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PAR LE COLONEL DOMINIQUE SCHOENHER

Chers lecteurs et lectrices,

Avec les mesures de l’état d’urgence, la sécurité sanitaire 
continue de monopoliser l’espace médiatique ainsi que 
l’actualité parlementaire et juridique. Les débats autour de 
l’équilibre à trouver entre, d’une part, le droit à la santé et, 
d’autre part, la protection des libertés et de la vie privée, 
dépassent le jeu d’opposition politique traditionnel. Il s’agit 
d’un choix de société qui ne pourra être circonscrit à la 
période pandémique, chaque arbitrage engagera pour 
l’avenir selon un effet cliquet. 
La pandémie Covid-19 est rapidement apparue comme un 
terrain fertile pour multiplier les expériences et les usages 
des technologies de surveillance. Au titre de ce 
solutionnisme technologique, cette veille mentionne 
notamment le traitement informatique des flux de 
vidéoprotection, l’emploi des drones ou encore les 
applications de traçage des personnes ayant été en contact 
avec la Covid-19. Dans bon nombre des cas, le respect de la 
vie privée et la protection des données sensibles et 
personnelles sont mis en balance pour un résultat incertain, 
au point que la fin n’en justifierait même plus les moyens. 
Une autre difficulté apparaît très vite, celle de la souveraineté 
des technologies employées et du contrôle sur les données 
qu’elles traitent alors que l’Europe est devenue une colonie 
numérique que se disputent les puissances américaines et 
chinoises. On notera en particulier le choix du gouvernement 
français de faire héberger la toute nouvelle plateforme 
(Health Data Hub) concentrant les données de santé de la 
population française par Microsoft, une société tenue de 
répondre aux injonctions d’accès aux données du 
gouvernement américain en vertu du Cloud Act.
Toutefois, la vigueur et la constance avec laquelle réagissent 
les organismes et les associations de défense des libertés 
individuelles constituent une vigie efficace pour mobiliser les 
médias et l’opinion publique contre les dérives potentielles. 
Cette sensibilité, bien plus exacerbée que chez nos voisins 
européens, conforte la France dans son titre de patrie des 
Droits de l’Homme. 

Bon retour progressif à la liberté de circulation et de réunion 
et bonne lecture à tous.
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ÉDITO DU DIRECTEUR

Le 2 juin 2020 est une date qui marque la véritable reprise. Après près de deux mois de
confinement et quelques semaines intermédiaires, la plupart des activités retrouvent un
fonctionnement  normal,  sous  réserve  des  ajustements  rendus  nécessaires  par  la
distanciation sociale. Nous savons cependant que pour beaucoup de nos compatriotes, la
Covid-19  aura  entraîné  la  mort  ou  la  maladie.  Pour  d’autres,  la  reprise  n’est  pas  au
rendez-vous du fait d’une cessation d’activité ou d’une perte d’emploi. Les jours à venir
seront difficiles, notamment sur le plan de la cohésion sociale. Les gendarmes seront sans
aucun doute en première ligne pour maintenir la paix publique. L’opération « Répondre
Présent »  vient  à  point  nommé  pour  renforcer  les  liens  entre  les  unités  et  leur
environnement humain. Plus qu’hier encore, la présence sur le terrain, le contact avec les
élus  et  la  population,  le  service  au  public  seront  une  nécessité.  Il  faudra  avec
discernement faire respecter les règles sanitaires au sein d’une société qui se croît libérée
de la Covid, alors que les risques de reprise de la pandémie nous guettent. Pour enrayer
la maladie, de nombreuses mesures sont prises, parmi lesquelles la mise en œuvre de
l’application « StopCovid ». Ce système installé  sur les smartphones a fait  l’objet  d’un
débat particulièrement soutenu, les partisans et les opposants ayant chacun de bonnes
raisons de défendre leur position. Finalement, la Commission nationale de l’informatique
et  des  libertés  (CNIL)  a  publié  une  délibération  favorable,  tandis  que  l’Assemblée
nationale et le Sénat ont approuvé majoritairement le projet, le 27 mai 2020. Entrant en
vigueur le 2 juin 2020, l’application ne produira son plein effet que si un nombre significatif
de Français la met en œuvre. Une des conditions de sa légalité est son caractère facultatif
et l’absence de contreparties positives ou négatives. Mais il faudra aussi comprendre que
la technologie ne peut résoudre à elle seule le problème de la maîtrise de la pandémie.
Les brigades sanitaires, l’action « commando » sur les clusters, les mesures d’isolement
produiront  sans  doute  davantage  d’effets.  Au-delà  des  risques  pour  les  données  à
caractère  personnel  de  santé,  les  détracteurs  craignent  des  cyberattaques.  Pour  la
première  fois,  les  concepteurs  ont  fait  appel  à  un  « bug  bounty »,  c’est-à-dire  à  des
hackeurs éthiques (25 dans un premier temps, plusieurs milliers à partir du 2 juin 2020)
pour rechercher les failles en toute légalité. C’est l’entreprise Yes We Hack, déjà retenue
par le ministère des Armées, qui contractualise avec les hackeurs et leur verse une prime,
sur ses propres deniers (jusqu’à 2 000 euros), s’ils trouvent une faille significative. Créée
en 2013, cette entreprise française est pionnière en Europe. Elle est depuis ses origines
partenaire du Forum international de la cybersécurité (FIC).  
À peine sommes-nous sortis du confinement que les vacances d’été s’annoncent. Elles
seront  évidemment  différentes  des  précédentes,  eu  égard  aux  limites  géographiques
imposées. Mais elles seront  l’occasion pour de nombreux Français de (re)découvrir  la
France, ses terroirs, espaces d’équilibre. Une raison de plus pour densifier l’action des
gendarmes, là où les phénomènes saisonniers ne sont pas habituellement marqués.

Bonne lecture de la Revue du Centre, préparée par l’équipe du CREOGN qui, malgré le
confinement, a poursuivi ses activités éditoriales.

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

164-20-LP-01 APPLICATION STOPCOVID : LE PRINCIPE DE
PRÉCAUTION  DOIT  AUSSI  S’APPLIQUER  AUX  LIBERTÉS
FONDAMENTALES

Une note de Floran Vadillo, publiée le 27 avril 2020 par le laboratoire
d’idée  (think   tank)  l’Hétairie, discute  du  bien-fondé  de  l’entrée  en
vigueur d’un traçage numérique des personnes destiné à mieux lutter
contre la propagation de la Covid-19. Selon lui, au-delà des modalités
techniques, une telle application révèle une démarche privilégiant de

manière disproportionnée un solutionisme technologique. À travers quatre points clés, le
politologue explique les raisons qui militent, selon lui, contre le déploiement d’un traçage
numérique de masse.
Tout  d’abord,  l’utilité  d’une  telle  application  devrait  aller  de  pair  avec  « une  stratégie
coordonnée de dépistage massif », ce qui ne serait pas le cas en France. Ensuite, l’utilité
effective d’une application de type « StopCovid » requerrait un recours à celle-ci par au
moins  60 %  de  la  population,  ce  qui  est  loin  d’être  acquis.  De  plus,  le  choix  de  la
technologie du  bluetooth, dicté à la base par son caractère moins intrusif, plutôt que la
géolocalisation  GPS,  présenterait  néanmoins  des  inconvénients  notables :  distances
imprécises,  technologie  « inconstante   et   soumise   à   l’aléa  (utilisation   du   terminal   de
communication, défaut de batterie, etc.)». Enfin, même si l’installation de cette application
était  fondée sur  le  principe  du volontariat,  il  n’en  demeurerait  pas  moins  des risques
élevés de biais  intentionnels comme : le défaut de signalement ou une fausse déclaration.
Dans la dernière partie de sa note, Floran Vadillo estime que : « StopCovid présente une
dangerosité   technique   et   sociale ».  Dangerosité  technique,  en  raison  de  l’absence
d’anonymisation des données qui sont en réalité sous un régime de pseudonymat offrant
une  porte  ouverte  aux  autorités  à  l’identification  de  tout  individu  pour  un  motif  qui,
ultérieurement,  serait  estimé  comme  impérieux.  Dangerosité  sociale  ensuite,  par  le
développement  notamment  d’un  « effet   d’accoutumance   à   des   dispositifs   de
surveillance », chaque fois qu’un risque sociétal surviendrait.

VADILLO, Floran, Application StopCovid : le principe de précaution doit aussi s’appliquer
aux libertés fondamentales,   lhetairie.  f  r  , 27 avril 2020  

164-20-LP-02 STOPCOVID – DÉLIBÉRATION DE LA CNIL

Dans sa délibération du 25 mai 2020, la Commission nationale de l'informatique et des
libertés  (CNIL)  a  rendu  son  avis  sur  un  projet  de  décret  visant  à  mettre  en  œuvre
l’application « StopCovid » via les ordiphones (smartphones) des particuliers.
La CNIL reconnaît que les « atteintes transitoires » touchant au droit à la vie privée et à
celui des données à caractère personnel participent à l’objectif à valeur constitutionnelle
de protection de la santé.
Parmi les points clés de sa délibération, la CNIL retient que le gouvernement n’entend pas
« attacher des conséquences juridiques défavorables » à toute personne qui n’aurait pas
téléchargé l’application. De même, le téléchargement ne réservera aucun droit spécifique
à toute personne qui ferait le choix de l’utiliser.
La CNIL prend également acte que « StopCovid » a un caractère temporaire, le terme de
son utilisation étant fixé à six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. La
Commission  relève  aussi,  à  titre  de  garde-fou,  que  le  projet  de  décret  prévoira  qu’il
reviendra à tout utilisateur informé d’un risque potentiel d’infection au virus de prendre lui-
même l’initiative, ou pas, de contacter un professionnel de santé.
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Néanmoins, le contenu de la délibération est empreint de certaines réserves à propos de
cette application. Tout d’abord, la CNIL souligne un risque de génération de faux positifs et
ce, en raison de l’absence de prise en compte par l’application du contexte des contacts.
Pour  y  remédier,  la  Commission suggère  l’installation  « d’un bouton de désactivation
temporaire » permettant  à l’utilisateur de sélectionner  « des plages de temps » durant
lesquelles il estime ne pas être en présence de contacts potentiellement à risque.
Par ailleurs, la CNIL demande qu’« une attention particulière » soit portée aux mineurs
détenteurs d’ordiphones qui auraient téléchargé l’application. L’Autorité considère qu’il est
nécessaire d’envisager une information adaptée à ce jeune public,  notamment en cas
d’émission d’un message d’alerte relatif à un risque potentiel de contamination.
Certaines  mesures  de  sécurité  ont  fait  l’objet  de  discussions  entre  la  CNIL  et  le
gouvernement. Ainsi, l’autorité de régulation a pris acte que le gouvernement revient sur
son intention  de priver  tout  utilisateur  d’exercer  ses  droits  en matière  d’effacement et
d’opposition. Dans la même logique, la Commission approuve le fait que le code source
soit intégralement rendu public. Pour autant, les échanges en matière de sécurité ne sont
pas totalement clos. En effet, les modalités du recours à un «  captcha » restent pour la
CNIL encore perfectibles. Si l’usage d’un « captcha » constitue en soi une bonne pratique
pour s’assurer que l’utilisateur est une personne physique, la Commission constate que ce
service sera assuré par un tiers. Par voie de conséquence, ce montage sera de nature,
pour la CNIL,  « à entraîner   la collecte de données personnelles non prévues dans  le
décret, des transferts de données hors de l’Union européenne, ainsi que des opérations
de   lecture/écriture   qui   nécessiteraient   un   consentement   de   l’utilisateur ».  Pour  ces
raisons,  la Commission appelle le gouvernement  « à  la vigilance » et  souhaite qu’une
technologie alternative se substitue dans les meilleurs délais.
Dans le dernier paragraphe de sa délibération, la CNIL prend acte que « StopCovid » est
appelé à connaître des évolutions technologiques, au fil du temps, plus particulièrement
en matière d’« interopérabilité à l’échelle de l’Union européenne ».

Délibération n° 2020-056 du 25 mai 2020 portant avis sur un projet de décret relatif à
l’application mobile dénommée « StopCovid »,   cnil.fr  , 26 mai 2020  

164-20-LP-03 SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES ARMES (SIA)

En application de la directive européenne 2017/853 du 17 mai 2017, relative au contrôle
de l’acquisition et de la détention d’armes, deux décrets publiés au Journal officiel du 29
avril 2020 rendent applicables en France les dispositions de celle-ci. Le premier décret,
n° 2020-486  du  28  avril  2020,  transpose  dans  le  droit  français  les  dispositions  de  la
directive européenne. Le second décret, n° 2020-487, pris à la même date, autorise la
création  d’un  fichier  à  caractère  personnel  dénommé  « système  d’information  sur  les
armes » (SIA).  Le SIA a vocation à succéder  au fichier  d’identification des détenteurs
d’armes  Agrippa (Application de gestion du répertoire  informatisé des propriétaires et
possesseurs d’armes). À cet effet, les données déjà figurant dans Agrippa migreront vers
le SIA.
Le fichier SIA dispose d’une interconnexion à des fins d’interrogation du fichier national
des interdits d’armes (Finadia), du casier judiciaire mais aussi de tous les fichiers gérés
par  les  fédérations  de  tir  ou  de  chasse.  Le  SIA est  un  fichier  ayant  pour  finalité  de
permettre la traçabilité, la gestion et le suivi des autorisations  des armes à feu  portatives
des catégories A, B et C (acquisition, détention, fabrication, commerce, port et transport),
ainsi que les éléments d’arme et munitions.
À titre dérogatoire, en cas de nécessité absolue, le fichier SIA est autorisé à exploiter des
données à caractère personnel sensibles, comme les opinions politiques, les convictions
religieuses, l’appartenance syndicale ou la santé de toute personne qui fait l’objet d’une

10

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rend-son-avis-sur-les-conditions-de-mise-en-oeuvre-de-lapplication-stopcovid
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rend-son-avis-sur-les-conditions-de-mise-en-oeuvre-de-lapplication-stopcovid
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rend-son-avis-sur-les-conditions-de-mise-en-oeuvre-de-lapplication-stopcovid
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rend-son-avis-sur-les-conditions-de-mise-en-oeuvre-de-lapplication-stopcovid


enquête administrative touchant aux conditions d’obtention d’une arme à feu portative. Le
décret 2020-487 précise que le  SIA ne comporte pas de dispositif  de reconnaissance
faciale établi à partir d’une image numérisée d’une photographie d’un demandeur de la
carte européenne d’arme à feu.
Enfin,  le  décret  2020-486  autorise  la  création  d’un  référentiel  général  des  armes
accessible  en  ligne.  Ce  référentiel,  actualisé  au  fil  de  l’eau,  recense  l’ensemble  des
caractéristiques  techniques  des  armes  à  feu  portatives  et  leur  classement  respectif
conforme à la réglementation en vigueur.

