité de
leur prestation mais plutôt une demande en hausse se répartissant sur une plus large
plage horaire (le pic de téléchargement de 21 heures d’avant la crise devient la norme de
sollicitation du réseau). OVHcloud déclare ainsi assembler près de 1 000 serveurs par jour
pour conserver la fluidité des transferts de données. Ils annoncent également disposer des
pièces détachées permettant d’assurer la maintenance ainsi que des techniciens pour la
réaliser dans le respect des règles de distanciation.
NDR : Ce passage forcé au télétravail pour les employés et la découverte de la
consommation en ligne ou en direct du producteur pour de nouvelles prestations et de
nouveaux clients va sans doute avoir un impact au-delà de la crise sanitaire. Certains
commerces de proximité ne retrouveront pas leur clientèle, les entreprises et
administrations auront également plus de difficultés à rejeter les demandes de télétravail.
CROCHET-DAMAIS, Antoine, OVH fabrique 1 000 serveurs par jour face à l'explosion des
demandes, journaldunet.com, 27 mars 2020
163-20-EN-02
CORONAVIRUS

HACKERS ET DIFFUSION DES CONNAISSANCES SUR LE

Un hacker nommé Shrine et son groupe ont piraté la plateforme payante Sci-Hub pour
accéder à plus de 5 000 études scientifiques conduites depuis 1968 sur les coronavirus et
les mettre à disposition pour la mise au point d’un traitement.
Elles ont été publiées sur Reddit le 15 avril 2020.
Une pétition a également été lancée pour la suppression des « paywalls », ces barrières
numériques payantes donnant accès aux publications. Cet accès limite en effet le partage
de savoir(s) entre chercheurs, notamment en matière de séquençage de génomes ou de
diagnostics.
DEMEURE, Yohann, « Ce hacker rend public plus de 5 000 documents liés à la recherche
sur les coronavirus », sciencepost.fr, 18 avril 2020
163-20-EN-03
DÉSINFORMATION,
CYBERATTAQUES
ET
CYBERMALVEILLANCE, VERS UNE NOUVELLE GUERRE DE L'INFORMATION ?
Deux sénateurs, rapporteurs pour le programme 129 de la loi de finances (SGDSN, ANSSI
et Cybersécurité), pour la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat,
viennent de produire une synthèse sur l'impact de la crise actuelle du Covid-19 en matière
de sécurité de l'information.
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Les situations de crises sanitaires sont propices à la diffusion massive de fausses
nouvelles qui peuvent être dangereuses pour la santé et perturber la mise en place des
politiques publiques. La crise du Covid-19 montre de façon plus inquiétante le déploiement
de stratégies d’influence ambiguës, voire agressives, de puissances étrangères comme la
Chine, pouvant utiliser des informations inexactes ou tronquées.
Cette crise montre aussi la fragilité des systèmes d'information des acteurs de la santé
(concentration des cyberattaques) et la vulnérabilité des acteurs économiques qui se sont
tournés vers le télétravail (on est passé de 5, 2 millions d'utilisateurs à 8 millions).
Les deux sénateurs préconisent une meilleure prise de conscience de ces enjeux et
l'amplification des efforts de communication pour diffuser la nécessité de « gestes barrière
numériques ».
CADIC, Olivier, MAZUIR, Rachel, Désinformation, cyberattaques et cybermalveillance : «
l’autre guerre du Covid 19 », senat.fr, avril 2020
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SANTÉ/ENVIRONNEMENT
163-20-SE-01
CONSEILS DE L’ADEME POUR
L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU TÉLÉTRAVAIL

