Juin 2020

Numéro 165

PAR LE COLONEL DOMINIQUE SCHOENHER
Chers lecteurs et lectrices,
Dans la suite de mon précédent mot sur notre dépendance
technologique, je souhaitais revenir sur la centaine de
plaintes déposées auprès de la Cour de justice de la
République à l’encontre des membres du gouvernement
quant à leur gestion de la crise. Elles traduisent sans doute
le désappointement des Français, si fiers de leur système de
santé. Réputé être l’un des meilleurs au monde, il s’est révélé
rapidement au bord de la rupture. Comme en 1940, un tel
effondrement apparaît inconcevable sans que ne soit pointée
la responsabilité des dirigeants du moment. Pourtant, les
modalités de gestion sanitaire ont été sensiblement les
mêmes partout en Europe. À l’analyse, les principales
défaillances identifiables relèvent de choix mortifères qui ont
été faits de longue date, ceux de la dépendance à la
production étrangère et de l’abandon de la notion de réserve
stratégique. Alors que le risque pandémique est clairement
identifié comme une menace prioritaire sur la sécurité
nationale depuis des lustres, la gestion « court-termiste » a
conduit au renoncement à notre autonomie. Nous nous
sommes placés dans une dépendance massive à la
production chinoise dans tous les secteurs médicaux :
équipements de protection ;
substances actives des
médicaments ; tests et réactifs ; machines médicales. Ce
même principe de gestion a drastiquement réduit nos
capacités de monter en puissance avec des administrateurs
qui, en pleine crise, continuaient à affirmer que des capacités
hospitalières devaient être détruites. Un parallèle aisé peut
être fait avec les chantres de la mutualisation et de la
« civilianisation » qui déconstruisent patiemment la
résilience du modèle des forces armées, gendarmerie
comprise. C’est cette gestion et ses résultats qui doivent être
aujourd’hui questionnés si nous voulons vraiment identifier
les causes des dysfonctionnements et y remédier.
Pour ce dernier numéro avant la trêve estivale, l’ensemble de
l’équipe du CREOGN tenait à vous souhaiter de bonnes
vacances malgré la vigilance qu’il nous faudra tous
conserver. Deux précieux collaborateurs et fervents
contributeurs à cette revue depuis six années quittent le
Centre pour de nouvelles fonctions, nous souhaitons pleine
réussite à Jean-marc et Jérôme.
Bonne lecture à tous.
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ÉDITO DU DIRECTEUR
Depuis quelques jours déjà, l’heure est aux vacances. Cette année, c’est l’occasion pour
les Français de (re)découvrir la France, notamment ses territoires ruraux qui semblent
intéresser de plus en plus de citadins, pourvu qu’ils soient dotés de liaisons très haut débit
et soient proches de moyens de communication.
Il est temps d’entrer dans cette pause estivale, car les débats en cours pourraient achever
de démoraliser ceux qui ont encore un peu d’ardeur. Le doute s’installe partout : doutes
relatifs à la gestion de la crise Covid-19, doutes relatifs aux enquêtes du Parquet national
financier, doutes dans les résultats d’élections municipales qui ont vu deux Français sur
trois s’abstenir, doutes s’agissant du comportement de certains membres de forces de
l’ordre, doutes instillés par ceux qui pensent que la référence à Oncle Bens est un signe
de racisme, doutes sur le risque de reprise de la Covid-19, sur la « vérité médicale »,
déchirée entre praticiens dont certains semblent bénéficier de revenus qui pourraient
altérer leur indépendance. Doutes aussi sur les capacités de l’Europe à surmonter
collectivement la crise économique. Bref, le doute est partout et ce n’est pas lui qui
alimentera le dynamisme individuel et collectif indispensable à une reprise dans la paix
sociale.
Cause ou effet, nous vivons une crise grave des élites. Le mot « élite » ne doit pas être
pris avec un sens restrictif correspondant aux promotions sorties de quelques grandes
écoles. L’élite « du cœur et de l’esprit » est composée d’hommes et de femmes qui, par
leur exemple, leur excellence, sont des modèles pour la société et en sont les
prescripteurs directs et indirects. Aujourd’hui, ces élites se taisent ou sont réduites au
silence par des médias trop enclins à donner la parole à ceux qui mettront du vinaigre
dans les plaies. Le modèle économique des journaux en continu est tributaire du « buzz
du scandale » qui crée de l’audience et augmente les rentrées publicitaires. Le mot
« polémique » apparaît très vite dans la bouche de présentateurs, manière d’alimenter le
voyeurisme ambiant. Mais des événements importants, des actions positives sont passées
sous silence. Quelle chaîne oserait rapporter des faits qui illustrent la grandeur ? Il est plus
intéressant d’enfermer le téléspectateur dans la servitude. Beaucoup de citoyens s’en
plaignent, mais que font-ils pour changer le cours des choses ?
Mais il faut toujours regarder l’histoire. Aux périodes de « chienlit » succèdent, parfois
dans la douleur, des périodes de renouveau.
C’est au renouveau qu’il faut penser lorsque nous voyons entrer une nouvelle promotion
dans notre école. Parmi les heureux élus figurent des élèves de la classe préparatoire
intégrée (CPI) de la gendarmerie qui confirme chaque année son excellence. Les
universitaires, plus nombreux cette année, constituent une ressource qualitative qui
s’ajoute au recrutement provenant des grandes écoles militaires et au recrutement semidirect.
La nouvelle génération prend place dans nos rangs, alors que la gendarmerie tire les
enseignements de la crise pour mieux « répondre présent » et poursuivre la modernisation
de son offre de sécurité au bénéfice des citoyens, notamment ceux qui sont les plus
faibles, les plus pauvres, les plus vulnérables. La gendarmerie ne changera pas la France,
mais elle peut contribuer, par son ancrage territorial, à construire une paix sociale
indispensable à toute « renaissance ». Comme le soulignait le philosophe Alain, « le
pessimisme est d’humeur, l’optimisme de volonté ». Si nous choisissons la volonté, sans
tenir compte de l’humeur ambiante, nous pourrons faire progresser notre société. Celle-ci
est partagée entre ceux qui « créent », ceux qui se « recréent » et ceux qui détruisent. Il
faut aujourd’hui donner la parole aux premiers, tempérer les exigences des seconds et
neutraliser les derniers. Vaste programme ! aurait dit le général De Gaulle qui n’a jamais
eu autant de partisans, notamment au sein de ses détracteurs historiques…
Bonne lecture de ce numéro de la Revue du centre, lecture qui devrait être conseillée à
tous les candidats aux concours, notamment en vue de la préparation du « Grand’O ».
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Notre équipe se renouvelle. Je remercie tout particulièrement le lieutenant-colonel JeanMarc Jaffré et le chef d’escadron Jérôme Lagasse qui partent vers d’autres horizons.
Chacun, avec son expertise, a contribué à la qualité de nos publications. Le CREOGN leur
souhaite bonne chance.
Vivez cette période estivale avec intensité ! Nous vous retrouverons à la reprise, avec une
ardeur toujours égale.