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,  Décret n° 2020-486 du 28 avril 2020 relatif à la mise en
œuvre du système d’information sur les armes et portant diverses dispositions relatives
aux armes,   legifrance.gouv.fr  , 29 avril 2020  
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, Décret n° 2020-487 du 28 avril 2020 portant création d’un
traitement  automatisé  de  données  à  caractère  personnel  dénommé  «  système
d’information sur les armes »,   legifrance.gouv.fr  , 29 avril 2020  
Directive  (ue)  2017/853  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  17  mai  2017,    eur-  
lex.europa.eu,    24 mai 2017   

164-20-LP-04 « HEALTH DATA HUB » :  LES CRAINTES DE LA CNIL SUR LA
SÉCURITÉ DU STOCKAGE DES DONNÉES MICROSOFT

« Health Data Hub » est un groupement d’intérêt public (GIP), « Plateforme des données
de santé », créé par arrêté en date du 30 novembre 2019. Chargé du traitement de masse
des données de santé, il permet de croiser toutes les bases de données pour optimiser la
recherche dans le domaine médical, tout en respectant la vie privée des usagers. C’est
dans  le  contexte  d’état  d’urgence  sanitaire  qu'un  arrêté  en  date  du  21  avril  2020  a
accéléré son déploiement en conférant à cette plateforme un rôle primordial dans la lutte
contre la Covid-19. Dès sa conception, sans avoir recours à un appel d’offres, l’outil de
choix s’est porté sur le géant de la high-tech Microsoft. Soumis à la législation des États-
Unis, Microsoft pourrait se voir dans l’obligation de répondre à toute demande émanant du
gouvernement américain. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
s’inquiète ainsi de la sécurité du stockage des données par Microsoft. Bien qu'elle assure
que le  stockage des données « au repos »  est  garanti  dans l’Union européenne,  elle
pense que des fuites pourraient survenir à l’insu de « Health Data Hub », lors d’opérations
de  maintenance  ou  de  résolution  d’incident  par  Microsoft.  Ces  allégations  ont  été
démenties par la directrice du « Health Data Hub ». La crainte de la CNIL est d’autant plus
justifiée  que,  outre  les  données  personnelles  de  santé  des  Français,  la  plateforme
contiendra  les  bases  de  données  des  laboratoires,  des  pharmacies,  et  toutes  les
informations présentes dans le Système national des données de santé (SNDS). 

Health Data Hub     :  Les craintes de la Cnil sur la sécurité du stockage des données de  
Microsoft,   20minutes.fr, 19 mai 2020  
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ, Arrêté du 21 avril complétant l’arrêté
du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système
de  santé  nécessaire  pour  faire  face  à  l’épidémie  de  covid-19  dans  le  cadre  d’état
d’urgences,   legifrance.gouv.fr  , 22 avril 2020  
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ, Arrêté du 29 novembre 2019 portant
approbation  d’un  avenant  à  la  convention  constitutive  du  groupement  d’intérêt  public
«     Institut national des données de santé » portant création du groupement d’intérêt public  
« Plateforme des données de santé »,   legifrance.gouv.fr  , 30 novembre 2019  
Site Health Data Hub :   https://www.health-data-hub.fr/  
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164-20-LP-05 REMPLACER  TEMPORAIREMENT  « LIBERTÉ »  PAR
« RESPONSABILITÉ » DANS NOTRE DEVISE

C'est l'appel lancé par trois épidémiologistes dans une tribune pour contrer l'opposition
grandissante  à  la  mise  en œuvre  de l'application  « StopCovid ».  Selon eux,  l'urgence
sanitaire « marque une bascule de notre mode de vie et manière de concevoir le monde,
où notre individualisme des Lumières doit s’effacer pour une culture plus holistique qui
privilégie l’ensemble à l’individu ». Tout à leur priorité de préserver la vie, ils considèrent
« inconcevable  que  cette  stratégie  numérique  d’identification  des  personnes  infectées
fonctionne sans une base de volontariat  et d’un consentement libre et éclairé ». Ils lui
préfèrent  une  obligation  dont  l'acceptabilité  reposerait  sur  des  exigences  éthiques
(transparence, bénéfice pour la santé, évaluation).

NDR : En « sortant du bois », ces épidémiologistes justifient toutes les craintes portées
par les opposants à cette application. C'est un changement de société qui est préconisé,
pour s'aligner sur le modèle confucéen asiatique où le collectif prime sur l'individu, avec
les écarts quant aux droits de l'Homme dont il s’accommode. Obnubilés par leur finalité
scientifique, ils montrent tout le risque à soumettre la décision politique à des experts qui,
à aucun moment ne remettent en cause l'efficacité de « StopCovid » et s'en remettent au
solutionnisme technologique.  On notera  le  silence assourdissant  du Comité  d’analyse,
recherche, expertise (Care), installé le 24 mars 2020, pour éclairer les pouvoirs publics
sur   les   approches   innovantes   de   lutte   contre   la   pandémie,   notamment   la   stratégie
numérique.
 
«     Coronavirus     : Substituons temporairement au terme “liberté” de notre devise française  
celui de “responsabilité”     »,   lemonde.fr,   27 avril 2020  

164-20-LP-06 LE FICHAGE MÉDICAL INQUIÈTE

La  loi  prorogeant  l'état  d'urgence  sanitaire  mentionne  la  mise  en  place  d'un  fichage
médical spécifique à la Covid-19 distinct de la potentielle application StopCovid. Il s'agit
d’un système d’information fondé sur deux bases de données. La première, dénommée
SI-DEP (système  d’information  de  dépistage),  est  alimentée  par  les  médecins  et  les
laboratoires sur les résultats des tests de dépistage du coronavirus de la population. Il y a
également le fichier contact-Covid, alimenté par les brigades sanitaires en charge de la
collecte d'informations sur les personnes ayant été en contact avec un malade. Il est à
noter que ce fichage se pratique sans le consentement des personnes concernées, avec
des données qui, dans la version initiale, étaient conservées pour une durée d'un an et
partagées bien au-delà du périmètre des professionnels de santé (collectivités territoriales
et  associations  dans  le  but  d'un  accompagnement  social  des  personnes  les  plus
vulnérables).
La Commission nationale consultative des droits de l'Homme s'en est émue, s'agissant de
données  médicales  par  définition  particulièrement  sensibles  et  protégées.  Elle  a  été
rejointe par l'Académie de médecine et l’ordre national des médecins qui ont violemment
dénoncé ce fichage bafouant le secret médical et le consentement du patient. L’Académie
souligne  en  particulier  que  «  le   secret  médical   est   un   principe  majeur   du   droit   des
personnes,  une composante de  la dignité  humaine et  du respect  de  la vie privée,  un
élément   fondamental   de   la   relation   de   confiance  médecin   –  malade ».  Elle  souhaite
notamment que le patient puisse s'opposer à la transmission des données le concernant
et qu'elles ne soient conservées que le temps nécessaire à la lutte contre l'épidémie.
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Les  parlementaires  ont  partiellement  fait  droit  à  ces  demandes  en  renforçant
l'anonymisation des données, en limitant leur durée de conservation à trois mois et en
permettant aux personnes non infectées suite à un contact de s'opposer à leur fichage. Ils
ont  par  ailleurs  interdit  au  gouvernement  de  légiférer  par  ordonnance  (sans  contrôle
parlementaire) et soumis ces fichiers à un avis « conforme » de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL). Ils ont également instauré un comité de contrôle et
de  liaison,  comprenant  deux  députés  et  deux  sénateurs,  en  charge  de  suivre  le
déploiement et l'alimentation de ces fichiers dans le respect de la loi. Ils ont enfin interdit la
rémunération  des  médecins  pour  l'alimentation  de  ces  fichiers  (la  Caisse  nationale
d'assurance maladie envisageait 4€ pour chaque contact entré). 

Le contrôle du Conseil constitutionnel a amené la censure de plusieurs dispositions. Il a
tout d’abord encore renforcé l’anonymisation des données utilisées aux fins de recherche
et  d’études  épidémiologiques  en  retirant  également  celles  relatives  aux  coordonnées
téléphoniques et électroniques.  Il  exclut  les organismes d’accompagnement social  des
malades  de  l’accès  à  ces  fichiers  pour  le  réserver  aux  seules  autorités  médicales
soumises au secret éponyme. Le partage de l’information anonymisé ne se faisant plus
qu’entre professionnels de santé, il conclut que le recueil du consentement des patients
n’est plus nécessaire. Il souligne enfin que les exigences parlementaires d’obtenir un avis
« conforme » de la CNIL et une transmission immédiate de chacun des actes relatifs à ces
fichiers ne sont pas constitutionnelles. 
À la demande de la CNIL, le décret gouvernemental fixe la durée de vie de ces fichiers à
six mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire au lieu des un an initialement prévu.

DE  SENNEVILLE,  Loup  Besmond,    Coronavirus,  le  fichier  de  malades  provoque  
l’inquiétude de l’Académie de médecine,   la-croix.com,   6 mai 2020  
Coronavirus: le Sénat valide le traçage des malades, moyennant des garanties,   lefigaro.fr  ,  
6 mai 2020
Décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020
Veille juridique du CREOGN   n° 87  , mai 2020,   p. 21-25  

164-20-LP-07 L'EMPLOI  DES  DRONES  PAR  LES  FORCES  DE  L'ORDRE
MANQUE D'ENCADREMENT LÉGAL

Les  dispositifs  policiers  destinés  à  faire  respecter  le  confinement  ont  eu  recours  aux
drones, assez largement médiatisé pour susciter les interrogations sur la légalité de leur
emploi.
C'est l'une des conclusions du second rapport sénatorial sur la mise en œuvre de l'état
d'urgence sanitaire : « si la vidéoprotection est de longue date encadrée par la loi, tel n’est
pas le cas de l’usage de drones civils par les forces de sécurité intérieure. » « L’extension
toujours   plus   large  du   recours   à   ces  équipements   […]   appellera   l’engagement   d’une
réflexion  quant  aux  conditions  du   recours  à   ces  outils  et   de   traitement  des  données
collectées ».
Le 2 mai 2020, la Ligue des droits de l’Homme et La Quadrature du Net déposaient un
référé-liberté devant le  tribunal  administratif  de Paris  pour  faire cesser immédiatement
l'utilisation  des drones  par  la  Préfecture  de police  de Paris  et  demander,  sous  peine
d'astreinte,  l'effacement  des  images  précédemment  réalisées.  Ils  argumentaient  leur
demande  sur  le  fait  que  «  la  mobilité   des   drones   rend   ces   derniers   infiniment   plus
liberticides que des caméras fixes ».  De plus, contrairement à la vidéoprotection, ils ne
sont soumis à aucune commission d'autorisation et de contrôle, leur mise en œuvre ne fait
l'objet d'aucune information préalable à la population et les images captées ne bénéficient
d'aucun encadrement légal (délai de conservation, limites d'exploitation et de partage). Le
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tribunal  a  rejeté  la  requête,  se  fondant  sur  les  déclarations  de  la  Préfecture  et  des
directeurs  généraux  de  la  police  et  de  la  gendarmerie  affirmant  que  les  images  ne
permettent pas l'identification d'un individu. La Quadrature du Net a interjeté appel  de
cette décision devant le Conseil d’État, le jugement n'ayant pas répondu à plusieurs des
points de droit soulevés. 
Le  18  mai  2020,  le  Conseil  d’État  considère  la  finalité  légitime  mais  le  procédé  non
réglementaire, s’agissant d’un traitement de données à caractère personnel non déclaré. Il
fait droit aux requérants en demandant la suspension immédiate de l’usage des drones
dans la surveillance du respect des règles de sécurité sanitaire. La juridiction retient une
alternative  pour  un  retour  à  l’emploi.  Soit  le  dispositif  utilisé  doit  rendre  impossible
l’identification des personnes filmées.  Soit  il  devra bénéficier d’un cadre réglementaire
prenant l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

NDR :  Cette   décision  a   une  portée  nationale   et   ne   se   limite   pas  aux   usages  de   la
Préfecture  de police  dans  le  contrôle  des  règles sanitaires.  Alors  que  le ministère  de
l’Intérieur vient de lancer une commande de 650 drones du quotidien, cette jurisprudence,
faisant entrer la protection des données personnelles dans le champ de la procédure du
référé   liberté,  douche  les   velléités  d’emploi  qui   s’étaient  développées  à   l’occasion  du
confinement.   Par   syllogisme,   elle   pourrait  même   remettre   en   cause   tout   emploi   des
drones pour la captation d’images en dehors d’un cadre judiciaire, réflexion déjà intégrée
par   la  gendarmerie.  Le  gouvernement  devrait  donc  en  urgence  venir   combler   le  vide
juridique par un arrêté ministériel après avis de la CNIL, mais l’agitation médiatique autour
des   enjeux   de   protection   des   données   personnelles   et   de   la   vie   privée   suscitera
certainement un débat parlementaire houleux. 