RÉDUIRE

Alors que le recours au télétravail s’intensifie pour limiter les risques de
contamination, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME) rappelle quelques règles de bonne conduite pour
limiter la consommation d’énergie nécessaire pour stocker, accéder et
échanger les données.
Les flux vidéo représentant mille fois plus de données que les flux
audio, l’agence préconise les conférences téléphoniques plutôt que les visio-conférences.
De même, il est préférable de modérer la consommation en streaming en écoutant la radio
ou regardant la télévision.
Le WIFI, quand il est disponible, est plus économe que la 4G.
Les pages web doivent être fermées après consultation, car sinon elles sont
automatiquement réactualisées par les navigateurs, générant un flux inutile de données.
Les sites fréquemment visités peuvent être mis en favoris pour éviter l’action du moteur de
recherche qui multiplie par trois la dépense d’énergie pour y accéder.
Enfin, la bonne gestion de la messagerie (discrimination des destinataires, compression
des pièces jointes, élimination ou stockage local des messages après exploitation) permet
là encore de substantielles économies.
Guide pratique éco-responsable au bureau, ADEME, édition 2019
« 10 bons gestes numériques en télétravail », ADEME, 27 mars 2020
163-20-SE-02

LA DIFFICILE DÉCISION DU DÉCONFINEMENT

Début avril 2020, les épidémiologistes estimaient que seulement 3 % de la population
française avait été confrontée au Covid-19 et était à présent immunisée. Cet ordre de
grandeur est confirmé par une enquête auprès des médecins généralistes qui auraient vu
en consultation environ 1,5 million de patients présentant les symptômes de la maladie. Il
faut y voir les effets du confinement qui a divisé par trois le taux de contamination (nombre
de personnes contaminées par un malade).
Le problème est que, faute d’un vaccin disponible, l’élimination de l’épidémie n’est
possible que par l’immunisation grégaire, à savoir qu’il faut qu’une majorité de la
population ait contracté la maladie et en soit immunisée (plus de 60 %). A défaut
d’atteindre ce seuil, le risque épidémique se maintiendra, comme la nécessité de mesures
de confinement selon la saturation des capacités de traitement du système de santé. En
l’absence de découverte d’un vaccin, les épidémiologistes évoquent l’année 2022 pour
atteindre le niveau d’immunisation.
Cet horizon lointain sous la pression du confinement amène à considérer le traçage
numérique comme une alternative aux périodes de confinement général de la population à
répétition. Seules les personnes détectées malades et encore en phase contaminante
auraient à subir le confinement sous contrôle numérique. Les personnes les ayant
côtoyées seraient soumises à un dépistage pour connaître leur statut quant à l’infection.
NDR : Une Note du CREOGN revient plus en détail sur la question du « tracking » et des
atteintes aux libertés liées aux mesures de lutte contre la pandémie. Pour la consulter,
cliquer ICI.
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LAROUSSERIE, David, « Le déconfinement, une équation complexe », lemonde.fr, le 7
avril 2020
163-20-SE-03
COVID-19 : LA NATURE REPREND TEMPORAIREMENT SES
DROITS MAIS SOUFFRIRA DU DECONFINEMENT
Avec le confinement, le ralentissement de l'économie et des échanges, les animaux
semblent avoir investi les villes et leurs abords. Les eaux de Venise sont fréquentées par
des oiseaux aquatiques, des dauphins évoluent dans le port de Cagliari (l'un des plus
grands ports maritimes italiens) et deux rorquals ont même été observés dans le Parc
national des Calanques. Selon un responsable de la Ligue de protection des oiseaux, c’est
la recherche de nourriture qui pousse les oiseaux à se rapprocher des villes. Ce serait
ainsi le meilleur cadeau que l’homme ait fait à la nature depuis longtemps. Du fait de la
limitation des déplacements, la mortalité des animaux a fortement baissé et leur vie
nocturne se développe sensiblement. Toutefois, cette période d’accalmie, même si elle
perdure, ne saurait à elle seule compenser l’érosion de la biodiversité qui menace près
d’un million d’espèces sur la planète. La fin du confinement devra être progressive pour ne
pas nuire aux animaux.
Coronavirus Covid-19 : la nature reprend temporairement ses droits mais souffrira du
déconfinement, notre-planet.info, 22 avril 2020
163-20-SE-04
DES ENZYMES
BOUTEILLES PLASTIQUES