Par le général d’armée (2S) Marc WATIN-AUGOUARD
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AGENDA DU DIRECTEUR – SEPTEMBRE 2020

•

8 septembre : conférence sur l’identité de la gendarmerie (2ème
groupement)

•

16 septembre : 26e journée Technopolice sur le continuum de sécurité

•

21-25 septembre : session « souveraineté numérique et cybersécurité » de
l’IHEDN

•

23 septembre : conseil de rédaction de la revue Administration

•

28 septembre : Jury du Prix de la recherche

•

29 septembre : intervention sur la cybersécurité (colloque à Toulouse)
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LIBERTÉS PUBLIQUES
165-20-LP-01
ITALIE – PROJET DE LOI POUR AUTORISER
LA SYNDICALISATION DES MILITAIRES
Les députés italiens étudient actuellement une proposition de loi qui
octroierait la liberté syndicale aux militaires des armées et des forces de
police à statut militaire (carabiniers et gardes des finances). Déposé par
le Mouvement 5 Étoiles, le texte fait écho à l’arrêt de la Cour
constitutionnelle qui, en 2018, avait invalidé l’article 1475 paragraphe 2
du Code de la Défense interdisant aux militaires transalpins de
participer à des organisations syndicales. Si la majorité gouvernementale se félicite d’un
juste compromis entre état militaire et libertés individuelles, certaines associations
professionnelles dénoncent au contraire un texte jugé insuffisant, car ne garantissant pas
aux militaires des droits équivalents à ceux des policiers, limitant notamment le recours
aux juridictions de l’ordre judiciaire.
« Forze armate, presentata proposta di legge sui sindacati militari. Organizzazioni:
"Deludente". Aresta (M5s): "È un compromesso, ma efficace" », ilfattoquotidiano.it, 3 juin
2020

165-20-LP-02
CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
(CGLPL) : RECOMMANDATIONS MINIMALES POUR LE RESPECT DES PERSONNES
PRIVÉES DE LIBERTÉ
Douze années après sa création, le CGLPL a pris l’initiative d’élaborer « une première
doctrine » qui prend corps à travers dix principes directeurs. Pour autant, l’autorité
administrative indépendante précise que ces dix principes ne sont pas immuables et
pourront être précisés et/ou évoluer dans le temps. Le CGLPL a élaboré ces principes
directeurs autour d’un trinôme de « nécessités » qui a vocation à s’appliquer à toute
administration qui exerce, parmi ses attributions, des mesures privatives de liberté à
l’encontre d’une personne physique.
La première nécessité consiste pour une administration à « assurer la protection des
personnes privées de liberté dans leur dignité et l’exercice de leurs droits fondamentaux ».
Cette nécessité est complémentaire d’une seconde qui vise à l’aptitude, pour ces
administrations, d’« encadrer et contrôler l’action » de ses propres agents. Enfin, la
troisième nécessité constitue la jointure de cette construction en promouvant « le principe
de bonne foi » qui doit prévaloir dans les décisions, pratiques et procédures des
administrations détentrices de pouvoirs coercitifs.
Les dix principes directeurs prennent en considération les différents régimes juridiques
particuliers de privation de liberté d’une personne en fonction des contextes. Ainsi,
certains principes directeurs ont un impact sur la mise en œuvre de la garde à vue (GAV).
À ce propos, le deuxième principe directeur relatif à l’accueil, l’information et l’orientation
des personnes entrant dans un lieu de privation de liberté souligne que « les autorités de
police et de gendarmerie doivent assurer une surveillance permanente des personnes
gardées à vue. Ces dernières doivent pouvoir entrer en relation avec le personnel à toute
heure du jour et de la nuit ». Dans cette continuité, le quatrième principe directeur portant
sur la satisfaction des « besoins élémentaires » insiste, en matière de GAV, sur le fait
qu’« un endroit permette à cette catégorie de personne...de prendre un repas hors de [sa]
cellule » mais aussi de « pouvoir accéder plusieurs fois par jour à un espace à l’air libre, à
l’abri de la vue des tiers, comprenant un abri pour intempéries ainsi que du mobilier lui
permettant de s’asseoir ». S’agissant de la problématique spécifique des mineurs en GAV,
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le dixième principe directeur, intitulé « préparer et accompagner le retour des personnes
privées de liberté dans la communauté », recommande tout particulièrement de « tenir
compte des horaires scolaires dans la mise en œuvre » d’une telle mesure.
CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ, Recommandations
minimales du Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour le respect de la
dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, legifrance.gouv.fr, 4
juin 2