Rapport sénatorial de la mission de suivi de l'état d'urgence sanitaire, 29 avril 2020
NORMAND, Jean-Michel,   Confinement     : la surveillance policière par drones dénoncée par  
deux associations,   lemonde.fr,   4 mai 2020  
Ordonnance     N° 2006861   du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 2020  
Ordonnance N° 440442 du Conseil d’État en date du 18 mai 2020
Veille juridique du CREOGN   n° 87, m  ai 2020,   p. 25-31  
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POLITIQUE DE SÉCURITÉ

164-20-PS-01 COUR  DES  COMPTES  –  NOTE  D’ANALYSE :
MISSION SÉCURITÉS

La  Cour  des  comptes  a  rendu  publique,  en  avril  2020,  une  note
d’analyse de l’exécution budgétaire de la mission Sécurités au titre de
l’année  2019.  Cette  mission  rassemble  les  Programmes  suivants :
Police nationale [P176] , Gendarmerie nationale [P152], Sécurité civile
[P161], Sécurité et éducation routières [P207].
Le constat général dressé par la Cour des comptes fait apparaître des

« tensions durables sur les dépenses de personnel des forces de sécurité intérieure ».
Cette tension trouverait ses origines non seulement dans l’accomplissement du plan de
recrutement  de  10  000  policiers  et  gendarmes  supplémentaires  mais  aussi  dans  les
mesures  de  revalorisation  des  carrières  et  des  rémunérations.  Pour  assurer  les
engagements des dépenses de personnels, la Cour fait observer que les P 176 et P152
ont procédé au « dégel intégral de leur réserve de précaution ».
Ces « tensions »  financières  se  sont  davantage  fait  jour  au  moment  où  le  Contrôleur
budgétaire et comptable ministériel (CBCM) a opposé son veto en refusant d’ouvrir les
recrutements  des  Programmes  152  et  176.  Ce  veto  n’a  pu  être  levé  que  par  une
autorisation réglementaire du ministre chargé du budget. 
Autre  point  saillant,  les  magistrats  soulignent  que  l’accumulation  des  heures
supplémentaires  par  le  personnel  de  la  police  nationale  (23  millions  d’heures
supplémentaires) présente « un risque financier pour  la mission Sécurités ».  Ce risque
financier est évalué à 900 millions d’euros (soit 9 % des crédits du titre 2 du P176). Pour
information, les dépenses de personnel, tous statuts confondus, représentent 85 % des
dépenses globales de la mission Sécurités.
Corrélativement  à  cette  problématique,  la  Cour  des comptes observe également  « un
recul  des  dépenses  d’équipement »,  ainsi  qu’un  taux  d’engagement  des  effectifs  des
forces de sécurité intérieure (P152 et P176) sur le terrain en baisse depuis 2011.
La  note  cristallise  les  résultats  de  son  analyse  sous  la  forme  de  six  projets  de
recommandations qui touchent à chaque fois les directions générales de la police et de la
gendarmerie nationales.

COUR  DES  COMPTES,  Mission  Sécurités,    Note  d’analyse  de  l’exécution  budgétaire  
2019,   ccomptes.fr  , avril 2020  
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DÉFENSE

164-20-DE-01  ENTRAÎNEMENT  DE  LUTTE  CONTRE  LE
NARCOTRAFIC AVEC MIKE, UN MARIN QUI A DU FLAIR

Un fusilier-marin de 25 ans d’expérience a été affecté en Martinique
avec son binôme Mike, un Berger belge malinois. Dotée d’une grande
loyauté envers son maître, cette race de chien est réputée pour ses
missions de garde et de défense. Formé depuis 2018 à la recherche de
stupéfiants, Mike a déjà à son actif plusieurs missions dont deux en mer

où il fut hélitreuillé avec un groupe de commandos marine. Le 5 mai 2020, il a eu son
premier  entraînement  en  baie  de  Fort-de-France  qui  a  consisté  à  examiner  tous  les
recoins d’un voilier  du club sportif  militaire de Martinique,  suspecté,  dans le  cadre de
l’exercice, de transporter de la drogue. Dans son investigation et sous les ordres précis et
les encouragements du maître-chien,  Mike a su répondre aux attentes de l’équipe en
place, grâce à l'expertise acquise dans la lutte contre le narcotrafic. Mike est parvenu à
localiser le colis suspect. Les « binômes cynotechniques » seront de vrais atouts dans le
cadre d'opérations réelles pour lutter efficacement contre les trafics illicites. Effectivement,
les liaisons qui  existent entre le port  du Havre et le port  de Fort-de-France favorisent
l'entrée de la cocaïne dans l’Hexagone. Cette drogue, qui part de la Colombie, transite par
le Venezuela et atteint la Martinique en passant par la mer des Antilles.  

Entraînement  de  lutte  contre  le  narcotrafic  avec  Mike,  un  marin  qui  a  du  flair,
defense.gouv.fr,    19 mai 2020   

164-20-DE-02 COVID-19 :  LE  CONFINEMENT  FRAGILISE  LE  RECRUTEMENT
DES ARMÉES     

La crise sanitaire a considérablement perturbé les processus de recrutement depuis la
mise en place du confinement le 13 mars 2020. L’enjeu du recrutement pour les armées
est majeur. Chaque année, elles se doivent de recruter 26 000 personnes. Cet objectif
était  déjà  en  temps  normal  difficile  à  atteindre,  créant  des  ruptures  dans  certaines
compétences.  Deux mois sans recrutement  représentent  l’équivalent  de près  de deux
régiments  de  l’armée  de  terre.  À  cette  difficulté  de  recrutement  s’ajoute  celle  de  la
préparation  opérationnelle  des  unités  qui  ont  été  contraintes  par  les  mesures  de
confinement.

LAGNEAU,  Laurent,  Covid19,  le  confinement  fragilise  le  recrutement  des  armées,
Opex360   , 6 mai 2020   
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SÉCURITÉ DES MOBILITÉS

164-20-SM-01 SÉCURITÉ  ROUTIÈRE,  LES  NOUVELLES
RÈGLES

Le décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions
en matière de sécurité routière a été publié le 21 mai au Journal
officiel.
Ce texte reprend les principales mesures qui avaient été décidées
lors du comité interministériel  de la sécurité routière du 9 janvier

2018.
Une partie du décret vient préciser  la liste des infractions pour lesquelles le permis de
conduire peut être retenu à titre conservatoire lorsque le conducteur tient simultanément
son  téléphone  en  main :  le  non-respect  des  règles  de  conduite ;  le  non-respect  des
distances de sécurité ; le franchissement ou chevauchement des lignes continues et des
lignes délimitant les bandes d’arrêt d’urgence ; le non-respect des feux de signalisation ; le
non-respect  des  règles  de  dépassement ;  le  non-respect  de  la  signalisation  imposant
l’arrêt  ou le céder le passage ;  le non-respect de la priorité de passage à l’égard des
piétons et le non-respect des vitesses.
Autre  changement  :  le  décret  supprime l’obligation  de détenir  un  éthylotest  dans  son
véhicule, du fait de « la validité de l’éthylotest », argue la Sécurité routière. En revanche,
les débits de boissons s’exposent désormais à une contravention de quatrième classe et
donc à une amende forfaitaire de 135 euros en cas d’absence ou de non-respect des
consignes de mise à disposition d’éthylotests.
Le  décret  interdit,  en  outre,  l’arrêt  ou  le  stationnement  des motocyclettes,  tricycles  et
cyclomoteurs – au même titre que les autres véhicules motorisés – sur une distance de 5
m  en  amont  des  passages  piétons  dans  le  sens  de  la  circulation  en  dehors  des
emplacements autorisés. 
Enfin,  le  décret  prévoit  que tout  élève ayant  échoué à l’épreuve de conduite  dispose
désormais d’un droit d’accès à la conduite supervisée « sans délai ni formalité, exceptée
celle d’obtenir l’accord de l’assureur », soit environ 300 000 candidats chaque année sur
un total de 580 000. 

Décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité
routière,   legifrance.gouv.fr  , 21 mai 2020  
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TERRORISME

164-20-TE-01 ARRESTATION  EN  FRANCE  DE  L’UN
DES FUGITIFS LES PLUS RECHERCHÉS AU MONDE POUR
SON IMPLICATION DANS LE GÉNOCIDE RWANDAIS

Le 16 mai 2020, l’un des principaux responsables du génocide
rwandais a été arrêté en France. En 1994, le Rwanda est en effet
le  théâtre  d’affrontements  meurtriers  commis  par  les  Hutu  à
l’encontre  des  Tutsi,  avec  un  bilan  très  élevé  puisque
l’Organisation des Nations Unies (ONU) estime que le génocide
aurait  fait  800 000  victimes.  Félicien  Kabuga  est  considéré

comme « le financier du génocide rwandais ». En plus de faire importer des lots massifs
d’armes,  en  l’occurrence des machettes,  il  finançait  la  Radio des mille  collines,  qui  a
diffusé des appels aux meurtres des Tutsi. 
Il avait fui le pays en juillet 1994 pour rejoindre la Suisse, d’où il a été expulsé. Il s’est
ensuite réfugié dans plusieurs pays afin d’échapper à la justice, pour finalement être arrêté
à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) où il  résidait,  sous une fausse identité.  Félicien
Kabuga restait jusqu’à aujourd’hui l’un des « fugitifs les recherchés au monde », selon un
communiqué  commun du Parquet  général  près  de la  Cour  d’appel  de  Paris  et  de  la
Gendarmerie nationale. Il est poursuivi pour sept chefs d’inculpation par le Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR) dont le génocide, l’incitation directe et publique de
commettre un génocide, le crime contre l’humanité (persécution et extermination).  

Avec AFP, Félicien Kabuga, l’un des principaux accusés du génocide rwandais, arrêté en
France,   lemonde.fr  , 16 mai 2020  

164-20-TE-02 DES HOMMES ARMÉS ATTAQUENT UNE MATERNITÉ À KABOUL

Dans  la  matinée du 12  mai  2020,  trois  hommes déguisés en policiers  se  présentent
devant l’hôpital Dasht-e-Barchi de Kaboul, où ils tuent le gardien avant de s’engouffrer
dans le bâtiment. Ils se dirigent vers la maternité, ouverte en 2014 par Médecins sans
frontières (MSF). Les agresseurs avancent chambre par chambre et tirent avec la ferme
intention  de  « tuer  les  mères »,  selon  les  termes  employés  par  l’ONG  dans  un
communiqué et ce, alors même qu’une femme était en train d’accoucher. L’attaque, qui a
duré 4 heures, a fait 24 victimes dont 11 patientes, des nouveau-nés et des infirmières
selon le dernier bilan. 
Les  trois  assaillants  ont  ensuite  été  tués  par  les  forces  de  sécurité  locales.  Le
gouvernement afghan a accusé les Talibans et l’État islamique d’être responsables de
l’attaque mais ces premiers ont démenti toute implication. Les États-Unis, quant à eux,
imputent la responsabilité à l’État islamique. 
Les six expatriés qui travaillaient sur le site ont quitté le pays, sous le choc, tandis que
MSF a demandé une enquête indépendante pour éclaircir l’affaire. 

FOLLOROU,  Jacques,       A  Kaboul,  la  maternité  attaquée  a  vécu  un  «     pur  enfer     »,  
lemonde.fr   , 19 mai 2020   
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164-20-TE-03 CUMUL  DES  POURSUITES  POUR  TERRORISME  ET  POUR
CRIMES DE GUERRE POUR LES COMBATTANTS ÉTRANGERS

AEF  s'est  fait  l’écho,  le  28  mai  2020,  de  la  publication  par  Eurojust  d’un  rapport
préconisant de poursuivre les combattants terroristes étrangers et les autres membres
d’organisations terroristes, non seulement  pour  «  les  infractions terroristes mais aussi
pour   les   crimes  de  guerre,   les   crimes  contre   l’humanité    et   le   crime  de  génocide ».
Eurojust note, en outre, que « jusqu’à présent, la question des enquêtes et  des poursuites
contre  les  combattants  terroristes  étrangers  a  été  principalement  abordée  dans  une
perspective antiterroriste » ; or,  « des affaires émanant de différents États membres ont
démontré   qu’il  est possible de  juger  les combattants terroristes étrangers de manière
cumulative   pour   des     infractions   de   terrorisme   et   pour   des   crimes   internationaux
fondamentaux ». 

MARCHAL,  Raphaël,    Combattants  étrangers     :  Eurojust  encourage  le  cumul  des  
poursuites pour terrorisme et pour crimes de guerre,     aefinfo.fr,   28 mai 2020  
«     Increase in cumulative charges for terrorism and war crimes     »,    eurojust.europa.eu  ,    23  
mai 2020
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EUROPE

164-20-EU-01 L’UNION  EUROPÉENNE  DEMANDE  AU
ROYAUME-UNI DE PARTAGER DES DONNÉES DANS LA LUTTE
CONTRE LA CRIMINALITÉ

Faute de vouloir partager les données des empreintes digitales des mis
en cause, dans le cadre du principe de réciprocité, le Royaume-Uni
pourrait se voir refuser l’accès au système européen de lutte contre la
criminalité. Ce dernier trouve ses origines dans le traité de Prüm de
2005  qui  instaurait  un  échange  des  données  des  personnes

condamnées et mises en cause dans des faits de délinquance. Ces points de divergence
font, par ailleurs, suite à un différend entre le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE), le
premier n’ayant pas transmis à la seconde des éléments de condamnation de 75 000
ressortissants  de  l’UE  condamnés  au  Royaume-Uni.  Dans  ce  temps  de  négociation,
l’ensemble des paramètres doit  être pris en compte au regard des enjeux du partage
d’autres types de données de criminalistiques qui n’ont pas généré de difficultés mais qui
pourraient faire les frais d’une mésentente.

RANKIN, Jennifer, «     EU wants UK to share more data before it grants access to crime  
fighting     »,   theguardian.com  , 7 mai 2020  

164-20-EU-02 NOUVELLES  TENDANCES  DU  RECRUTEMENT  POLICIER  EN
FINLANDE

La police finlandaise a reçu pour cette année 5 200 candidatures, ce qui correspond à 13
candidats pour une place proposée. En 2019, ils étaient 4 069 postulants. Chaque année,
la formation dispensée aux 400 recrues leur  permet d’accéder  au niveau licence.  Les
forces de police utilisent massivement les réseaux sociaux pour motiver les candidats.
Ces  derniers ont des parcours extrêmement variés, tout comme leur niveau d’étude à
l’entrée en école.
Dans le  recrutement,  il  peut être  observé une augmentation sensible   de femmes qui
s’engagent. En deux ans, elles sont passées de 31 % à 50 % des recrutés en 2020. Il est
constaté qu’elles sont très actives dans le bureau des élèves et sont dans le même temps
très bien classées.