GLOUTONNES

VIENNENT

À

BOUT

DES

Le polytéréphtalate d’éthylène (PET), un plastique produit à hauteur de 70 millions de
tonnes par an dans le monde, sert à la fabrication annuelle de 500 milliards de bouteilles
et à la confection de fibres textiles.
La start-up Carbios, en collaboration avec le Toulouse Biotechnology Institut (TBI), a
réussi à les recycler grâce à un procédé pétrochimique sans précédent.
Le groupe a retenu une enzyme, produite par une bactérie existant dans de nombreux
micro-organismes présents dans le compost. Celle-ci a la capacité de dégrader la cutine,
un polymère végétal très résistant. Le groupe l’a alors modifiée pour doper son efficacité à
dégrader le PET pour passer de 30 % du PET en 3 jours à 90 % en seulement 10 heures.
Un démonstrateur industriel est prévu pour 2021.
CHAUVEAU, Loïc, On va enfin pouvoir recycler le plastique le plus utilisé au monde !,
sciencesetavenir.fr, 15 avril 2020
LAROUSSERIE, David, Des enzymes gloutonnes viennent à bout des bouteilles
plastiques, lemonde.fr, 8 avril 2020
163-20-SE-05
ZOONOSE : LE RÔLE DE L'HOMME DANS L'ÉMERGENCE DE
NOUVEAUX VIRUS
La zoonose désigne l’infection liée au passage d’un virus de l’animal à l’être humain.
L'émergence des maladies infectieuses semble liée à la dégradation de l'environnement
naturel. Parmi les animaux sauvages, ceux qui sont menacés d'extinction sont
prédisposés à abriter des virus zoonotiques. Or, ces espèces sont chassées, braconnées
ou menacées par la destruction de leur habitat.
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Des études récentes prouvent qu’un nombre important de virus pathogènes évoluent dans
les animaux. Le contact avec les Hommes se fait lors de l’installation dans des endroits
très reculés ou sur les marchés de viande de brousse, comme en Asie ou en Afrique.
Lorsque les espèces animales disparaissent ou sont fragilisées, les virus perdent leurs
hôtes naturels et dans ce cas l'Homme les remplace.
KERN, Julie, L'être humain est responsable de l'émergence de nouveaux virus, futurasciences .com, 11 avril 2020
163-20-SE-06
LES CONSÉQUENCES DE LA PERCEPTION DE L'ÉPIDÉMIE DE
H1N1 SUR LE MANQUE DE PRÉPARATION DE LA FRANCE AU COVID-19
Une réflexion publiée sur le site du think tank Terra Nova montre les effets négatifs des
suites données à la gestion de la grippe H1N1 en 2009. En effet, la loi relative à la
préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur entrée en
vigueur le 29 août 2007 constituait l'aboutissement d'un prise de conscience de la possible
augmentation des risques sanitaires dans les années à venir. Ainsi, elle faisait suite à
l'explosion de l'usine AZF, l'alerte à l'anthrax, la canicule de 2003, l'apparition du
chikungunya et la menace de la propagation de la grippe aviaire en Europe en 2005. En
outre, le décret n° 2006-1581 du 12 décembre 2006 créait, auprès du ministre de la Santé,
« un comité d'initiative et de vigilance civiques sur une pandémie grippale et les autres
crises sanitaires exceptionnelles », ayant force de proposition auprès du Gouvernement.
Avant même l'élaboration et la publication de ces textes, le ministère de la Santé avait,
dès 2003, constitué des stocks d'équipements médicaux et de protection, antiviraux,
masques FFP2 et anti-projections, caméras thermiques, vaccins (H5N1....). Ces dispositifs
et ces actions ont certainement permis à la France d'anticiper et de se préparer à
l'épidémie de H1N1 annoncée en avril 2009 en Amérique du Sud. Or, le virus a été moins
virulent et contagieux que prévu et a relativement épargné l'Europe, ce qui a conduit à une
critique sévère des moyens mis en œuvre pour le contrer. On a reproché (notamment un
rapport du Sénat) au gouvernement d'alors un catastrophisme et des dépenses injustifiés
‒ achat en grandes quantités de masques et de vaccins ‒, une application exagérée du
principe de précaution. « Nous avons sans doute désappris du H1N1 », écrit l'auteur de la
note. La forte remise en cause, tant par les instances étatiques que par les politiques et
les médias, des mesures prises à cette époque, a contribué à faire baisser le niveau de
vigilance et à minimiser les risques d'une pandémie future.
NDR : Dans une Tribune du Monde, un spécialiste de l'économie de la santé note
également que la loi de 2007 mentionnée supra a créé l’établissement de préparation et
de réponse aux urgences sanitaires (Eprus), dont la mission principale était « l’acquisition,
la fabrication, l’importation, le stockage, la distribution et l’exportation des produits et
services nécessaires à la protection de la population face aux mesures sanitaires
graves ». Ce dernier disposait de moyens humains et financiers importants. Son budget a
été fortement amputé en 2015. De plus, deux décisions ont pu contribuer, selon lui, à
fragiliser le dispositif. D'une part, il s'est trouvé « fragmenté » par la séparation entre les
stocks dits « stratégiques », détenus par l’État, et ceux dits « tactiques », financés par les
établissements de santé, alors soumis à des restrictions budgétaires. D'autre part, l'Eprus
a été intégré en 2016 au nouvel Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
(ou Santé Publique France ) faisant ainsi « cohabiter des cultures institutionnelles très
différentes entre les logisticiens de l’Eprus et les chercheurs en santé publique du reste de
l’institution » et pouvant diluer son action. L'auteur de l'article fait également remarquer
que le dernier rapport d'activité de Santé Publique France, de 2018, ne consacrait que
deux paragraphes à la menace pandémique.
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SCHEPP, Camille, Du H1N1 au Covid-19 : comment les sociétés désaprennent, tnova.fr,
15 avril 2020
LOI n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des
menaces sanitaires de grande ampleur, legifrance.gouv.fr, 6 mars 2007
Décret n° 2006-1581 du 12 décembre 2006 créant un comité d'initiative et de vigilance
civiques sur une pandémie grippale et les autres crises sanitaires exceptionnelles,
legifrance.gouv.fr, 13 décembre 2006
LE PEN, Claude, Coronavirus : « En 2007, la France avait su mettre au point un dispositif
de protection très ambitieux contre des pandémies », lemonde.fr, 30 mars 2020
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COVID-19
163-20-CO-01
ROYAUME-UNI :
MAINTIENNENT LEURS TRAFICS