165-20-LP-03
COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE
RENSEIGNEMENT (CNCTR) – RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2019
La CNCTR a rendu public son rapport annuel d’activité. Pour l’année 2019, 22 210
personnes ont été surveillées par les services de renseignement par le biais d’une des
techniques autorisées par la loi, soit de +0,8 %. Parmi les finalités invoquées par les
Services de renseignement (SR), deux d’entre elles représentent 60,4 % des demandes
de surveillance. Il s’agit respectivement de « la prévention du terrorisme » et « la
prévention de la criminalité et de la délinquance ». À l’autre bout de l’échiquier, deux
autres finalités sont très peu invoquées par les services de renseignement en vue
d’obtenir l’autorisation de mettre en œuvre une technique de renseignement :
« l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et de la défense nationale » (2,5 % des
demandes) et « la prévention de la prolifération des armes de destruction massive »
(0,8 %).
L’ autorité administrative indépendante a rendu 460 avis défavorables (hors demandes
d’accès aux données de connexion en temps différé), soit un taux de rejet qui s’élève à
1,4 % des avis rendus. Concernant les demandes d’accès aux données de connexion en
temps différé, la Commission a en revanche délivré 78 avis défavorables qui représentent
0,2 % du nombre d’avis rendus sur les demandes concernant cette technique. Elle
souligne, à l’instar des années précédentes, que le Premier ministre a suivi tous les avis
défavorables rendus par la CNCTR.
Le rapport fait également état de tendances de fond dans l’évolution de l’usage des
techniques de renseignement (TR) par les SR. Ainsi, on observe que l’emploi de la
géolocalisation en temps réel a crû de +46,4 % de 2018 à 2019 (de 5 191 à 7 601). Cette
évolution s’observe pareillement pour les interceptions de sécurité : +19 % (de 10 562 à
12 574). A contrario, les avis rendus pour les accès aux données de connexion en temps
différé connaissent un recul marqué de -16,5 %. Au final, l’ensemble des avis préalables
s’élève, pour l’année 2019, à 73 543 (+0,3 % pour 2018/2019).
Il convient de souligner qu’un contingent des autorisations a été institué pour les trois TR
considérées comme particulièrement intrusives : les interceptions de sécurité (3 800
max.), le recueil de données de connexion par IMSI catcher1 (60 dispositifs techniques
max.) et enfin le recueil de données de connexion en temps réel (720 max.) Un arrêté du
Premier ministre, pris sur avis de la CNCTR, détermine sur ces volumes la clé de
répartition pour les ministères utilisateurs de l’Intérieur, des Armées, de l’Économie et de la
Justice.
COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT,
4e rapport annuel d’activité, cnctr.fr

1 IMSI Catcher : International mobile subscriber identity. Dispositif technique permettant de capter des
données de connexion d’équipements terminaux, notamment le numéro de la carte SIM.
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165-20-LP-04
CONSEIL CONSTITUTIONNEL – RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE
PARTAGÉE (RIP)
Dans sa Décision n° 2019-1-9 RIP du 18 juin 2020, le Conseil constitutionnel a formulé
ses observations à propos des opérations de recueil des soutiens à la proposition de loi
visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes
de Paris.
En liminaire de cette décision, le juge constitutionnel reprend le constat de sa décision du
26 mars 2020 où il relevait que le nombre de soutiens requis pour initier une propostion de
loi devant le Parlement n’avait pas été atteint. En effet, cette initiative avait recueilli au final
1 148 337 soutiens, bien en dessous du seuil des 4,7 millions exigés (10 % du corps
électoral). Ensuite, les Sages prennent acte que le gouvernement a détruit le 26 mai 2020
les données collectées dans le cadre des opérations de recueil des soutiens, comme la loi
l’exige. Parmi les observations qu’il a formulées, le Conseil constitutionnel reconnaît que le
recueil des soutiens par voie électronique « s’est révélé suffisamment efficace pour
garantir la fiabilité des résultats constatés à l’issue de la période de recueil des soutiens ».
En revanche, la juridiction suprême relève « certaines insuffisances et plusieurs défauts »
comme l’ergonomie du site Internet, sa compatibilité avec certains navigateurs, la difficulté
à renseigner sa commune d’inscription et de reconnaissance comme électeur sur le
Répertoire électoral unique (REU), défaut d’accusé de réception électronique. Pour autant,
le Conseil constitutionnel reconnaît que l’écart relevé entre le nombre de soutiens exigé et
celui exprimé est suffisamment important pour considérer que les difficultés évoquées
supra n’ont pas eu d’incidence majeure sur « l’issue de la procédure ».
Au terme de cette procédure, mise en œuvre pour la première fois, le Conseil fait part
publiquement de ses points d’interrogation. Tout d’abord, il recommande de se pencher
sur le « renforcement de l’identification électronique des auteurs de soutiens ». À l’heure
actuelle, pour s’assurer de l’authentification des soutiens, l’intégralité de la liste est rendue
publique sur le site Internet du ministère de l’Intérieur. Cette publicité contribue à garantir
l’authenticité des identités de ceux qui se sont exprimés. Le Conseil suggère également
de réfléchir aux modalités de « l’organisation d’un débat public ou d’une campagne
d’information audiovisuelle » lorsqu’une procédure RIP est engagée. Enfin, les juges
constatent le peu de référence dans les textes en vigueur au rôle des partis politiques
dans les opérations de recueil des soutiens. Sur ce dernier point, les Conseillers
suggèrent, parmi les pistes de réflexions, d’instaurer un financement public permettant aux
partis politiques de prendre un rôle actif dans les débats d’une campagne « RIP », voire
d’autoriser lesdits partis de proposer aux électeurs, dans l’espace public, d’utiliser leurs
terminaux au profit des citoyens pour recueillir leur soutien.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 2019-1-9 RIP du 18 juin 2020, conseilconstitutionnel.fr
Décision n° 2019-1-9 RIP du 18 juin 2020 - Communiqué de presse, conseilconstitutionnel.fr, 18 juin 2020
165-20-LP-05
DERNIER
DÉFENSEUR DES DROITS