«     Record number of candidates apply for police training college     »,     newsnowfinland.fi  , 13  
mai 2020

164-20-EU-03 EN  ALLEMAGNE,  DES  MANIFESTATIONS  CONTRE  LES
MESURES ASSOCIÉES AU DÉCONFINEMENT 

Dès  fin  mars  2020,  un  collectif,  « Résistance  démocratique »,  se  rassemblait  chaque
samedi  sur  la  place  Rosa  Luxemburg  de  la  capitale  allemande,  pour  contester  le
confinement de la population. À partir de fin avril, ce sont contre les mesures associées au
déconfinement  (port  du  masque,  restrictions  de  mouvement...)  que  de  nombreux
Allemands ont manifesté, dans plusieurs villes, dont Berlin, Stuttgart, Munich, Francfort. Ils
protestaient  contre  les  atteintes  aux  libertés  publiques  et  aux  droits  fondamentaux.
Certains  revendiquent  leur  droit  à  être  contaminé,  d'autres  alertent  sur  les  risques
d'installation d'une dictature, comparant la situation actuelle à l'arrivée au pouvoir d'Hitler.
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Ces  rassemblements  recueilleraient,  selon  un  sondage,  la  sympathie  d'un  quart  des
Allemands et sont soutenus par le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland (AfD).
Néanmoins,  les  participants  sont  issus  d'horizons  politiques  divers,  gauche,  droite,
extrême droite, ultra-gauche, sont complotistes, défenseurs des droits civiques, opposants
aux  vaccins  (rumeur  conspirationniste  de  campagnes  de  vaccination  réalisées  par  la
Fondation de Bill Gates en Afrique), à la 5G...
La plupart  des rassemblements  dépassaient  le  nombre de personnes autorisées et  la
distanciation  physique  n'était  pas  toujours  respectée.  Ils  ont  parfois  été  le  théâtre  de
violences, une équipe de télévision et un policier au moins ont été agressés. A Berlin, le 1 er

mai, étaient mobilisés 5 000 policiers, qui ont procédé à plusieurs interpellations.
Ils  semblent  avoir  surpris  le  gouvernement  allemand et  avoir  suscité  des inquiétudes,
notamment en raison des slogans antisémites ayant été parfois brandis (Juifs accusés
d'avoir  créé le  coronavirus,  masque comparé  à l'étoile  jaune),  ravivant  le  souvenir  du
mouvement islamophobe Pegida apparu en Allemagne en 2014.
Des manifestations du même type ont également eu lieu en Belgique et en Suisse, moins
importantes cependant qu'en Allemagne.
Selon  la  Fondation  anti-raciste  Amadeu-Antonio,  le  nombre  d'abonnés  aux  groupes
complotistes sur Internet, notamment sur la messagerie cryptée Telegram, a « explosé »
depuis mars 2020 en Allemagne.

Opposition.    Des milliers  d’Allemands dans la  rue  contre  les  mesures de confinement,  
courrierinternational.com   , 11 mai 2020   
«     La démocratie, pas la virologie     »     : des milliers de manifestants attendus en Allemagne  
contre les restrictions dues au coronavirus,   lemonde.fr  , 16 mai 2020  
Avec AFP, En Allemagne, un 1er mai anti-confinement sous étroite surveillance policière,
lepoint.fr   , 1   er   mai 2020   
Avec AFP, Allemagne : une centaine de personnes interpellées lors d’une manifestation
anti-confinement,   leparisien.fr  , 26 avril 2020  
Avec AFP,   Belgique, Suisse, Allemagne: plusieurs manifestations anti-confinement ont eu  
lieu ce samedi en Europe,     lesoir.be  , 9 mai 2020  
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INTERNATIONAL

164-20-IN-01 DEPUIS  L’ARRIVÉE  AU  POUVOIR  DE  BORIS
JOHNSON, 3 000 POLICIERS SUPPLÉMENTAIRES RECRUTÉS

Durant  sa  campagne  électorale  en  2018,  le  Premier  ministre
britannique  avait  annoncé  le  recrutement  de  20 000  policiers
supplémentaires  jusqu’en  2023.  Ce  chiffre  correspond  à  la  perte
d’effectifs  constatée  au  cours  de  la  décennie  précédente.  Cette
politique de recrutement se combine à un discours très offensif sur la
lutte contre la criminalité. Au cours de sa première année de mandat, ce

sont près de 3 000 policiers qui ont été recrutés.

NDR : Ce changement,  annoncé et en cours de réalisation, s’inscrit  dans un contexte
sécuritaire  qui  a  mis  en  exergue   les   inconvénients  d’une  gestion   très  comptable  des
effectifs, au point de mettre en péril certains des fondamentaux des stratégies de sécurité.
Outre-Manche, le discours se fait de plus en plus offensif sur la criminalité, non seulement
dans le recrutement mais également dans l’équipement des policiers en armes et moyens
de force intermédiaire. Le risque terroriste en est une des causes. La contrepartie de ces
évolutions est   l’exigence de résultats et   la mise en place de nouveaux  indicateurs de
performance.

GRIERSON,  Jamie,  «     More  than  3,000  extra  officers  join  police  as  part  of  Johnson  
pledge     »,   t  he  g  uardian.  com  , 30 avril 2020  

164-20-IN-02 STRATÉGIE  DE  SÉCURITÉ  ET  ÉTUDES  DE  TERRAIN :
L’EVIDENCE-BASED POLICING EN 45 POINTS

L’Institut national de justice des États-Unis vient de publier un manuel dédié au concept de
l’evidence-based policing. Le document insiste sur le fait que ce concept vise avant tout à
améliorer les missions en lien avec la sécurité publique. La collecte des données et leur
analyse ne restent que des phases du processus et ne sont pas une fin en soi. Ce guide
invite tout particulièrement les acteurs à bien apprécier le besoin d’évaluer le contexte, les
conditions de mise en œuvre des modes opératoires, voire à innover dans le domaine de
la sécurité publique. Ce document est avant tout destiné à des cadres concepteurs de la
sécurité.

NDR : Ce concept est d’actualité alors qu’on assiste, en France, à un retour à l’initiative et
à la responsabilisation des échelons de commandement territoriaux, dans le respect de
directives et d’orientations générales de l’administration centrale.
                                                                                 
CORDNER,  Gary,  «     Evidence-based  policing  in  45  small  bytes,    National   Institute   of  
Justice      »,    nij.ojp.gov,    mai 2020   

164-20-IN-03 ÉTUDE  INTERNATIONALE  SUR  LA  SANTÉ  MENTALE  DES
FORCES DE SÉCURITÉ

Les problèmes de santé mentale au sein des forces de police sont plus élevés que ceux
signalés  dans  la  population  en  général,  selon  une  nouvelle  revue  systématique
internationale de 67 études concernant 24 pays et incluant une population de 272 463
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personnels de la police. Le policier médian étudié est principalement un homme âgé de 39
ans.  On  estime  que  26 %  des  policiers  consomment  de  l'alcool,  15 %  souffrent  de
dépression, 14 % de syndrome de stress post-traumatique et 10 % de troubles anxieux.
L'étude a révélé que  «  le facteur de risque le plus fort pour la dépression et les idées
suicidaires était un stress professionnel plus élevé, et les facteurs de risque les plus forts
pour le syndrome de stress post-traumatique étaient un stress professionnel plus élevé et
des  stratégies  d'évitement.  Des  niveaux  plus  élevés  de   soutien  par   les   pairs  étaient
associés à des symptômes de syndromes de stress post-traumatiques significativement
plus faibles ».

Collectif,   «     Global  prevalence  and  risk  factors  for  mental  health  problems  in  police  
personnel:  a  systematic  review  and  meta-analysis     »,    The   British   Medical   Jounal  ,  
oem.bmj.com   ,   21 mai 2020   
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES

164-20-ST-01 MISE AU POINT D’UN ŒIL BIONIQUE

Des  scientifiques  américains  et  hongkongais  ont  mis  au  point  le
premier  œil  totalement  bionique,  baptisé  EC-EYE (ElectroChimical
EYE, œil électrochimique en français).
Imitant  de  véritables  cellules  photoréceptrices  humaines,  de
minuscules  capteurs  sont  « positionnés  dans  une  membrane
d’aluminium et de tungstène en forme de demi-sphère ».
C’est cet ensemble d’environ 2 cm de diamètre qui constitue la rétine.
Une lentille reprend le fonctionnement du globe oculaire, incluant un

liquide ionique. Les données sont transmises via de fins câbles en métal liquide, gainés de
caoutchouc.
Doté d’une résolution de 100 pixels et d’un champ de vision de 100° (au lieu de 160° pour
l’œil humain), ce prototype ne peut lire pour le moment que certaines lettres : E, I et Y.
Mais les chercheurs estiment que d’ici 2025, ils pourront  – en améliorant la densité des
nano capteurs – redonner la vue aux personnes non voyantes et même faire mieux que
l’œil humain.

NEVEU, Louis, Un véritable œil bionique pour retrouver la vue,    futura-sciences.com  , 25  
mai 2020

164-20-ST-02 AIRBUS :  UN  DÉTECTEUR  DE  VIRUS  ET  D’EXPLOSIFS  DANS
LES AVIONS

La  compagnie  Airbus  a  récemment  annoncé  tester  un  détecteur  olfactif  « capable  de
détecter les menaces chimiques, la présence d’explosifs et même les virus » ou d’autres
maladies comme les cancers du sein et de la prostate.
Conçue par l’entreprise californienne  Koniku,  cette technologie,  « à l’image des chiens
renifleurs », détecte les substances dangereuses dans les bagages des passagers avant
l’embarquement en « respirant » et analysant les molécules contenues dans l’air.
Des neurones vivants, issus de la culture de cellules-souches ont été intégrés à des puces
électroniques.  Les  chercheurs  ont  créé  de  petites  enveloppes  pour  enfermer  chaque
cellule nerveuse afin de la « nourrir »  et assurer sa fonction olfactive. 
Face à la crise du coronavirus, les scientifiques veulent utiliser cette méthode dans les
avions  afin  de  pouvoir  détecter  les  personnes  malades.  Les  tests  en  situation  réelle
devraient débuter à partir du quatrième trimestre 2020.

NEVEU, Louis, Airbus va doter ses avions d’un nez électronique qui peut détecter les virus
et les explosifs,   futura-sciences.com  , 9 mai 2020  

164-20-ST-03 RECONNAISSANCE  FACIALE  ET  PORT  DU  MASQUE  DE
PROTECTION

Le port du masque de protection, appelé à devenir un geste barrière dans l'espace public,
les  transports  et  les  commerces,  constitue  une  limite  à  l'efficacité  des  systèmes  de
reconnaissance faciale. Ainsi, Apple a été contraint de revoir son logiciel de déverrouillage
des  smartphones  afin  qu'il  détecte  le  port  d'un  masque  et  propose  immédiatement
l'alternative de saisie  d'un code manuel  plutôt  que d'attendre les multiples  échecs de
reconnaissance.
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Dans la même idée, plusieurs expérimentations et tests sont en cours à Cannes depuis le
23  avril  2020  pour  assortir  la  vidéoprotection  de  systèmes  de  détection  du  port  du
masque. L’objectif est ici d'évaluer le niveau de respect des consignes de protection dans
un but initial de prévention. Les agents municipaux sont informés du taux de personnes
masquées  et  peuvent  intervenir  pour  distribuer  des  masques,  délivrer  un  message
d'incitation  au  port  ou  refuser  l'accès  aux  sites  surveillés.  Des  expérimentations  sont
également en cours dans le métro parisien pour trois mois à la station Châtelet-Les Halles,
nœud de connexion pour 3 lignes de RER et 5 lignes de métro. Le coût des installations
reste élevé et ne peut s’accommoder que de systèmes de caméras haute définition. 
Selon le concepteur, le dispositif n'a besoin d'aucune déclaration ou autorisation préalable,
car il travaille sur le flux d'images sans enregistrement. Il ne délivre qu'une statistique sur
les visages couverts ou non entrant dans son champ de vision (74 % des Cannois étaient
porteurs d'un masque dans les zones surveillées). Il souligne que le public est informé de
l'opération et qu'il peut s'opposer à la captation de son image en faisant « non » de la tête,
l'algorithme détectant ce mouvement. La Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL) a toutefois fait savoir qu'elle se penchait sur la conformité du dispositif,
notamment  pour  s'assurer  que  les  passants  soumis  à  cette  expérimentation  sont
suffisamment informés et peuvent exercer leurs droits.

NDR : Le cadre réglementaire reste donc à être vérifié pour déterminer s'il  s'agit  d'un
traitement de données à caractère personnel.  Par ailleurs,  s'il  emprunte un réseau de
vidéoprotection existant, cette nouvelle finalité n'a pas été envisagée dans l'autorisation
préfectorale initiale et n’aurait donc pas de fondement réglementaire. 
D'autres communes exploitent  le potentiel  de caméras thermiques afin de détecter  les
personnes  fiévreuses (au-dessus de 37,5°C) et  potentiellement   leur  interdire  l'accès à
certains espaces (écoles, marchés, mairies, EHPAD, gymnases, salles de spectacle...). Il
reste à noter que la fièvre n'est qu'un symptôme et qu'une large proportion des personnes
atteintes de la Covid-19 restent asymptomatiques. Elles pourront toujours servir pour la
réalisation de diagnostics thermiques bâtimentaires.