LES

DEALERS

En décembre 2019, un groupe d’enquête national s’est constitué
autour du phénomène des « county lines », mode opératoire des
trafiquants de drogue qui consiste en l’emploi de mineurs pour livrer
les produits depuis les grandes villes vers les lieux plus éloignés en
utilisant les transports en commun. La mise en place du confinement
n’a nullement ralenti cette activité délinquante. Pour autant, les
mesures de confinement permettent de mieux repérer les mineurs et
de faciliter leur interpellation et ce, d’autant plus que les habitants signalent plus
facilement aux policiers la présence de « jeunes ». Certains habitants, du fait du
confinement à domicile, se rendent compte de la vie de leur quartier et sont prompts à
signaler les faits aux forces de l’ordre.
GRIERSON, Jamie, WALKER, Amy, « Gangs still forcing children into county lines drug
trafficking », theguardian.com, 13 avril 2020
163-20-CO-02
LES DESTRUCTIONS
AUGMENTENT EN EUROPE

D’ANTENNES

TÉLÉPHONIQUES

5G

Les attaques ont commencé au début du mois d’avril au Royaume-Uni et se sont
répandues sur le continent notamment aux Pays-Bas et en Belgique. L’origine de ce
phénomène est un mouvement complotiste non structuré qui associe la crise du c
oronavirus au déploiement de la téléphonie 5G. Ce mouvement s’est diffusé sur les
réseaux sociaux au point de toucher plus de 60 000 personnes. Il est constaté, au travers
de ces mêmes réseaux, que les théories antivaccins et antisémites font également partie
des sujets qui les animent.
Un expert anglais souligne le caractère surprenant de la mobilisation en un temps aussi
bref qui s’est traduit en passage à l’acte. Certaines autorités locales belges, influencées
par ce phénomène de contestation « fantasque », ont d’ailleurs demandé la suspension du
déploiement de la 5G pour mieux en cerner les avantages.
LELOUP, Damien, Les destructions d’antennes téléphoniques 5G augmentent en Europe,
lemonde.fr, 20 avril 2020
163-20-CO-03