RAPPORT

ANNUEL

DE

LA

MANDATURE

DU

Au-delà du bilan de 2019, le Défenseur des droits fait le constat d’un recul de l’État de
droit ainsi que du manque de suivi de ses recommandations et rappels. Il déplore
notamment le renforcement des procédures administratives au détriment de la procédure
pénale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il condamne certaines pratiques
nouvelles au maintien de l’ordre comme l’ « encagement » (privation de la liberté d’aller et
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venir des manifestants), le port de casques de moto ou de cagoules destinés à dissimuler
l’identité des agents.
Il souhaite le renforcement du caractère contraignant de ses décisions avec la mise en
place d’un suivi de leur application. Dans les rares cas (36 depuis 2014) où il a
recommandé des poursuites disciplinaires à l’encontre des forces de l’ordre, ses
demandes n’ont jamais été suivies d’effet.
Le bilan d’activité du Défenseur des droits pour 2019 fait apparaître 103 000 réclamations
(soit une hausse de 7,5 %) dont 1 957 relatives aux forces de la sécurité. Plus de la moitié
concernait la police nationale, 16,6 % la gendarmerie et 14,7 % l’administration
pénitentiaire. Seulement 10,7 % des dossiers instruits en 2019 ont conclu à un
manquement à la déontologie de la sécurité.
NDR : Dans le même temps, les inspections générales de la police et de la gendarmerie
nationales publiaient leur rapport annuel d’activité. La première a été saisie de 1 460
enquêtes judiciaires (hausse de 23,7 %) et la seconde de tout juste 100 demandes
d'investigations (hausse de 1 %).
Rapport annuel d’activité 2019 du Défenseur des droits, defenseurdesdroits.fr, 8 juin 2020
Rapports annuels d'activité de l'IGPN et de l'IGGN 2019, interieur.gouv.fr, 8 juin 2020
165-20-LP-06
LE CONSEIL D’ÉTAT FIXE LA RÈGLE POUR L'USAGE DES
CAMÉRAS THERMIQUES
La Ligue des droits de l'Homme dénonçait la violation des dispositions du Règlement
général sur la protection des données (RGPD) par les dispositifs de contrôle de
température corporelle mis en place par la Mairie de Lisses dans différents bâtiments
municipaux. Bien qu'aucun enregistrement ne soit effectué, le Conseil d’État a considéré,
comme il l'avait fait pour les drones utilisés pour le contrôle du confinement, qu'il s'agissait
bien d'un système de traitement de données soumis au RGPD (article 9 s'agissant des
données de santé). Il fonde son appréciation sur le fait qu'un opérateur met en œuvre le
capteur et que le résultat de la prise de température conditionne l'accès aux sites (écoles).
L'opérateur n'appartenant pas au corps médical soumis au secret éponyme et aucun texte
juridique n'établissant le motif d'intérêt public de ces capteurs, le consentement libre et
éclairé des personnes soumises au traitement était impératif. Or, le formulaire de
consentement sollicité auprès des parents ne peut valoir consentement libre puisque
l'accès à l'école était subordonné à cette acceptation. Le Conseil d’État a ordonné en
conséquence le retrait immédiat de ces dispositifs.
En revanche, le caractère « facultatif » des caméras thermiques positionnées à la mairie,
qui ont juste pour finalité d'informer les personnes acceptant de s'y soumettre, ne sont pas
considérées comme des traitements de données.
NDR : Peu de temps auparavant, la Régie autonome des transports parisiens (RATP)
avait d'initiative procédé à l'arrêt de son expérimentation à la station Châtelet-Les Halles.
CONSEIL D'ÉTAT, Caméras thermiques à Lisses, Décision N°441065 du 26 juin 2020,
conseil-etat.fr
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165-20-LP-07
LE DÉFENSEUR DES DROITS ALERTE SUR L’AUTOMATISATION
DES DISCRIMINATIONS
Dans un bref rapport publié en collaboration avec la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL), le Défenseur des droits met en garde contre l’usage
croissant des algorithmes qui pourrait massifier, automatiser et opacifier les décisions
discriminatoires. Les algorithmes sont programmés par des humains possédant leur
propre référentiel. Ils sont entraînés à partir de bases de données imparfaites. Une
multitude de biais, intentionnels ou non, peut venir vicier leur résultat. De plus, « des
critères neutres en apparence » seraient susceptibles d’« avoir des effets
discriminatoires ». Par exemple, le choix fait dans Parcoursup de faire figurer
l’établissement d’origine des aspirants bacheliers serait de nature, de manière indirecte,
« à discriminer les jeunes d’origine immigrée, compte tenu de la forte ségrégation
résidentielle et scolaire notamment observée en Ile-de-France ».
L’opacité et le secret des affaires marquant le processus d’obtention du résultat renforcent
encore le risque d’une systématisation insidieuse des discriminations.
Aux yeux du Défenseur des droits, les développeurs et les services utilisateurs sont
insuffisamment sensibilisés à ce problème. Il préconise leur formation et souhaite
également que la puissance publique finance la recherche de solutions et méthodologies
pour déceler et remédier aux biais discriminatoires des algorithmes.
Il déclare ainsi que « les organisations qui utilisent des algorithmes ne sauraient échapper
à leurs responsabilités sous couvert d’ignorance, d’incompétence technologique ou
d’opacité des systèmes [ … et ] doivent pouvoir être sanctionnées ».
DÉFENSEUR DES DROITS, Rapport « Algorithmes : prévenir l’automatisation des
discriminations », defenseurdesdroits.fr, 31 mai 2020
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POLITIQUE DE SÉCURITÉ
165-20-PS-01
« VIOLENCES POLICIÈRES », COMPARAISON
N’EST PAS RAISON
Certains voudraient assimiler la situation américaine à la situation
française dans la plus complète ignorance des réalités. Un chercheur
du Centre de recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions
Pénales (CESDIP) propose une analyse comparée plus nuancée.
Il rappelle, dans un premier temps que, toute proportion gardée, il y a
chaque année 15 fois plus d’homicides par les polices américaines
que par les forces de l’ordre françaises. Il explique cette exception par la large diffusion
des armes à feu comme autant de menaces pour les policiers. Il souligne ensuite une forte
polarisation politique autour de la question raciale comme le montre la posture « loi et
ordre » sans la moindre compassion du Président américain pour conserver sa base
électorale « blanche ». Il note d’ailleurs la divergence notable entre les deux pays quant
aux statistiques ethno-raciales, parfaitement assumées aux États-Unis.
Il trouve en revanche des similitudes dans les discriminations à l’égard des populations
minoritaires, qu’il s’agisse des actions policières ou plus généralement du fonctionnement
de la société (emploi, relations sociales, logement, justice…). Une situation que la France,
drapée dans son idéal républicain, refuse de reconnaître, ce déni empêchant tout effort
d’introspection et de remise en cause.
Il mentionne enfin une situation contrastée aux États-Unis, à l’image des 18 000 polices
que compte le pays. Certaines ont adopté des standards et principes limitant l’exercice
excessif de la force et les biais cognitifs générant des discriminations. Des approches qui
pourraient inspirer la France en se fondant notamment sur le sage principe que « le
policier n'est pas un guerrier (de la délinquance) mais un gardien (de la paix) ».
Un éditorial du Monde reprenant ces éléments met en garde le gouvernement français
contre une forme de cécité.
DE MAILLARD, Jacques, Violences policières : peut-on comparer les situations française
et américaine ?, lejdd.fr, 5 juin 2020
Éditorial du Monde, Police et racisme : les risques d’une cécité, lemonde.fr, 6 juin 2020
165-20-PS-02
MININT