LICATA CARUSO, Damien,  Coronavirus :  Apple va adapter  sa reconnaissance faciale
Face ID au port du masque,   leparisien.fr,   1  er   mai 2020  
VITARD, Alice, Covid-19 : Cannes se dote d'un système de caméras pour contrôler le port
du masque, usine-digitale.fr, 30 avril 2020
Des caméras intelligentes pour surveiller le port du masque dans le métro parisien font
polémique,   nouvelobs.com,   13 mai 2020  

164-20-ST-04 LA CARTOGRAPHIE DE LA RECONNAISSANCE FACIALE DANS
LE MONDE

La technologie de reconnaissance faciale est désormais largement répandue sur tous les
continents  mais  son  usage  est  divers.  Alors  que  les  gouvernements  belge  et
luxembourgeois sont opposés à son utilisation, la ville de Moscou dispose de 100 000
caméras  de  reconnaissance  faciale.  Cette  cartographie  met  en  lumière  les  modalités
d’utilisation dans différents pays, surveillance de masse, lutte contre la criminalité ou à des
fins sanitaires.
Si  59 %  des  Américains  acceptent  la  mise  en  œuvre  de  la  technologie  de  la
reconnaissance  faciale  afin  de  faciliter  le  travail  des  services  de  police,  80 %  des
Européens ne souhaite pas partager leurs données biométriques, quelle qu’en soit leur
utilisation.
En Amérique du Sud, les  technologies de reconnaissance faciale sont essentiellement
employées à réprimer la criminalité, alors qu’au Moyen-Orient leur utilisation est liée à des
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fins  militaires  (sécurisation  des  frontières  en  Turquie  ou  surveillance  des  citoyens
palestiniens en Israël).
Dans la bataille contre la Covid-19, la Russie met en œuvre une technique pour traquer
les malades qui ne respectent pas les règles de la quarantaine, tandis qu’en Asie elle est
utilisée notamment pour surveiller la température corporelle ou repérer les non-porteurs de
masques de protection.

Cartographiée : La reconnaissance faciale dans le monde,   aubedigitale.com  ,   26 mai 2020  
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 ESPACE NUMÉRIQUE

164-20-EN-01 CYBERSÉCURITÉ  :  MICROSOFT  ET  INTEL
VEULENT TRANSFORMER LES  MALWARES EN  IMAGES POUR
MIEUX LES ANALYSER

Microsoft  et  Intel,  deux  spécialistes  de  la  cybersécurité,  se  sont
associés pour créer un nouvel outil capable de détecter les malwares.
L’algorithme qu'ils ont développé et baptisé STAMINA « static malware
as-image   network   analysis »,  c'est-à-dire  « analyse  statistique  du
réseau des malwares en tant qu'images », permet une analyse et une

classification  des  virus  informatiques.  STAMINA  peut  alors  isoler  les  programmes
malveillants  en  les  scannant,  grâce  à  l'image  en  2D  qu'elle  produit,  et  peut  ainsi
déterminer si un élément est infecté ou pas. Toutefois, les géants de la high-tech indiquent
la  nécessité  de  recadrer  l'image initiale  afin  d'éviter  tout  ralentissement  du  processus
d'analyse dû à la trop forte concentration de pixels. Le point fort de l'algorithme est son
indice de précision d'analyse qui est évalué à 99,07 % et « présente un taux de 2,58 % de
faux positif sur un total de 2,2 millions ». Cependant, dans l'analyse d'application de trop
grande taille, Microsoft reconnaît une efficacité moindre, ce qui s'explique par les « limites
de la conversion de milliards de pixels en images JPEG et de leur recadrage ».

Cybersécurité  Microsoft  et  Intel  veulent  transformer  les  malwares  en  image  pour  les
analyser,   20minutes.fr  , 12 mai 2020  

164-20-EN-02 CYBERATTAQUE : LES DONNÉES DE 9 MILLIONS DE CLIENTS
DE LA COMPAGNIE AÉRIENNE EASYJET ONT ÉTÉ PIRATÉES

La compagnie aérienne Easyjet a été la cible d'une cyberattaque qui a concerné 9 millions
de clients, dont 2 208 ont subi un vol de données de carte bancaire. Le groupe a aussitôt
alerté l'organisation britannique sur la cybersécurité,  le National  Cyber Security Centre
(NCSC), ainsi que la structure en charge de la protection des données (ICO). Cet incident
qui intervient en pleine épidémie du coronavirus, où l'ensemble du secteur aérien est déjà
fortement  fragilisé,  est  un  coup  de  massue  pour  la  compagnie.  Easyjet  indique  avoir
neutralisé  la  menace,  mais  généralement  ce  type  de  cyberattaque  s'accompagne  de
pertes financières conséquentes. En raison des nombreuses arnaques en ligne survenues
pendant la Covid-19 et visant notamment les données personnelles, le directeur général
du  groupe  a  demandé  aux  9  millions  de  clients  concernés  d'accorder  une  vigilance
particulière aux demandes non sollicitées qu'ils recevront à compter du piratage.  

Cyberattaque : les données de 9 millions de clients de la compagnie aérienne Easyjet ont
été piratées,   20minutes.fr  , 19 mai 2020  

164-20-EN-03 L'ENJEU  DE  LA  NEUTRALITÉ  DE  NOS  TERMINAUX
TÉLÉPHONIQUES

L'application « StopCovid » du gouvernement français a mis en lumière tout l'enjeu de
souveraineté  se  cachant  derrière  la  suprématie  de  Google  et  Apple  sur  les  systèmes
d'exploitation  de  nos  smartphones.  En  effet,  le  gouvernement  s'est  heurté  aux  deux
géants lorsqu'il s'est agi de mettre en œuvre son application de traçage des contacts. Le
protocole  développé  par  la  France  nécessite  une  compatibilité  avec  Android  et  iOS,
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incluant  la  levée  de  certaines  barrières  techniques  comme  l’accès  permanent  au
Bluetooth. De même, la solution française est fondée sur une solution centralisée (l’État
contrôle le serveur central, protocole ROBERT), alors que Google et Apple ont développé
une approche décentralisée (les téléphones conservent les données de contact, assez
proche du protocole DP3T préconisé par l'Union européenne). Ces derniers font pression
pour  que  leur  vision  prévale.  En  fixant  leurs  conditions  pour  ouvrir  leur  système
d'exploitation, ils nient toute souveraineté sanitaire et technologique à la France.
Cette impuissance de l’État face à ce duopole est celle ressentie par tout développeur
d'applications soumis à leur diktat s’il souhaite pouvoir déployer ses produits. C'est l'intérêt
d'une proposition de loi du Sénat, qui souhaite confier à un régulateur la vérification que
ces deux entreprises n'abusent  pas de leur situation de monopole pour  imposer  leurs
conditions et restreindre les choix des consommateurs. Souhaitant inscrire dans la loi le
principe de neutralité  des terminaux, cette proposition est actuellement bloquée par le
gouvernement qui souhaite l'inscrire à l'agenda européen pour ne pas faire la guerre seul.

NDR : L'Autorité  de régulation des communications électroniques,  des postes et de  la
distribution   de   la   presse   (ARCEP)   souhaite   ardemment   instaurer   cette   neutralité   des
terminaux depuis plusieurs années en tant qu’élément essentiel à la neutralité globale du
Net. En attendant, pour sortir de l’impasse avec les géants du numérique et de l’isolement
de   la   solution   française,   l’INRIA  travaille   à   une   évolution   décentralisée   du   protocole
ROBERT, mais cela prendra encore du temps à être développé.

PRIMAS, Sophie,    StopCovid     contre Apple     :  la neutralité des terminaux comme outil  de  
notre souveraineté numérique        ?,   latribune.fr,   26 avril 2020  
ROLLAND, Sylvain,   StopCovid     : Apple et Google au centre du jeu, la future appli de l'Etat  
dans l'impasse     ?,   latribune.fr,   26 avril 2020   
«     DESIRE     : une troisième voie pour un système européen de notification d’exposition     »,  
hal.inria.fr,    9 mai 2020   

164-20-EN-04 « STOP COVID » EN TÊTE DES TÉLÉCHARGEMENTS 

Voici  une information  encourageante  pour  l'application  du gouvernement  français,  des
milliers de Français l'ont déjà téléchargée fin avril. Elle fait partie du Top 5 des applications
les plus téléchargées en France alors que l'application française ne sera pas disponible
avant juin 2020. Il ne s'agit pas d'une infox mais simplement d'une application du même
nom réalisée  par  le  gouvernement  géorgien.  Le  nom n'ayant  pas  été  protégé  par  la
France, il n'y a pas de recours possible. Il est à noter que l'application géorgienne semble
plus avide en données personnelles que ne le sera la française, ce qui n'a pas freiné
l'engouement des technophiles hypocondriaques français.

NDR : Cet oubli regrettable de la part du consortium français pourrait être exploité par les
cybercriminels pour leurrer la population avec de fausses applications. Nos smartphones,
contenant l'essentiel de nos vies numériques (contacts, mots de passe, messageries) et
pouvant servir à espionner nos faits et gestes, sont des cibles à très haute valeur ajoutée
pour les pirates.

SERGEUR, Frédéric, L'application "Stop Covid" dans le top de l'AppStore, sauf que ce
n'est pas la bonne,   capital.fr,   1  er   mai 2020  
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164-20-EN-05 TWITTER ASSIGNÉ EN JUSTICE PAR DES ASSOCIATIONS

En mai 2020, un testing a été pratiqué par trois associations,  UEJF, SOS-Homophobie,
SOS-Racisme, pour évaluer le niveau de modération par Twitter et  Facebook de leurs
contenus. Elles ont ainsi signalé aux réseaux sociaux une liste de mots-clés dont l'usage
est contraire au droit français. Après quelques jours, 67 % des commentaires en question
avaient été supprimés par Facebook, contre seulement 11 % par Twitter. C'est pourquoi
ces associations ont assigné,  le  11 mai  2020,  l'entreprise en référé devant le  tribunal
judiciaire de Paris. Il  y a 4 ans, elle avait déjà fait  l'objet d'une assignation suite à un
testing,  qui  visait  alors  également  Facebook  et  Youtube.  Elle  avait  donné  lieu  à  une
médiation qui avait échoué. Les plaignants demandent donc, cette fois-ci, la nomination
d'un expert judiciaire pouvant « aller sur place et demander les documents ».
Pendant cette période de confinement, Twitter avait prévenu que, compte tenu du manque
de personnels compensé par un traitement automatisé plus important des contenus, des
« erreurs » de modération pourraient  se produire.  Il  n'a  toutefois  pas donné suite  aux
demandes d'entretien du journal Le Monde.
Le réseau social, officiellement, filtre les tweets de harcèlement ou appelant à la violence,
faisant l'apologie du terrorisme ou haineux envers une religion et, depuis mars 2020, les
propos discriminatoires sur « l’âge, [le] handicap ou la maladie ».
La proposition de loi Avia contre la haine en ligne, qui prévoit notamment le retrait sous 24
heures  des  contenus  illicites  signalés  (1  heure  pour  les  contenus  terroristes  et
pédopornographiques),  a  été  définitivement  adoptée  le  13  mai  2020  par  l'Assemblée
nationale. Le 18 mai, plus de 60 sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel d'un recours
au nom de la défense de la liberté d'expression.

UNTERSINGER, Martin, Twitter assigné en justice pour son «     inaction massive     » face aux  
messages haineux,   lemonde.fr  , 12 mai 2020  
Avec AFP,   Twitter étend ses mesures de lutte contre les propos haineux,    lemonde.fr  , 20  
mars 2020
Avec AFP, Loi contre la haine en ligne     : les sénateurs LR déposent un recours au Conseil  
constitutionnel,   ouest-france.fr  , 18 mai 2020  

164-20-EN-06 DES  LOGICIELS  « ESPIONS »  POUR  FAIRE  PASSER  LES
PARTIELS ?

Plusieurs universités françaises souhaiteraient utiliser des logiciels spécifiques pour que
les  étudiants  puissent  passer  leurs  partiels  à  domicile  ‒ ceux-ci  ne  pouvant  être
indéfiniment reportés ou annulés ‒  en se prémunissant contre toute tricherie. TestWe, qui
existe  depuis  2015  sur  le  marché  français  pour  des  examens  dématérialisés  sur
ordinateur,  serait,  dans  le  contexte  particulier  de  la  pandémie,  doté  d'une  nouvelle
fonctionnalité qui permet de les organiser à distance, en photographiant le candidat via la
webcam,  pour  comparer  avec  la  pièce  d'identité,  et  en  contrôlant  ensuite  toutes  les
quelques secondes, sans qu'il s'en aperçoive, que c'est toujours bien lui devant l'écran.
Toutes les autres fonctionnalités de l'ordinateur sont bloquées. Un autre logiciel, Mereos,
quant à lui, filme en continu, le temps que dure l'examen. De plus, « le son et l’image sont
analysés à la fois par un employé de la société et par une solution d’intelligence artificielle,
afin de vérifier par exemple qu’un complice ne souffle pas des réponses dans un angle
mort de la caméra ». L'environnement de travail doit pouvoir être montré selon un angle
de 360°.
Plusieurs maîtres de conférences, affectés dans différentes universités, ont rédigé une
tribune parue dans Libération le 14 mai 2020, demandant aux universitaires de refuser de
tels dispositifs. Selon eux, ils seraient très onéreux et surtout ne respecteraient pas la
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réglementation relative aux données personnelles. Les entreprises commercialisant ces
outils numériques assurent le contraire et les supprimer « au bout d'un certain temps », ce
que n'a pas confirmé la Commission nationale de l'informatique et des libertés, contactée
par Le Figaro.
Le  même  type  de  logiciel  est  utilisé  dans  des  grandes  écoles.  Un  professeur  de
l'Université Panthéon-Assas qui avait annoncé vouloir en faire usage, y a renoncé pour le
moment, face « au feu des critiques ». 
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation déconseille
«   d'organiser   un   examen   en   télésurveillance   sans   avoir   préalablement   proposé   un
examen télésurveillé blanc à l'étudiant » et impose le recours à des logiciels conformes au
Règlement général sur la protection des données.