ÉPIDÉMIE, SÉCURITÉ ET CONTRÔLE SOCIAL

Une note, publiée sur le site de la Fondation Jean Jaurès et intitulée « Épidémie, sécurité
et contrôle social », insiste sur le caractère intrinsèquement politique que porte en elle la
crise du Covid-19. À l’instar des épidémies du XIX e que la France a subies, cette nouvelle
pandémie met en jeu « d’une façon nouvelle, la définition, la mise en œuvre et le contrôle
de l’ordre social ». L'auteur souligne le fait que le confinement, comme politique publique,
marque un changement de paradigme en ce sens où jadis il concernait exclusivement les
malades et non toute la population. Le confinement des malades entraînait de facto un
regroupement de ceux-ci dans un lieu isolé (exemple des léproseries). C’était le fruit d’une
stratégie individuelle.
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S’agissant de la problématique de la sécurité, le chercheur estime qu’elle doit se décliner
à la fois par des échelles de court terme (mise en œuvre et respect du confinement) mais
aussi par des échelles de plus long terme (tenir durablement la distanciation sociale).
Il relève que finalement le défi à venir sera de concilier un fonctionnement institutionnel
normal sur le long terme tout en intégrant les contraintes inédites qui ont, elles, une
vocation temporaire.
Il en arrive à la conclusion que la pandémie dépasse de loin la question sanitaire, elle
atteint l’ensemble des institutions sociales et l’organisation collective. Elle rebat les cartes
dans la définition, la mise en œuvre et le contrôle de l’ordre social.
JARDIN, Antoine, Épidémie, sécurité et contrôle social, jean-jaures.org, 2 avril 2020
163-20-CO-04

CHINE : DES BOUTONS D’ASCENSEUR HOLOGRAPHIQUES

Dans le contexte actuel de pandémie, nombreuses sont les ruses utilisées pour éviter tout
contact avec des surfaces potentiellement contaminées.
La société Anhui Easpeed Technology Co a mis au point un système de projection visuelle
« dans l’air » pour les boutons d’ascenseur afin de permettre aux utilisateurs de les
actionner sans aucun contact. La technologie d’imagerie holographique a également été
appliquée à une machine de paiement sans contact pour les distributeurs en libre-service,
actuellement disposée à l’hôpital de Hefei.
Bien qu’onéreux (2 000 euros), le système s’installe en 30 minutes. Cette solution devrait
se démocratiser rapidement si le risque pandémique se développe.
Une technologie similaire a déjà été brevetée par Google en 2003.
D., Mélani , Chine : des boutons d’ascenseurs holographiques pour éviter les contacts,
creapills.com, 20 mars 2020
163-20-CO-05
COVID-19 : LA DISTANCE DE SÉCURITÉ D’UN MÈTRE EST-ELLE
VRAIMENT SUFFISANTE ?
La question divise les experts, certains estiment qu'il faudrait prendre plus de distance.
En Allemagne, en Australie et en Belgique, la distance de sécurité est estimée à 1,50
mètre entre les personnes. Aux États-Unis, on parle de 6 pieds, soit 1,80 mètre.
Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) estiment que les
particules émises lors d’un éternuement ou une toux peuvent aller jusqu'à une distance de
27 pieds (8,2 mètres), à une vitesse comprise entre 36 et 110 km/h.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS), de son côté, s’intéresse à toutes les études et
modélisations qui peuvent apporter des connaissances nouvelles sur le comportement du
coronavirus. Les recommandations seront mises à jour en fonction des résultats prouvés.
MAYER, Nathalie, Covid-19 : la distance de sécurité d’un mètre est-elle vraiment
suffisante ?, futura-sciences.com, 3 avril 2020
163-20-CO-06