CRÉATION D’UN COLLÈGE DES INSPECTIONS GÉNÉRALES DU

Dans le tumulte lié aux manifestations contre le racisme et les violences policières, le
ministre de l’Intérieur a annoncé le 8 juin 2020 « une réforme en profondeur des
inspections du ministère de l'Intérieur […] qui devra permettre plus de cohérence, plus de
collégialité et surtout plus d’indépendance dans leur action vis-à-vis des services ». Dès le
10 juin 2020, un arrêté instituant un organe collégial des inspections générales du
ministère de l’Intérieur a été publié au Journal officiel. Il rassemblera au moins une fois par
trimestre, sous la présidence du chef de l’inspection générale d’administration, les chefs
des inspections générales des trois directions opérationnelles (gendarmerie, police et
sécurité civile). Ces réunions auront particulièrement pour objectifs d’échanger sur les
pratiques des inspections pour les mettre en cohérence et d’assurer la transversalité dans
l’échange d’informations et l’accès des agents de ces inspections aux formations d’intérêt
commun.
Si l’inspection générale d’administration pourra se voir confier la conduite d’une mission
relative à des événements d’une particulière gravité, en association avec les inspections
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concernées, elle n’interférera pas « avec leurs attributions judiciaires ou préparatoires à
une procédure disciplinaire ».
Il est à noter que, face aux critiques récurrentes quant à son indépendance et dans le
cadre des travaux du Livre blanc de la sécurité intérieure, la directrice de l’inspection
générale de la police nationale avait proposé la création en son sein d’un comité
« d’évaluation de la déontologie ». Il comprendrait des tiers à la police nationale (avocats,
journalistes, magistrats, associations et particuliers) qui seraient force de proposition pour
l’institution sur de grandes problématiques comme l’usage de la contrainte légitime ou la
lutte contre les discriminations. Cette proposition semble avoir été entérinée.
NDR : La commission des lois du Sénat vient également de créer une mission
d'information « sur les moyens d'action et les méthodes d'intervention de la police et de la
gendarmerie ». Elle se penchera notamment sur les méthodes d'intervention enseignées,
les instructions hiérarchiques données, la conduite des opérations mais également sur la
mise à niveau des moyens qui serait nécessaire. Le Président de la commission précise
que cette mission d’information a aussi pour objectif de lutter contre l’idée d’un recours
systémique aux violences illégitimes.
Arrêté du 10 juin 2020 instituant un collège des inspections générales du ministère de
l'intérieur, legifrance.gouv.fr
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DÉFENSE
165-20-DE-01
GRÂCE AU P3TS, L’ARMÉE DE TERRE AURA
ACCÈS SIMULTANÉMENT AUX SIGNAUX DES SYSTÈMES GPS,
GALILEO ET GLONASS
À en juger par les projets soutenus par l’Agence de l’Innovation de
Défense (AID), l’épidémie de Covid-19 a été bénéfique aux idées
novatrices. De nombreux projets ont su répondre à un besoin ponctuel,
améliorant de façon concrète les mesures d’ordre sanitaire dans le
milieu hospitalier. Ainsi, le Bataillon de marins-pompiers de Marseille
(BMPM) a développé un laboratoire mobile pour « diagnostic viraux en environnement »
pouvant être projeté dans des zones dites sensibles.
L’avenir laisse présager l’apparition d’autres applications opérationnelles. L’une d’elles est
largement soutenue par l’AID : le « Plug and Play Positionning & Timing System » dont
l’acronyme est P3TS. Il serait en quelque sorte le premier récepteur de signaux de
géolocalisation par satellite, compatible aussi bien avec le « Poste radio de 4ème
génération » (PR4G) qu’avec les systèmes d’information de l’armée de Terre, par
conséquent avec le Système d’information du programme Scorpion (SICS). Ce dernier,
piloté par la Direction générale de l’armement (DGA), consiste à mettre en relation les
soldats mais aussi toutes les forces engagées sur un même champ de bataille, comme
par exemple les drones, les véhicules blindés, les hélicoptères, etc.