Collectif, Pas de logiciels espions à l’université,   liberation.fr  , 14 mai 2020  
HAMON-BEUGIN, Valentin, Des logiciels de télésurveillance pour les examens inquiètent 
les étudiants,   lefigaro.fr  , 10 avril 2020  
L.P., Coronavirus     : des partiels télésurveillés pour les étudiants d'une école de commerce,  
leparisien.fr   , 8 mai 2020   

164-20-EN-07 IMPORTANTE VIRALITÉ D'UNE VIDÉO ANTIVACCINATION

Depuis mai 2020 circule sur Internet une vidéo, intitulée « Plandemic » (jeu de mot sur
« pandémie » et « plan »), qui est devenue une des plus virales depuis le début de l'année
2020, ayant donné lieu à quelque 2,5 millions de commentaires ou partages et, rien que
sur Youtube, à 7 millions de vues. Elle est présentée comme un extrait de documentaire,
donnant  la  parole  à  une  chercheuse  américaine  en  épidémiologie,  connue  pour  ses
positions  anti-vaccins  et  dont  des  travaux  ont  été  invalidés  par  la  communauté
scientifique. Elle affirme ainsi que l'épidémie de coronavirus a été sciemment organisée
pour faire gagner des milliards de dollars aux laboratoires qui mettront au point un vaccin
contre  la  maladie,  qui,  ensuite,  « tuera  des  millions  de  gens ».  Elle  demande  à  la
population de ne pas respecter les mesures sanitaires, notamment le port du masque, qui
serait responsable de la contamination. Elle prétend également avoir participé à rendre le
virus Ebola mortel.
Cette  vidéo serait  apparue dans des groupes de discussion  complotistes,  notamment
d'extrême droite, puis anticonfinement et antivaccination. Elle a été relayée par quelques
personnalités américaines. Plusieurs plateformes, telles que Youtube et Facebook, ont fini
par la supprimer et l'interdire, mais des copies sont toujours hébergées sur d'autres sites,
dont les systèmes de modération de contenus sont moins développés. Selon une étude de
la  revue  Nature,  la  majorité  des  vues  s'est  de  toute  façon  faite  depuis  des  groupes
Facebook, malgré un retrait après 3 jours de publication.

LELOUP, Damien, «     Plandemic     », itinéraire d’une vidéo antivaccination particulièrement  
virale,   lemonde.fr  , 25 mai 2020  
ZAGDOUN, Benoît, Coronavirus : comment "Plandemic" est devenue l'une des vidéos les
plus populaires chez les complotistes,   francetvinfo.fr  , 28 mai 2020  
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SANTÉ/ENVIRONNEMENT

164-20-SE-01 L'AFRIQUE  CONFRONTÉE  À  DE
NOMBREUSES ÉPIDÉMIES

En Afrique,  la  propagation de la  Covid-19 semble lente et beaucoup
moins grave pour le moment qu'en Europe et en Amérique. Les moyens
mis  en  œuvre  pour  contenir  la  pandémie,  dont  le  développement
pourrait  conduire  à  une  catastrophe  sanitaire,  ralentissent
paradoxalement  la  lutte  contre d'autres  épidémies,  actuellement  bien
plus meurtrières sur ce continent. La plupart des pays sont concernés

par  le  paludisme,  la  rougeole,  le  choléra,  la  tiphoïde.  La  tuberculose  et  le  VIH  sont
particulièrement présents en Afrique australe. La méningite touche surtout les pays allant
du Sénégal à l’Éthiopie, la fièvre hémorragique de Lassa le Nigéria.
Des États comme la République démocratique du Congo (RDC) et le Nigéria cumulent sur
leur sol plusieurs épidémies, dont Ebola. En RDC, ce sont plus de 6 000 enfants qui sont
décédés de la rougeole depuis août 2018.
Des  systèmes  de  santé  souvent  déficients,  la  démographie  et  les  changements
climatiques contribuent à aggraver la situation.
Dans ce contexte  déjà peu favorable,  la  focalisation sur  la  lutte  contre le  coronavirus
risque  de  compliquer  et  de  ralentir  la  distribution  des  traitements  préventifs,  les
campagnes de vaccination,  « l’acheminement  de  l'aide  médicale,  du  personnel  ou  les
distributions  de  moustiquaires  imprégnées »,  et  de  limiter  l'accès  aux  hôpitaux  à  ces
malades qui pourraient, également, craindre de s'y rendre.

Avec AFP, Paludisme, rougeole ou choléra : des épidémies plus meurtrières que le Covid-
19 sévissent aujourd’hui en Afrique,   lemonde.fr  , 20 mai 2020  

31

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/20/en-afrique-subsaharienne-d-autres-epidemies-plus-meurtrieres-que-le-covid-19-continuent-de-sevir_6040293_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/20/en-afrique-subsaharienne-d-autres-epidemies-plus-meurtrieres-que-le-covid-19-continuent-de-sevir_6040293_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/20/en-afrique-subsaharienne-d-autres-epidemies-plus-meurtrieres-que-le-covid-19-continuent-de-sevir_6040293_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/20/en-afrique-subsaharienne-d-autres-epidemies-plus-meurtrieres-que-le-covid-19-continuent-de-sevir_6040293_3212.html


COVID-19

164-20-CO-01  NEW-YORK : RÉOUVERTURE DES PARCS ET
DES JARDINS

Avec un tiers des 100 000 victimes américaines du coronavirus, la
ville  de New-York a  tracé des cercles  blancs sur  les pelouses du
Domino Park à Brooklyn, espacés de six pieds (soit 1,80 mètre) afin
de garantir la distanciation physique aux usagers et leur éviter ainsi
toute contamination.
Certains s’y reposent sur une chaise, seuls, en couple ou avec leur

chien, d’autres y font de l’exercice. 
Bien que certains dérogent aux règles civiques, l’initiative est bien accueillie par les New-
Yorkais alors qu’un déconfinement ne sera pas possible avant le 13 juin 2020.

L.M, Réouverture des parcs et jardins     : l’exemple de New-York qui pourrait inspirer Paris,  
nouvelobs.com   , 20 mai 2020   

164-20-CO-02 JAPON : ENTRE FLAMBÉES D’INTIMIDATION ET OSTRACISME 

Héritage de l’époque féodale,  la  société japonaise reste  aujourd’hui  très  discriminante
envers les personnes exerçant  des métiers jugés impurs,  comme les bouchers ou les
tanneurs de cuir ainsi que les personnes souffrant de maladies comme la lèpre.
Depuis  quelques  mois,  les  victimes  du  coronavirus  et  leur  entourage  font  l’objet  de
harcèlement.  Outre  la  peur  de  l’infection,  ce  sont  les  préjugés  liés  à  la  propreté  qui
motiveraient  les  personnes  discriminantes  à  rejeter  les  personnes  infectées  ou
susceptibles de l’être.
Ainsi, les travailleurs médicaux, petits commerçants et livreurs de colis sont les principales
cibles. De folles rumeurs circulent à leur sujet, pouvant même se transformer en véritables
actes de haine :  menaces d’incendies, offenses, vandalisme, jets de pierres, isolement
forcé ou bannissement des restaurants ou des taxis.
L’exemple  européen  a  inspiré  le  gouvernement  japonais  à  encourager  et  féliciter  les
travailleurs  médicaux  et  autres  professionnels  indispensables  mais  les  esprits  restent
assez obtus.
Le virus infecte non seulement le corps, l’esprit mais il divise aussi la société.

Au  Japon,  une  pandémie  entraîne  des  flambées  d’intimidation  et  d’ostracisme,
breakingnews.fr   , 10 mai 2020   

164-20-CO-03 ALLOCOVID, OUTIL DE DIAGNOSTIC MAIS SURTOUT DE SUIVI
PANDÉMIQUE

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a lancé la plateforme
téléphonique  « AlloCovid » le 27 avril 2020. Elle a été mise au point avec l'université de
Paris,  e.VoyageursSNCF  (une  filiale  de  la  SNCF)  et  une  startup  spécialisée  dans  la
reconnaissance vocale. 
Cette  plateforme  ne  compte  aucun  téléopérateur,  c'est  une  intelligence  artificielle  qui
analyse vos réponses à un questionnaire pré-établi et vous oriente quant aux suites à
donner. Le premier avantage est une disponibilité permanente et une accessibilité depuis
nos  outre-mers,  avec  un  millier  d'agents  conversationnels  virtuels  infatigables  qui,  à
l'analyse  de  vos  réponses  vous  préconiseront  de  vous  confiner,  de  consulter  votre

32

https://www.breakingnews.fr/international/au-japon-une-pandemie-entraine-des-flambees-dintimidation-et-dostracisme-486997.html
https://www.breakingnews.fr/international/au-japon-une-pandemie-entraine-des-flambees-dintimidation-et-dostracisme-486997.html
https://www.breakingnews.fr/international/au-japon-une-pandemie-entraine-des-flambees-dintimidation-et-dostracisme-486997.html
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200520.OBS29114/reouverture-des-parcs-et-jardins-l-exemple-de-new-york-qui-pourrait-inspirer-paris.html
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200520.OBS29114/reouverture-des-parcs-et-jardins-l-exemple-de-new-york-qui-pourrait-inspirer-paris.html
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200520.OBS29114/reouverture-des-parcs-et-jardins-l-exemple-de-new-york-qui-pourrait-inspirer-paris.html


médecin ou d'appeler le 15 (elle sera intégrée  à WhatsApp prochainement afin que les
sourds et les malentendants puissent aussi y accéder). Ce n'est pas là sa réelle plus-
value, son intérêt réside dans le recueil de données épidémiologiques en temps réel au
profit de l'agence nationale Santé publique France. Les appels étant localisés au niveau
de  la  commune (le  code  postal  fait  partie  des  informations  demandées),  le  dispositif
permet d'identifier rapidement les nouveaux clusters et la propagation de la maladie. Il est
envisagé de l'utiliser par la suite pour le suivi post-opératoire des patients transplantés ou
en insuffisance rénale.

NDR : Les données personnelles et médicales collectées (commune, âge, poids, sexe,
symptômes,   relevé   de   températures)   sont   particulièrement   intrusives   pour   un   service
rendu au patient minimaliste.

AlloCovid, un numéro de téléphone pour informer les malades potentiels du Covid-19,
nouvelobs.com   ,   27 avril 2020
RENOU,  Aymeric,  AlloCOVID,  un  assistant  vocal  pour  diagnostiquer  le  Covid-19,
leparisien.fr,    27 avril 2020   
AUCLERT, Fabrice,   AlloCovid : une intelligence artificielle au bout du fil pour diagnostiquer  
les malades au Covid-19,   futura-sciences.com  , 3 mai 2020  

164-20-CO-04 PROROGATION  DE  L’ÉTAT  D'URGENCE  SANITAIRE,  DES
MESURES  TEMPÉRÉES  PAR  LES  PARLEMENTAIRES  ET  CENSURÉES  PAR  LE
CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

L’état d'urgence sanitaire a été instauré pour une période initiale de deux mois (du 23
mars au 23 mai 2020). L’épidémie restant active, le gouvernement a présenté un projet de
loi pour une prorogation de deux mois (jusqu'au 23 juillet 2020) ramenée au 10 juillet par
le Parlement. 
Initialement, le projet autorisait les préfets, sur proposition de l'agence régionale de santé,
à placer en quarantaine forcée les personnes testées positives à la Covid-19. Devant les
doutes formulés quant à la légalité d'une telle mesure, le gouvernement y a renoncé pour
la limiter aux seuls voyageurs en provenance de pays étrangers (liste fixée par le ministre
de  la  santé,  hors  espace  Schengen,  Union  européenne  et  Royaume-uni)  où  circule
activement le virus. Ces placements en isolement pourront toutefois être contestés devant
le juge des libertés et de la détention (JLD). Leur extension au-delà de la quatorzaine sera
automatiquement soumise au JLD. 
Le texte permet d'étendre l'habilitation à constater et verbaliser les infractions liées au
confinement1 aux gendarmes adjoints volontaires et aux réservistes opérationnels de la
gendarmerie. Cette extension s’applique aussi aux gardes particuliers assermentés sur les
propriétés dont ils ont la garde, aux adjoints de sécurité et aux réservistes de la police
nationale ainsi qu'aux agents assermentés des services de transports (RATP, SNCF). Des
fonctionnaires de Bercy pourront également sanctionner le non-respect des prix plafonds
de vente fixés par le gouvernement pour certains produits (0,95 € pour un masque jetable,
2,64 € les 100 ml de gel hydroalcoolique).
Il prévoit également la mise en place de fichiers destinés au traçage des malades et des
personnes en contact  dans le  but  de  faciliter  les  actions de prévention  et  d'enquêtes
épidémiologiques2. Afin de conserver le contrôle parlementaire, le Sénat a pris soin de
faire mentionner expressément que l'application mobile « StopCovid » n'entrait pas dans

1 Déplacement au-delà des 100 km sans attestation valable, non-port du masque dans les lieux où il sera 
obligatoire.

2 Voir également supra l'article approfondissant ce fichage médical, 164-20-LP-05, p. 11.
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le  périmètre  de  ces  mesures  et  que  le  gouvernement  ne  pourrait  pas  légiférer  par
ordonnance sur ces fichiers. 
Un long débat a animé le Parlement sur la question des limites de la responsabilité pénale
des  dirigeants  (politiques,  économiques,  administratifs)  en  cas  de  contamination  des
citoyens ou employés dont ils ont la charge. Finalement, le texte ne fait que rappeler l’état
du droit antérieur de la faute non intentionnelle.
Enfin,  les  parlementaires  ont  définitivement  mis  fin  à  la  disposition  judiciaire  très
controversée  qui  permettait  de  prolonger  automatiquement,  sans recours  au  juge,  les
décisions de placement en détention provisoire. 

Le Conseil constitutionnel a été saisi par quatre voies différentes pour contrôler ce texte,
seul le Président de l’Assemblée nationale s’en est abstenu. Outre certains aspects du
fichage médical, il a censuré les mesures de confinements ou de quarantaines forcées,
constituant  des  mesures  privatives  de  libertés  qui  ne  sauraient  être  prises  sans
l’autorisation du juge judiciaire.

Projet  de  loi  prorogeant  l’état  d’urgence  sanitaire  et  complétant  ses  dispositions,    vie-  
publique.fr,    2 mai 2020   
FICEK,  Isabelle,    Urgence  sanitaire  et  libertés  publiques:  Philippe  face  aux  critiques,  
lesechos.fr, 3 mai 2020 
Décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020

164-20-CO-05 UN VIRUS TRÈS RAPIDE

Un virologue de l'université Hong Kong a mené une étude avec son équipe pour comparer
le SARS-CoV-2 (Covid-19), qui peut se répliquer 100 fois en 48 heures, avec le SARS-
CoV de 2003 qui ne se multiplie que 10 à 20 fois dans le même temps. 
Dans le cas du Covid-19, il  veut comprendre pourquoi  l'importante charge virale dans
l'organisme déclenche une si faible réponse immunitaire, ce qui permet au virus de se
développer rapidement sans être détecté et rend les personnes très contagieuses.
Les chercheurs ne savent pas encore comment fait le virus pour ne pas être repéré par
l’organisme et pour atteindre un tel degré de multiplication. Cela complique le traitement
puisque l'on dispose de moins de 48 heures pour administrer les antiviraux capables de
limiter la réplication du  virus. 