COVID-19 : LE CORONAVIRUS S'ATTAQUE AUSSI AU CERVEAU

Les médecins ont constaté « des effets avérés du virus sur le poumon, le cœur, les reins,
les yeux et la peau », et plus récemment des atteintes cérébrales. Ainsi, plus d'un tiers des
214 cas confirmés de Covid dans le cadre d'une étude chinoise présentaient des
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étourdissements, des maux de tête, une altération de la conscience, mais aussi des
accidents vasculaires et des convulsions.
La perte de goût et d'odorat étaient déjà considérés comme des signes précoces de
l'infection et signes d'une attaque du système nerveux périphérique, mais il est maintenant
établi que les structures cérébrales centrales sont aussi concernées. Le virus semble
capable de gagner le bulbe olfactif pour ensuite remonter vers le cerveau à partir des
fosses nasales.
RIOU-MILLIOT, Sylvie, Covid-19 : le coronavirus s'attaque aussi au cerveau,
sciencesetavenir.fr, 15 avril 2020
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EXPLOITATION ENTREPRISE
163-20-EE-01
INFECTION
AU
COVID-19,
RESPONSABILITÉ POUR LES EMPLOYEURS ?

QUELLE

Les employeurs sont confrontés à une injonction paradoxale. « Nous
sommes en guerre » ne cesse de marteler l’exécutif qui enjoint les
chefs d’entreprise à maintenir l’activité économique mais, dans le
même temps, leur fait assumer pleinement la responsabilité quant à
la contamination de leurs employés. La menace d’une mise en
accusation n’est pas fantasmée, elle repose sur des précédents
comme le cas de l’amiante pour lequel une responsabilité rétroactive a été cherchée alors
même que l’État n’avait encore pris aucune mesure d’interdiction. « Les juridictions
rechercheront, a posteriori, quelles informations étaient disponibles concernant les
mesures de prévention et pourraient estimer qu’elles auraient dû être mises en œuvre par
les employeurs, même lorsqu’elles n’ont été diffusées que de façon relativement
confidentielle. » La crainte de la judiciarisation est telle que, pensant se prémunir de ces
mises en cause, certaines entreprises ont fait signer des décharges de responsabilité
illégales à leurs employés.
Pour les secteurs d’activité ne pouvant garantir le respect des consignes sanitaires, le
principe de précaution voudrait que les entreprises cessent ou réduisent leurs activités.
Pour autant, au regard du coût pour les finances publiques (selon l’observatoire français
des conjonctures économiques, 20 milliards d’euros par mois si toutes les entreprises
éligibles en faisaient la demande) et de l’injonction gouvernementale de maintenir
l’activité, l’examen administratif des demandes de chômage partiel ou total reste restrictif.
L’entreprise doit démontrer son incapacité à maintenir l’activité. Il faut ajouter que les sites
permettant les démarches en ligne sont saturés et rendus inaccessibles. Cette demande,
même si elle est refusée, devrait toutefois venir en atténuation voire exemption de
responsabilité.
NDR : La situation pourrait être mise en parallèle avec celle de l’embuscade d’Uzbin, où la
justice a instruit les conséquences d’une action de guerre comme un accident sur le
territoire national, obligeant l’État à légiférer pour limiter ces mises en causes. Les règles
du temps de paix peuvent-elles s’appliquer dans leur intégralité en temps de crise ou de
guerre ? Est-ce aux chefs d’entreprise d’assumer les conséquences d’une décision
politique s’ils n’ont commis aucune faute inexcusable ? Comment leur imposer des
obligations que l’État n’est pas en mesure de satisfaire pour ses agents les plus
exposés ? Alors que l’obligation de moyens est difficile à tenir, comment garantir une
obligation de résultats ? Autant de questions que la Justice aura à trancher si l’État
n’apporte pas de garanties pour une prise en charge par la collectivité.
"Les employeurs ne pourront pas prétendre qu’ils n’avaient pas connaissance des
consignes sanitaires" (Cédric Jacquelet) », aefinfo.fr, 31 mars 2020
COVID-19, Sécurité et santé des travailleurs : les obligations générales de l’employeur,
travail-emploi.gouv.fr, 25 mars 2020
Coronavirus : des entreprises font signer des décharges illégales à leurs salariés, rtl.fr, 27
mars 2020
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ENVIRONNEMENT SOCIAL
163-20-ES-01
COVID – 19 : DROIT DE RETRAIT DANS LA
FONCTION PUBLIQUE
La Direction générale de l’administration et de la fonction publique
(DGAFP) a publié tout récemment une note où elle dresse un état
des lieux portant sur les conditions d’exercice du droit de retrait par
les agents du service public. Cette courte note s’accompagne d’une
annexe illustrée par des éléments factuels empruntés de la
jurisprudence administrative.
Elle rappelle, comme principe de base, que l’agent qui entend prendre l’initiative d’exercer
son droit de retrait est tenu d’alerter préalablement son employeur sans formalité
particulière. L’exercice du droit de retrait s’inscrit dans un contexte où : «... l’agent a un
motif raisonnable de penser que la situation de travail à laquelle il est confronté présente
un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou qui constate une défectuosité
dans les systèmes de protection,... ». Dans ces circonstances, l’agent peut « ...se retirer
de son poste de travail sans encourir de sanction ou de retenue sur salaire ».
Toutefois, il existe des missions incompatibles avec le droit de retrait. C’est le cas des
personnels qui, par l’exercice normal de leur profession, sont déjà exposés à un risque de
contamination d’un virus (personnels de santé, éboueurs…). Pour cette catégorie de
personnel, l’employeur doit prévoir toutefois des mesures de protection rapprochée.
L’annexe de la note mentionne que les tribunaux administratifs reconnaissent les cas d’un
danger grave et imminent dans des hypothèses peu nombreuses. Ainsi, la jurisprudence
reconnaît la situation d’un danger grave et imminent, justifiant un droit de retrait : « dans le
cas où un agent avait pour mission de fixer les illuminations de Noël à partir d’une échelle
et d’un godet de tracteur levé à 4 mètres du sol sans protection suffisante ». En revanche,
la jurisprudence n’a pas reconnu « un danger grave et imminent », « dans le cas d’un
agent en charge du nettoyage des portes extérieures d’une maison de retraite où des
inconnus se sont introduits à plusieurs reprises ».
L’usage abusif du droit de retrait peut conduire l’administration à procéder à une retenue
sur traitement (absence de service fait), prononcer une sanction disciplinaire, voire, pour
les cas extrêmes, engager une procédure d’abandon de poste.
DGAFP, Covid-19 : droit de retrait dans la fonction publique, lagazettedescommunes.com,
mars 2020
163-20-ES-02