L’un des avantages du P3TS serait donc sa capacité, en cas de brouillage des signaux de
géolocalisation, de regrouper et de synchroniser les informations fournies par le GPS
américain, par le GPS européen (Galileo) ainsi que par celui des russes, Glonass.
L’AID ajoute qu’il a « l’avantage de répondre au besoin opérationnel avec des solutions
matérielles et logicielles souveraines tout en maîtrisant les coûts ».
LAGNEAU, Laurent, Grâce au P3TS, l’armée de Terre aura accès simultanément aux
signaux des systèmes GPS, Galileo et Glonass, opex360.com, 21 juin 2020
La mutation technologique de l’Armée de terre avec le programme SCORPION,
ametragroup.com, 15 juin 2020
165-20-DE-02
LA MINISTRE DES ARMÉES SALUE LA LIVRAISON DES TROIS
PREMIERS SYSTÈMES DE MINI-DRONES DE RECONNAISSANCE DE L’ARMÉE
En vue du renforcement du renseignement, l’armée de Terre a récemment réceptionné
ses trois premiers Systèmes de mini-drones de reconnaissance (SMDR). Ces derniers
remplaceront le système de Drone de renseignement au contact (DRAC), en service
depuis 2008. Les SMDR sont deux fois plus performants et permettront d’atteindre les
objectifs fixés dans la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 dans le domaine
du renseignement. Ce drone, doté d’une boule optronique haute définition, qui fonctionne
de jour comme de nuit, permet d’obtenir des résultats remarquables de détection, de
reconnaissance et d’identification. Son déploiement sur le terrain est prévu pour la fin de
l’année 2020.
Avant la fin de l’année, dix autres drones devraient être livrés à l’armée de Terre, le parc
de 35 systèmes devant être atteint d’ici 2021.
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE, Florence Parly, ministre des Armées salue la livraison des
trois premiers systèmes de mini-drone de reconnaissanxe à l’armée de Terre,
defense.gouv.fr, 10 juin 2020
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165-20-DE-03
UNE FORMATION PLUS ÉLEVÉE À l’ÉCOLE DE L’AIR POUR
FAIRE FACE AUX DÉFIS DE LA « CYBERSÉCURITÉ DES SYSTÈMES COMPLEXES »
Comme de nombreuses administrations de la Défense, l’armée de l’Air peine à trouver des
spécialistes de la cybersécurité capables d’appréhender au mieux les menaces
informatiques que font peser les évolutions technologiques qui s’accélèrent sans cesse.
La difficulté s’accroît quand il s’agit de recruter des experts de haut niveau pour assurer la
protection de systèmes de plus en plus compliqués.
C’est pourquoi, l’École de l’air a mis en place un mastère « MS CyberSCID » pour
« former des chefs d’équipe spécialistes du cyber, militaires comme civils, sur les
questions de sécurité numérique et sur l’expertise en matière de systèmes complexes,
tant dans la technique qu’au niveau réglementaire et organisationnel ». Cette nouvelle
formation débutera dès septembre 2020.
LAGNEAU, Laurent L’École de l’air propose une formation « pointue » dédiée à la
« cybersécurité des systèmes complexes », opex360.com, 22 juin 2020
165-20-DE-04

ARMÉE DE TERRE : LE RECRUTEMENT REPART

Le déconfinement a permis à l’armée de Terre de relancer les processus de recrutement,
fortement perturbés par la crise sanitaire. Les services de recrutement sont restés en
contact avec les candidats. Cette situation a été l’occasion de finaliser les dossiers. Dans
le protocole de recrutement, une cérémonie est habituellement organisée pour marquer
l’acte d’engagement. En raison des restrictions sanitaires, elle se fera désormais sans les
familles. Ce sont 1 700 dossiers qui ont été finalisés le 2 juin 2020.
Par ailleurs, afin d’éviter des trous à l’emploi provoqués par la crise de la Covid-19,
l’armée de Terre a diminué ce risque en proposant des prolongations de contrats pour une
durée d’un an.
LAGNEAU, Laurent, Le recrutement repart : 1.700 recrues vont rejoindre les rangs de
l’armée de Terre à partir du 2 juin, opex360.com, 2 juin 2020
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SÉCURITÉ DES MOBILITÉS
165-20-SM-01
SÉCURITÉ ROUTIÈRE : BILAN DE
MORTALITÉ SUR LES ROUTES EUROPÉENNES EN 2019