DELUZARCHE, Céline,   Coronavirus : le SARS-CoV-2 se réplique 10 fois plus vite que le  
SRAS de 2003,    futura-sciences.com  , 21 avril 2020  

164-20-CO-06 L'AGENCE DE L'INNOVATION DE DÉFENSE AU CHEVET DE LA
CRISE SANITAIRE

L’AFP revient sur l’appel à projets lancé mi-mars par l’Agence de l’innovation de défense
(AID) visant à « faire émerger des solutions directement mobilisables dans la lutte contre
l’épidémie »,  l’objectif  portant  essentiellement,  selon  le  ministère  des  Armées,  sur  le
« dérisquage  »  de  l’innovation  et  non  sur  le  financement  de  l’industrialisation.  L’AFP
précise qu’un tiers des dossiers retenus « porte ainsi sur des projets liés au diagnostic ».
Les  autres  projets  concernent  majoritairement  la  décontamination,  la  protection  des
personnels,  la gestion de la crise ou la prise en charge médicale. Un projet  porté par
l’hôpital militaire de Percy et le Centre de recherche Borelli, doté d’un financement de l’AID
de 408 000 euros, permettra « grâce à l’intelligence artificielle de suivre et d’anticiper la
propagation du virus au sein du personnel d’un hôpital ».
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Avec AFP,    Coronavirus: une trentaine de projets innovants sélectionnés par les Armées,  
lexpress.fr   , 27 mai 2020   

164-20-CO-07 CORONAVIRUS : LE BRÉSIL EN PÉRIL

Alors que l’ensemble du continent américain est largement touché par la pandémie liée au
coronavirus,  au  Brésil,  les  chiffres  officiels  communiqués  par  les  autorités  semblent
largement en deçà de la réalité. 
Selon un groupe appelé « Covid-19 Brasil », composé de chercheurs et de professeurs, le
Brésil serait le pays le plus contaminé au monde par la Covid-19, avec plus de 2 millions
de personnes touchées.
Une  des  explications  avancées  est  que  ce  pays  n’a  pas  les  moyens  de  tester
massivement  et  qu’il  faille  attendre  plus  de  3  semaines  pour  obtenir  le  résultat  d’un
prélèvement. Les chiffres communiqués ne reflètent  donc pas la réelle progression du
virus en temps réel.
« Si on vous dit qu’il y a 150 000 personnes contagieuses, dans un pays de 210 millions
d’habitants, vous vous dites que la probabilité d’en croiser une est faible et qu’il n’est pas
nécessaire de prendre des précautions, explique-t-il. Si on parle de 2 millions de porteurs
du virus, c’est différent », affirme le responsable du laboratoire de renseignements sur la
santé de l’université de Sao Paulo. Ces chiffres tronqués n’incitent pas les Brésiliens à
mesurer l’ampleur du phénomène et donc à respecter la distanciation sociale et les gestes
barrières.
Selon  ces  scientifiques,  le  manque  de  clarté  du  message  des  autorités  (le  président
s’affiche  à  des  rassemblement  hostiles  aux  mesures  de  confinement  alors  que  de
nombreux gouverneurs militent  pour un confinement strict),  allié au déni  d’une grande
partie de la population face à la pandémie, laisse à penser que le pire est à venir. 
À Macapa, capitale de l’Amapa, État frontalier de la Guyane française, la situation est
particulièrement grave. Dans le nord et le nord-est du pays, les capacités sanitaires seront
clairement insuffisantes pour faire face à la crise. Même le sud du pays, mieux équipé en
matériel sanitaire, affiche déjà un taux d’occupation de 80 % des lits de réanimation.

BIASSETTE, Gilles,   Coronavirus : le Brésil en péril,   la-croix.com  , 12 mai 2020  

164-20-CO-08 ADRIEN PROUST,  UN THÉORICIEN DU CONFINEMENT AU XIXe

SIÈCLE

Penseur du XIXe siècle de la distanciation sociale, de la quarantaine, du cordon sanitaire
moderne  et  du  confinement,  Adrien  Proust  (1834-1903),  père  de  Marcel  Proust,  a
démontré avec force l’importance de l’hygiène dans les transports, notamment maritimes,
en période épidémique. Visionnaire en son temps, républicain et laïc, il  était convaincu
que la médecine et la science sont des bienfaits pour l’humanité.
Alors que la peste, le choléra et la fièvre jaune étaient particulièrement meurtriers, Adrien
Proust  se  pose  en  théoricien  de  la  distanciation  sociale  et  de  ce  qu’il  appelle  la
« séquestration » (confinement). « Géographe des épidémies », ses nombreux voyages et
missions scientifiques lui ont permis de tracer les routes des grandes épidémies.
À l’époque où les Britanniques, au nom de l’adage du « laisser faire, laisser passer », ne
voulaient pas entraver le commerce de la route des Indes pour des raisons économiques,
Adrien Proust militait pour qu’Anglais et Ottomans imposent un contrôle sanitaire organisé.
Il a promu la création d’un droit sanitaire et d’un office international d’hygiène publique qui
vit le jour en 1907, 4 ans après sa disparition.
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Grand voyageur, auteurs de nombreux traités sur le circuit des épidémies et sur l’hygiène
internationale, il se vantait de n’avoir contracté aucune maladie en gardant les distances
avec les malades quand, dans le même temps, son fils Marcel, asthmatique chronique,
était enfermé volontairement pendant de longues périodes.

NDR : Dans le contexte actuel de pandémie, le père de l’écrivain Marcel Proust aurait été
d’excellent conseil,  car  les similitudes avec les crises épidémiques du XIXe  siècle sont
indéniables.

Géo avec AFP, Covid 19     : la revanche posthume d’Adrien Proust, père de l’écrivain Marcel  
Proust, théoricien oublié du confinement systématique,   geo.fr  , 15   mai   2020  
Avec  AFP,    Le  père  de  Marcel  Proust,  un  théoricien  du  confinement  au  19e  siècle,  
sciencesetavenir.fr   , 15 mai 2020   
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EXPLOITATION ENTREPRISE

164-20-EE-01 LA PANDÉMIE  FAIT  RESSORTIR  LE  BESOIN
DE PROTECTION DES ACHETEURS EN LIGNE

La crise de la Covid-19 a mis en lumière tout l’enjeu des achats en
ligne, notamment en termes de sécurité. Il  y a quatre ans, l’Union
européenne  avait  anticipé  le  risque  des  paiements  en  ligne  en
exigeant  des  services  bancaires  et  des  sociétés  des  cartes  de
paiement de procéder à un renforcement de la sécurité des moyens
de  paiement  en  ligne.  Cela  s’est  traduit  dans  la  directive  sur  les

services  de  paiement  (DSP2)  qui  impose,  entre  autres,  une  authentification  forte  des
clients en exigeant un code secret et un élément inhérent au client. Cette directive devait
être d’application en septembre 2019 avant d’être reportée à décembre 2020.
Les détaillants, appuyés par les associations des banques et des sociétés de cartes de
crédit, demandent un nouveau report de l’application de cette directive pour être prêts. En
revanche, les associations de consommateurs estiment qu’il est urgent que ces directives
soient  mises  en  application.  L’autorité  bancaire  européenne  a  recommandé  un  délai
supplémentaire limité.

JORGE, Valero, La pandémie fait ressortir le besoin de protection des acheteurs en ligne,
euractiv.fr   , 6 mai 2020   

164-20-EE-02 COVID-19 :  UNE APPLICATION POUR PROTÉGER LE RETOUR
AU TRAVAIL

Une cinquantaine d'ingénieurs ont mis au point une plateforme numérique permettant aux
salariés  d'une  entreprise  et  à  leurs  employeurs  de  connaître  leur  « niveau  de
vulnérabilité »  à  la  Covid  afin  d'adapter  au  mieux  leur  travail  en  présentiel  ou  de les
maintenir en télétravail, dans le cadre des mesures sanitaires imposées par la loi sur l'état
d'urgence.  Cette  application,  « Copass »,  est  testée  depuis  le  11  mai  2020  par  5
entreprises,  dont  le  Crédit  Agricole.  Elle  doit  avoir  été  au  préalable  acceptée  par  les
représentants  du  personnel  et  ajoutée  au  règlement  intérieur  de  l'entreprise.  Les
personnels  complètent  un  questionnaire,  « élaboré  avec  l'aide  d'un  comité  médico-
social », sur leur âge, leur état de santé, leurs conditions d'hébergement, leurs moyens de
transport travail-domicile. Selon les réponses, un code couleur leur est attribué, du vert au
rouge, qui décidera d'un retour ou non sur site, permanent ou en alternance, d'horaires
décalés, d'un test de dépistage. Selon les deux entreprises à l'initiative du projet, le recueil
et  l'exploitation  des  données  personnelles  ainsi  renseignées  sont  conformes  au
Règlement général sur la protection des données et à la réglementation de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. Elles ne peuvent être consultées que par une
autorité  médicale  et  seraient  sécurisées  par  un  hébergement  « auprès  d'opérateurs
disposant  du  label  HDS  (hébergeur  de  données  de  santé)" ».  Enfin,  les  algorithmes
utilisés seront modifiés et actualisés selon l'évolution de la pandémie et des décisions
gouvernementales en la matière. 

BASINI, Bruna, Covid-19 : une application pour protéger le retour au travail,    lejdd.fr  , 28  
avril 2020
Copass, une application pour gérer un retour au travail sur-mesure,   madeinmarseille.net  ,  
30 avril 2020
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ADDICTIONS

164-20-AD-01 MOINS  DE  CONSOMMATION  DE  TABAC,
D'ALCOOL ET DE CANNABIS CHEZ LES JEUNES FRANÇAIS

L'Observatoire  français  des  drogues  et  des  toxicomanies  (OFDT)
publie  une  analyse  des  résultats  d'une étude  réalisée  par
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tous les 4 ans, auprès de
44 pays ou régions d'Europe et au Canada sur la consommation de
tabac, de cannabis et d'alcool par les adolescents âgés de 11, 13 et
15 ans. On constate une baisse globale pour l'ensemble des pays

concernés. En France, plusieurs indicateurs de consommation, confirmant une tendance
observée depuis 10 ans, sont à la baisse de manière significative entre 2018 et 2014.
Ainsi, 70 % des jeunes de 15 ans déclarent avoir déjà bu de l'alcool, contre 79,2 % il y a 4
ans ;  12,9 % avoir  fait  l'expérimentation de l'ivresse contre 17,1 % ;  30 % avoir  fumé
contre plus de la moitié ; 16,5 % avoir consommé du cannabis, contre 28,3 %.
En revanche, à 11 et 13 ans, les jeunes Français sont, en ce qui concerne les boissons
alcoolisées, en tête des premiers expérimentateurs parmi tous les pays enquêtés.
Ainsi, les jeunes consommateurs français ne se situent plus dans la tête des classements
mais demeurent dans le premier tiers, restant supérieurs à la moyenne européenne.
 
OBSERVATOIRE  FRANCAIS  DES  DROGUES  ET  DES  TOXICOMANIES,  Les
consommations d'alcool, de tabac et de cannabis chez les élèves de 11,13 et 15 ans -
HBSC et EnCLASS France 2018,   ofdt.fr  , mai 2020  
Avec AFP, La consommation d’alcool, de tabac et de cannabis en baisse chez les jeunes 
adolescents en France,   lemonde.fr  , 19 mai 2020  
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SOCIÉTÉ

164-20-SO-01 PARCOURSUP :  LES  PREMIERS  RÉSULTATS
SONT TOMBÉS

Le 19 mai 2020 marquait le début de la phase d’admission pour les
classes de terminale et candidats en réorientation, avec la tombée des
premiers  résultats  sur  Parcoursup.  À  cause  de  la  crise  sanitaire
actuelle,  la  plupart  des  concours  écrits  et  oraux  n’ont  pu  se  tenir,
obligeant  les  écoles  à  se  fonder  sur  le  dossier  scolaire  pour
sélectionner les candidats. 

Les demandes d’admission sont classées en trois catégories, « propositions acceptées »,
« vœux en attente » ou « vœux refusés ». Pour chaque vœu en attente, des informations
relatives à la candidature sont accessibles. Le postulant peut ainsi connaître le nombre de
places qu’offre la formation et sa position dans la liste d’attente. À partir de là, une mise à
jour  se  fait  quotidiennement  et  permet  aux  élèves  de  voir  leur  progression  dans  le
classement. 
C’est  la  deuxième  année  de  mise  en  service  de  Parcoursup,  qui  avait  suscité  de
nombreuses interrogations et  inquiétudes l’année dernière.  Pourtant,  le  bilan  de 2019
montre que seuls 3,4 % des bacheliers n’ont pas reçu de propositions d’admission, que le
délai d’attente avant de recevoir une réponse positive s’est réduit et qu’en moyenne un
candidat reçoit en moyenne plus de propositions d’admissions (4,2 % en 2019 contre 3,6
en 2018). 