LE TRAVAIL FACE AU CONFINEMENT

La Fondation Jean Jaurès a réalisé un enquête quantitative et qualitative sur les
différentes situations vécues dans le cadre du travail pendant la période de confinement
imposée.
64 % des actifs continuent leur activité, sur place ou à distance, les autres sont au
chômage partiel, en arrêt de travail, en garde d'enfants, ou au chômage (contrats non
renouvelés, intérim). Les proportions varient selon les catégories socio-professionnelles, le
type de secteur d’activité, les secteurs public ou privé, et la région.
La peur d'être malade angoisse la majorité des travailleurs ; ce ressenti est néanmoins
exacerbé parmi la population maintenant son activité en présentiel (73 % contre 41 % des
actifs), étant davantage exposée aux risques de contamination, pour elle-même et ses
proches.
La crise sanitaire actuelle, après celle des « gilets jaunes », contribue à mettre en lumière
les travailleurs « de l'ombre », soignants, agents de la grande distribution et des pompes
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funèbres, petits commerçants, éboueurs, chauffeurs, etc. que nos sociétés avaient
tendance à oublier et qui sont aussi souvent les salariés les moins bien rémunérés.
Cette nouvelles visibilité, doublée ici d'éloges et de remerciements tant par les politiques
que par la population, ne doit pas occulter les difficultés de « l'après » qui ne manqueront
pas de se présenter : conséquences psychologiques, burn-out... La reconnaissance
symbolique et financière, par l’État ou par certains patrons, devra perdurer, selon les
auteurs. Dans le cas contraire, ou si ces emplois devaient être les premiers et les plus
menacés par la crise économique annoncée, on pourrait assister à un éloignement
grandissant entre salariés et encadrants, leur lien reposant « sur l’idée d’un intérêt –
économique, social ou politique – partagé, de risques justement répartis et de consignes
perçues comme justes. ». Ainsi, les écarts de rémunération entre ceux qui ont auront été
« à l'abri », certains télétravailleurs ou les actionnaires, et ceux qui se seront exposés,
pourraient aggraver la fracture sociale et raviv er les tensions.
Le recours important au télétravail, quant à lui, confirme un risque associé déjà identifié, la
porosité entre temps de travail et temps personnel, et montre également la nécessité d'un
espace dédié et isolé dans le domicile – mise en lumière par ceux devant actuellement
cumuler télétravail et garde d'enfants.
La crise a pu également permettre d'identifier des métiers et fonctions de moindre utilité,
dont les « bullshit jobs »2. Leurs titulaires pourraient encourir le risque d'apparition d'un
sentiment d'inutilité ou d'un « bore-out ».
MORIN, Chloé, FOURQUET, Jérôme, LE VERN, Marie, Premiers de corvée et premiers
de cordée, quel avenir pour le travail déconfiné ? jean-jaures.org, 8 avril 2020
FOURQUET, Jérôme, MORIN, Chloé, Aides-soignants, caissiers, camionneurs... Les gilets
jaunes sont devenus les « premiers de tranchée », lefigaro.fr, 9 avril 2020