LA

Selon les chiffres publiés par la Commission européenne le 11 juin
2020, le nombre de morts sur les routes a continué à diminuer en
Europe en 2019, confirmant une tendance observée depuis
plusieurs années. Il n’a cependant pas été réduit de moitié, objectif
que l’UE aurait souhaité atteindre entre 2010 et 2020 – la baisse
enregistrée consécutive aux mesures de confinement entre mars et juin 2020 ne devrait
pas suffire. Sur cette décennie, on constate ainsi une baisse de 23 % des décès, avec
toutefois une tendance progressive à la stagnation. L’Europe reste globalement la partie
du monde la plus sûre en termes de sécurité routière, avec une moyenne de 51 décès par
million d’habitant. Les résultats varient cependant d’un État à l’autre : les meilleurs
reviennent à la Suède et à l’Irlande (22 et 27 décès/million), les moins bons à la Roumanie
et à la Bulgarie (96 et 89 décès/million).
Pour la prochaine décennie, l’UE fixe un nouvel objectif de diminution de moitié de la
mortalité et, pour la première fois, du nombre de blessés graves, qui serait cinq fois plus
important. La vie de ces derniers s’en trouve souvent longuement ou définitivement
impactée et les dépenses en lien avec les conséquences de leur accident sont estimées à
280 milliards d’euros, environ 2 % du PIB de l’UE. Les moyens mis en œuvre pour
parvenir à ces résultats sont notamment : augmenter le niveau de sécurité des véhicules
et des infrastructures, abaisser les vitesses autorisées, améliorer la prise en charge
immédiate des accidentés, garantir une « meilleure application transfrontière des règles
relatives aux infractions routières », développer la numérisation du permis de conduire.
Sécurité routière: les routes européennes deviennent plus sûres, mais les progrès restent
trop lents, europa.eu, 11 juin 2020
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POLITIQUES PÉNALES
165-20-PP-01
L’AGRASC

UNE

ANNÉE

EXCEPTIONNELLE

POUR

L'année 2019 marque une hausse de 600 % des valeurs saisies
aux délinquants et criminels gérées par l’ Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Pour
l’essentiel, les 253 millions d’€, ainsi valorisés, ont servi à
l’indemnisation des victimes (101,8 millions d’€), 118,9 millions d’€
ont été versés au budget de l’État, notamment pour l' Intérieur et la
Justice, et 22,9 millions d’€ à la Mission interministérielle de lutte
contre les drogues et les addictions (MILDECA). L’AGRASC a consommé moins de 3 %
des saisies pour l’autofinancement de son fonctionnement. « Nemo ex delicto
consequatur emolumentum 2.»
Rapport d'activité 2019 de l’AGRASC, publié le 26 mai 2020
165-20-PP-02
EXPÉRIMENTÉE

L’AMENDE FORFAITAIRE POUR USAGE DE STUPÉFIANTS ENFIN

Réforme issue des travaux de simplification de la procédure pénale initiés en 2018, la
sanction de l’usage de stupéfiants par une amende forfaitaire de 200 €, minorée à 150 € et
majorée à 450 €, est prévue par la loi du 23 mars 2019 portant programmation et réforme
pour la justice (article 58).
Cette disposition présente le double avantage de désengorger le système judiciaire du
contentieux délictuel massif que représente l’usage des stupéfiants (5 millions de fumeurs
de cannabis en France), tout en accélérant la sanction du comportement fautif. 70 % des
usages de stupéfiants se soldent par un rappel à la loi et seulement 5 % des
condamnations pénales se traduisent par de la prison ferme. Elle est critiquée pour son
laxisme par certains qui y voient une quasi-légalisation, alors que d’autres reprochent
l’absence de réponse sanitaire et une discrimination financière des justiciables.
Afin d’identifier les difficultés de mise en œuvre, une expérimentation est lancée pour deux
mois à compter du 16 juin 2020 sur le ressort des tribunaux de Rennes, Reims et Créteil
avant une extension à 5 tribunaux mi-juillet puis, selon les résultats, à l’ensemble du
territoire. Il est à noter que cette amende n’est applicable qu’aux consommateurs de
cannabis et de cocaïne, à l’exclusion des autres drogues plus addictives.
NDR : Une des difficultés identifiées par les services enquêteurs était la perte
d’informations criminelles impliquée par le passage du délit à l’amende forfaitaire (suivi de
la récidive notamment). L’expérience relative à l’amende forfaitaire pour non-respect du
confinement a permis de rassurer sur ce point avec le fichier ADOC (Accès aux dossiers
des contraventions) qui a été étendu aux amendes forfaitaires hors circulation routière le
17 avril 2020.
Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice, legifrance.gouv.fr
Consommation de drogue sur la voie publique: plusieurs villes testent l'amende forfaitaire,
lexpress.fr, 3 juin 2020
2

Nul ne doit tirer profit de son délit.
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BLANES, Judith, Stupéfiants : mi-juillet, les policiers et gendarmes pourront délivrer une
amende forfaitaire dans cinq parquets, aefinfo.fr, 1er juillet 2020
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PÉNAL/CRIMINOLOGIE
165-20-PC-01
PÉDOPHILIE :
SECRÈTE DÉVOILÉE EN ALLEMAGNE