LE TARLÉ, Sophie. Parcoursup 2020     : les résultats sont en ligne,   étudiant.lefigaro.fr  ,  19  
mai 2020
LEFAUCONNIER,  Natacha,  Parcoursup  2020     :  mode  d’emploi  des  premiers  résultats,  
lemonde.fr   , 20 mai 2020   
MLECZKO, Julie, Bilan Parcoursup 2019     : les propositions d’admission dans le supérieur,  
studyrama.com   , 14 octobre 2019   

164-20-SO-02 CONFINEMENT  ET  VIOLENCE  CONJUGALE :  LA  NON-
EXPLOSION QUI INTERROGE

L’augmentation des violences conjugales était  annoncée comme l’un des phénomènes
d’ampleur créé par les conditions du confinement. Pourtant, si les faits semblent avoir été
plus nombreux à être signalés, il n’y a pas eu de raz-de-marée. Le nombre de féminicides
constatés et connus jusqu’à présent, bien que toujours trop important, ne dépasse pas les
moyennes constatées sur les périodes hors confinement. En fait, aucune des différentes
sources  (ministère  de  l’Intérieur,  plateformes  d’appels,  associations)  n’indique  une
explosion des violences et ce, malgré de nombreux articles de presse alarmistes.  Il est
possible  que  dans  certaines  remontées  d’informations,  des  confusions  entre  conflit
conjugal  et  violences  conjugales  soient  sources  d’indicateurs  de  hausse  des  faits.
Toutefois,  le  risque  d’une  augmentation  sensible  des  violences  n’est  pas  à  exclure,
notamment lors de la période de déconfinement, temps durant lequel la libération de la
parole sera plus aisée.
L’auteur dépasse certains stéréotypes de situation et insiste sur le contexte qui a généré la
mise en œuvre du confinement, notamment dans l’évolution des rapports de force entre
protagonistes, qui peut être l’une des explications de la non-explosion des violences.
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PUECH,  Laurent,  Confinement  et  violence  conjugale     :  la  non-explosion  qui  interroge,  
Décrypter  les approches de protection en travail  social   ,     protections-critiques.org   ,  15 mai   
2020

164-20-SO-03 QUELQUES CONSÉQUENCES POSSIBLES DU TÉLÉTRAVAIL

Une note de l'Observatoire géopolitique du Covid-19 s'est intéressée à trois aspects du
développement du télétravail : son impact sur l'environnement, la mondialisation du travail
qualifié et la question des inégalités spatiales.
En France,  plus de 8,4 millions de personnes auraient  travaillé à  distance pendant  la
période de confinement. 17% des travailleurs européens y auraient recours, selon une
étude de l'organisation  internationale  du travail  de  2017,  alors que 37 % environ  des
emplois  pourraient  y  être  éligibles,  principalement  les  cadres  et  les  professions
intermédiaires.
Moins  de  déplacements  entre  domicile/lieu  de  travail  et  pour  motifs  professionnels
auraient pour conséquence une diminution des gaz à effet de serre. Cette baisse de la
pollution  est à relativiser toutefois du fait d’une augmentation de l'utilisation des réseaux
numériques, gourmands en énergie.
Les « télémigrants » pourraient permettre de trouver les meilleurs collaborateurs partout
dans le monde sans avoir à assurer le coût élevé de leur délocalisation (qui représente un
frein actuellement, contrairement à la délocalisation des emplois moins qualifiés), mettant
fin à la pénurie de travailleurs qualifiés dans certains secteurs. Cela pourrait certes avoir
pour corollaire une concurrence accrue entre les chercheurs d'emploi, mais la littérature
économique  tend  plutôt  à  montrer  « une  absence  de  compétition  entre  travailleurs
migrants  et  nationaux »  et  même  un  bénéfice  pour  les  entreprises  recruteuses,  les
meilleurs profils favorisant leur croissance. 
Une  autre  question  est  de  savoir  si  ces  télétravailleurs  quitteront  les  villes  pour  une
meilleure qualité de vie. Pas nécessairement, expliquent les auteurs de la note, car la
concentration des services et  des offres culturelles continuerait  à être  plus importante
dans les grandes agglomérations, et les espaces libérés par les locaux professionnels
profiteraient à la ville pour installer de nouveaux services ou des logements. De plus, la
baisse  du  nombre  des  déplacements  pourrait  avoir  des  répercussions  sur  les
investissements dans les infrastructures routières, ce qui ne contribuerait pas à réduire les
inégalités territoriales.

BATUT,  Cyprien,    L’impact  du  Covid-19  sur  le  monde  du  travail  :  télémigration,  
rélocalisation, environnement,   legrandcontinent.eu  , 1  er   mai 2020  

164-20-SO-04 QUEL FUTUR POUR LE TÉLÉTRAVAIL ?

Si  le  télétravail  n'est  pas  généralisable,  il  pourrait  concerner  un  nombre  important
d'emplois (voir  supra,  article 164-20-SO-03). Il était encore peu utilisé jusqu'à la période
de confinement imposé, en raison de réticences des employeurs, qui craignent de perdre
le contrôle sur leurs subordonnés (heures passées sur le lieu de travail, pointage...), mais
également des salariés qui redoutent une abolition des frontières entre temps de travail et
temps personnel. Il nécessite une adaptation culturelle, qui semble avoir été amorcée à la
faveur  du  confinement.  Les investisseurs  partagent  ce constat  de son développement
inévitable, comme le montre, par exemple, la courbe ascendante du cours boursier de
ZOOM Video Communications.
De nombreuses questions se posent toutefois et des inquiétudes s'expriment légitimement
sur les éventuels risques psychosociaux. L'environnement de travail à domicile doit être
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adapté  et  faire  l'objet  d'aménagements  pour  exercer  dans  de  bonnes  conditions
matérielles  et  physiques.  Le  télétravail  peut  provoquer  une  perte  des  repères,  un
sentiment  d'isolement,  voire  d'abandon  pour  les  personnes  moins  autonomes.  Il  peut
aussi,  à  l'inverse,  donner  lieu  à  une  surveillance  accrue  de  certains  managers,  par
manque de confiance en leurs équipes ou parce qu'ils se sentent tenus de justifier ainsi
leur fonction. Il existe également un risque de surcharge cognitive et de travail. Certains
télétravailleurs soulignent les pertes de temps à essayer de résoudre des problèmes par
mails quand ils pourraient l'être en quelques minutes oralement et en présence de toutes
les personnes concernées. De la même manière, l'absence de lieux où se tiennent des
échanges informels (couloirs, salles à café, cantines...) peut nuire à la créativité et à la
cohésion.  L'organisation  collective  des  travailleurs  (syndicats,  associations...)  peut
également s'en trouver affaiblie. 
Le télétravail doit être repensé à l'aune de ses bénéfices et de ses contraintes. Nombre de
difficultés  rencontrées  durant  le  confinement  étaient  dues  à  une  impréparation  des
entreprises  et  des  administrations  et,  malgré  elles,  80  %  des  salariés  français  en
télétravail se déclarent satisfaits, selon une étude – préférant néanmoins une alternance
télétravail/travail en présentiel.

NDR : Les géants du numérique se montrent très intéressés par ce mode d'organisation
du travail à temps plein. La plupart vont prolonger le télétravail pendant plusieurs mois et
permettre à leurs salariés d'en faire la demande par la suite. Facebook a annoncé que
d'ici 5 à 10 ans, la moitié de ses salariés travaillera à distance, ainsi qu'une diminution des
salaires pour ceux qui s'installeront dans des régions moins chères. Le télétravail partiel
ne constitue pas, selon eux, une solution, car il  génère des « coûts doubles » (locaux
sous-utilisés,   équipements   sur   place   et   au   domicile).   La   difficulté,   néanmoins,
reconnaissent-ils, sera de parvenir à créer une « culture commune » à distance.

RODIER,  Anne,  «     Franchement,  j’en  ai  ma  dose     »     :  le  télétravail  use  de  nombreux  
salariés,   lemonde.fr  , 23 mai 2020  
PIQUARD, Alexandre, Les géants du numérique, apôtres du télétravail,   lemonde.fr  , 22 mai  
2020
BATUT,  Cyprien,    L’impact  du  Covid-19  sur  le  monde  du  travail  :  télémigration,  
rélocalisation, environnement,   legrandcontinent.eu  , 1  er   mai 2020  

164-20-SO-05 ÉTAT  PSYCHOLOGIQUE  DES  JEUNES  EUROPÉENS  ET
FRANÇAIS

S'appuyant sur une étude réalisée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tous les
4 ans, auprès de 44 pays ou régions d'Europe et au Canada, l'Observatoire français des
drogues  et  des  toxicomanies  (OFDT)  publie  une  analyse  des  résultats  relatifs  aux
comportements de santé et au bien-être des jeunes âgés de 11, 13 et 15 ans.
Globalement, les adolescents européens se sentent plus stressés par le travail scolaire et
moins bien à l'école en 2018 qu'en 2014. Ce ressenti  augmente avec l'âge, corrélé à
l'impression d'être moins soutenu par les enseignants et la famille, selon le milieu social
auquel appartient l'enfant et selon le sexe – 51 % des filles se déclarent «  assez » ou
« beaucoup stressées », contre 38 % des garçons.
Les garçons se retrouvent plus souvent  que les filles dans des situations de violence
physique, qu'ils en soient les auteurs ou les victimes. Les taux de harcèlement « en face à
face » sont identiques, mais les filles sont davantage victimes de cyberharcèlement. Ces
risques diminuent avec l'âge.
Les jeunes Français se déclarent moins stressés que la moyenne des jeunes Européens.
Leur sentiment positif sur l'école se situe, quant à lui, dans la moyenne, et fluctue selon
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l'âge,  avec  un  « creux »  entre  12  et  14  ans.  Ils  sont  également  assez  loin  dans  les
classements concernant le harcèlement, ce qui n'est pas le cas, en revanche, pour les
bagarres et les blessures.
Le sentiment de bien-être est plus élevé chez les jeunes des milieux sociaux favorisés. Il
diminue avec l'âge et est moins haut chez les filles. Les plaintes sur la santé (irritabilité,
problèmes de sommeil, nervosité...) ont augmenté entre 2014 et 2018.
En ce qui concerne le bien-être social (se sentir soutenu par ses proches, avoir une bonne
qualité  de  communication  avec  ses  parents)  les  variations  dépendent  des  mêmes
paramètres.
Malgré  quelques  progrès,  les  jeunes  Européens  continuent  à  avoir  une  alimentation
insuffisamment  équilibrée,  trop  pauvre  en  aliments  nutritifs  et  trop  riche  en  aliments
« hautement transformés ». Moins de 20 % pratiquent une activité physique, « modérée à
vigoureuse », une heure par jour. Le surpoids et l'obésité restent globalement stables et
concernent plus les jeunes garçons. Les inégalités sociales, là encore, influent sur ces
caractéristiques.

OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES,   Comportements  
de santé et bien-être des élèves de 11, 13 et 15 ans - HBSC et EnCLASS France 2018,
ofdt.fr   , mai 2020   
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BRÈVES

164-20-BR-01 AVIS  ET  RECOMMANDATION  DE  LA
COMMISSION D’ENRICHISSEMENT DE LA LANGUE FRANÇAISE

La Commission d’enrichissement de la langue française publie,  au
Journal officiel du 23 mai 2020, un avis comprenant des termes et
définitions relevant du vocabulaire de la culture (édition, médias et
mode) mais aussi une recommandation sur les équivalents français à
donner au terme podcast et à ses dérivés.
Dix-neuf termes étrangers se voient attribués un équivalent français.
Parmi  ceux-ci  figurent,  deep  fake  ou  deepfake, qui  reçoivent  pour

équivalent respectif « infox vidéo » et « vidéotox ». De même, au lieu de dire ou d’écrire
fake news, il conviendrait de privilégier les termes « infox » ou « information fallacieuse ».
S’agissant du terme podcast,  la Commission recommande d’utiliser, en fonction du sens
qu’on entend lui donner : « audio », « audio à la demande (AAD), voire « programme » ou
« émission à la demande ». Dans la même optique, l’emploi des verbes : « télécharger »,
« écouter » ou «réécouter » sont  à retenir en lieu et place de l’anglicisme  podcaster.
Enfin, l’usage de « service audio à la demande » serait là aussi idéalement à substituer en
lieu et place du terme podcasting.
Cette nouvelle recommandation annule et remplace la recommandation publiée au Journal
officiel  du  15  décembre  2006  qui,  à  propos  du  terme  podcasting,  avait  opté  pour
l’équivalent français de : « diffusion pour balladeur ». 

COMMISSION D’ENRICHISSEMENT DE LA LANGUE FRANÇAISE, Vocabulaire de la
culture :  édition, médias et mode (liste de termes, expressions et définitions adoptés),
legifrance.gouv.fr   , 23 mai 2020   
COMMISSION D’ENRICHISSEMENT DE LA LANGUE FRANÇAISE,  Recommandation
sur les équivalents français à donner au terme podcast et à ses dérivés,   legifrance.gouv.fr  ,  
23 mai 2020

164-20-BR-02 ESSAIMS DE DRONES, LE DÉFI ORGANISÉ PAR L'AGENCE DE
L'INNOVATION DE DEFENSE (AID)

Quelques jours avant  le  confinement,  l'AID a organisé un défi  réunissant  huit  équipes
d'étudiants afin de simuler, au moyen d'un essaim de drones, l’arrivée d’une équipe de
secours  – sans cartographie – en milieu hostile, chargée de repérer des corps le plus
rapidement possible au milieu de voitures garées sur un parking.
Les  travaux  des  participants  ont  été  présentés  et  évalués  le  12  mars  2020  dans  le
gymnase du campus d’HEC. 

LAGNEAU, Laurent, L'Agence de l'innovation de Défense et l'armée de Terre s'intéressent
aux essaims de drones,   opex360.com  , 25 mai 2020  

164-20-BR-03 DÉCISIONS  EUROPÉENNES  CONTRE  LA  COVID-19,
CALENDRIERS ET MODALITÉS DE DÉCONFINEMENT EN EUROPE

La  Fondation  Robert  Schuman  publie  des  tableaux  récapitulatifs  des  décisions
européennes prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie et des mesures prises
par les différents pays européens pendant la phase de déconfinement. Ils permettent d'en
avoir une vue d'ensemble, synthétique et chronologique, qui peut être intéressante.
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Fondation Robert Schuman, tableau sur les décisions européennes en réponse à la crise
sanitaire,   robert-schuman.eu,   11 mai 2020  
Fondation Robert Schuman, tableau sur le déconfinement en Europe,   robert-schuman.eu,  
25 mai 2020
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Conseil bibliographique

CYBERMENACES-  UN  ÉTAT  DE  SIÈGE,  OLGA  TRIANDAFILLIDOU,  ÉDITIONS
ANALYSE-NEWS.COM, 2019

Les  cyberattaques,  qui  sont  nées  dans  les  années  1960,
constituent aujourd’hui une menace majeure qui peut troubler
l’ordre  politico-économique  d’une  nation.  Cet  ouvrage  nous
apporte des informations sur les connaissances actuelles de ce
phénomène et sur les moyens de lutte existants.    
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