2

« (…) les « bullshit jobs » sont des « emplois qui, bien que parfois très bien rémunérés, ne donnent pas
le sentiment d’être utile, de contribuer à un projet allant au-delà du fait de gagner sa vie. »
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SOCIÉTÉ
163-20-SO-01
COVID-19

LES THÉORIES DU COMPLOT AU TEMPS DU

La Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch (Observatoire du
conspirationnisme) ont analysé un sondage commandé à l'Ifop portant
sur les origines de la pandémie actuelle. Ce travail s'inscrit dans un
suivi des thèses conspirationnistes mis en place depuis 2017 par ce
think tank. Un tiers des Américains pense que le virus est issu d'un
laboratoire : pour 23 % il a été conçu intentionnellement, pour 6 %
accidentellement. Les résultats de l'enquête française montrent des chiffres sensiblement
approchants. Ils sont ainsi 26 % à souscrire à cette thèse d'un virus développé en
laboratoire, dont 17 % estiment qu'il l'a été volontairement. L'analyse des profils
générationnels, socio-professionnels et politiques adhérant à cette thèse fait apparaître
qu'ils ne diffèrent pas de ceux habituellement observés pour les autres théories du
complot, lesquelles naissent à chaque événement ou crise important (e). Parmi eux, les
jeunes de moins de 35 ans, les personnes issues de milieux défavorisés et moins
diplômées, ainsi que les sympathisants du Rassemblement national (RN), sont les plus
représentés. Les ressorts de ce phénomène sont toujours les mêmes : le temps passé sur
les réseaux sociaux ‒ certainement allongé en ces temps de confinement ‒, où circulent
ces thèses, au détriment des médias traditionnels, une propension à aller vers des
explications simples, une défiance vis-à-vis de tous les pouvoirs, soupçonnés de
manipuler et d'exploiter les classes sociales « d'en bas » à leur profit, un imaginaire
collectif nourri de films et de séries mettant en scène des scénarios de ce type. En tous les
cas , le niveau d'adhésion à cette thèse n'est pas corrélé au niveau d'inquiétude des
enquêtés.
Pour expliquer la part importante de sympathisants du RN (65 % d'entre eux) partageant
l'idée d'un virus provenant d'un laboratoire, outre que le complot est un argument habituel
de ce parti, les auteurs de l'analyse observent que « le recours à des métaphores
médicales ou biologisantes fait (...) partie du répertoire traditionnel de la droite nationaliste
depuis Drumont et Maurras, en passant par Vichy. »
La dernière partie de l'étude évoque les autres théories du complot ayant émergé depuis
le 20 janvier 2020 : maladie inventée au profit des groupes pharmaceutiques,
déstabilisation du régime chinois par la CIA, moyen pour la Chine de réguler sa population
excédentaire, refus volontaire d'un traitement efficace (l'hydroxychloroquine) par le
gouvernement...
REICHSTADT Rudy, FOUQUET, Jérôme, L’épidémie dans l’épidémie : thèses
complotistes et covid-19, jean-jaurès.org, 28 mars 2020
SOULLIER, Lucie, Comment le coronavirus est devenu un terrain fertile pour le théories
du complot, lemonde.fr, 28 mars 2020
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