UNE

EXPÉRIENCE

Présenté comme une expérience scientifique pilotée par le
psychologue et sexologue Helmut Kentler, le projet Kentler a
débuté dans les années 70 et a duré 30 ans.
Les services sociaux plaçaient des enfants sans-abri de BerlinOuest chez des pédophiles « sous prétexte que ces derniers
[étaient] des parents très aimants ». Certains recevaient même une
allocation de garde régulière. Pour le sexologue, les rapports
sexuels entre enfants et adultes étaient inoffensifs.
Un premier rapport sur l’expérience a été publié en 2016 par l’Université de Göttingen où
les chercheurs ont démontré l’existence d’un véritable réseau, impliquant notamment des
établissements d’enseignement, le Sénat de Berlin et la protection sociale.
Le scandale a éclaté grâce à la plainte déposée par deux des nombreuses victimes. Une
enquête est en cours afin de faire la lumière sur cette affaire et sur la complicité de
l’administration. L’instigateur de l’« expérience », décédé depuis quelques années, ne sera
jamais poursuivi mais plus d’un millier de victimes pourront être reconnues comme telles.
DUCOS, Laure, Enfants placés chez des pédophiles par les autorités allemandes :
l'expérience secrète dévoilée, midilibre.fr, 25 juin 2020
165-20-PC-02
LES CONSÉQUENCES DES VIOLENCES SEXUELLES SUBIES
DANS L’ENFANCE SUR LA VIE ADULTE
Les résultats de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » menée de 2012 à 2017 auprès de
personnes ayant entre 18 et 76 ans, montrent que 2,4 % d’entre elles auraient été victimes
de violences sexuelles avant l’âge de 15 ans, soit 1 051 000, majoritairement entre 8 et 12
ans, mais pour presque un tiers avant l’âge de 8 ans. 85 % de ces déclarants sont des
femmes. Or, on constate que sur ce nombre, 5 % disent avoir été victimes de ce même
type de violences dans les 2 années ayant précédé l’enquête, alors que cette proportion
n’est que de 1,1 % en population générale. Une note de l’Observatoire national de la
délinquance et de la réponse pénale (ONDRP) revient sur ce phénomène de
« revictimation sexuelle », d’autant plus important selon la fréquence et la gravité des
violences, et propose quelques explications. Deux mécanismes seraient principalement à
l’œuvre : une « reproduction de la violence » et « le fait que les victimes de violences
sexuelles durant l’enfance développent des troubles de l’estime de soi qui les rendent plus
vulnérables face à des agresseurs qui décèlent cette plus grande vulnérabilité ». De la
même manière, ces victimes durant leur enfance ont davantage tendance à être
confrontées à des violences conjugales et à se retrouver dans des relations toxiques. Ce
qu’elles ont vécu enfants rendrait plus difficile « une relation de couple harmonieuse ». En
outre, elles éprouvent davantage que l’ensemble de la population un sentiment
d’insécurité général, que ce soit à leur domicile ou dans leur environnement. L’ONDRP se
propose d’étudier de manière plus approfondie le lien possible entre les violences
sexuelles pendant l’enfance et celles subies adulte, afin de présenter « des pistes
d’actions pour lutter contre [le phénomène de revictimation] et favoriser la résilience des
personnes victimes ».
VANIER, Camille, Les victimes de violences sexuelles durant l’enfance sont davantage
victimes à l’âge adulte, inhesj.fr, 24 juin 2020
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165-20-PC-03
LE DÉFENSEUR DES DROITS PARLE DE DISCRIMINATION
SYSTÉMIQUE POLICIÈRE
Dans une décision en date du 12 mai 2020 relative à des pratiques de policiers du
commissariat du XIIe arrondissement de Paris à l'encontre de 18 jeunes d'origine africaine
ou maghrébine, le Défenseur des droits emploie les termes de discrimination systémique.
Il dénonce ainsi une pratique institutionnalisée et non individuelle, bien que trois policiers
aient été condamnés pénalement en première instance. Il évoque des ordres
hiérarchiques prescrivant les « contrôles-évictions » des « indésirables », se terminant
souvent par des conduites au poste en dehors du cadre légal. La répétition de ces
pratiques discriminatoires confinant au harcèlement crée un effet d'exclusion. Elles
dévalorisent et stigmatisent les populations ciblées et génèrent une auto-justification des
pratiques inégalitaires.
Dans le contexte actuel de dénonciation des pratiques discriminatoires et violentes des
forces de l'ordre, cette décision s'oppose au discours gouvernemental les ramenant à des
comportements rares et isolés dont les auteurs sont sévèrement châtiés.
HALISSAT, Ismaël, Le Défenseur des droits dénonce un cas de discrimination systémique
par la police, liberation.fr, 2 juin 2020
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TERRORISME
165-20-TE-01
TAKUBA DÉBUTE EN JUILLET AVEC LA
FRANCE ET L’ESTONIE
En 2019, la ministre des Armées avait fait mention, pour la
première fois, de la Force Takuba. Cette force, placée sous le
commandement de Barkhane, composée pour l’instant des forces
spéciales françaises et estoniennes, débute ses opérations en
juillet 2020 au Sahel. Sa mission consiste, d’une part, à la
formation tactique des Forces Armées maliennes, et d’autre part,
à l’accompagnement au combat sur le terrain. Le souhait, exprimé
par la ministre, de voir d’autres pays contribuer activement à cet effort européen, porte
déjà ses fruits. En l’état actuel, la force est constituée d’une centaine d’hommes, mais elle
devrait voir son effectif tripler d’ici 2021, avec l’arrivée certaine de 150 militaires suédois.
Pour les Tchèques, le processus parlementaire suit son cours, ils ont récemment adopté
un protocole qui conférera aux 60 soldats qu’ils déploieront les mêmes droits que les
troupes françaises, à savoir la liberté de mouvement sur tout le territoire malien ainsi que
la garantie d’immunité dans le cadre des missions. En outre, le ministre de la Défense
italien, lors de son entretien téléphonique du 5 juin 2020 avec la ministre des Armées, a
confirmé l’engagement de l’Italie dans cette coopération européenne.
Par ailleurs, le 12 juin 2020, au cours de la première réunion ministérielle de la Coalition
pour le Sahel, le ministre grec des Affaires étrangères a dévoilé le plan d’action de son
pays pour l’Afrique de l’Ouest. La Grèce espère ouvrir une ambassade au Sénégal et
assurer une participation active des forces armées grecques à la Force Takuba.
L’objectif commun de la Coalition est la lutte contre la menace terroriste et la neutralisation
en amont des trafics avant qu’ils atteignent les côtes de la Méditerranée.
GAIN, Nathan, Takuba débutera en juillet avec la France et l’Estonie,
forcesoperations.com, 18 juin 2020
CHAPLEAU Philippe, La Grèce prête à rejoindre la force Takub a, ouest-france.fr, 15 juin
2020
« Yes to Swedish participation in military operation in Mali », riksdagen.se, 11 juin 2020
« Written statement of the Minister of Foreign Affairs, Nikos Dendias, following the
videoconference of the first Ministerial Meeting of the International Coalition for the
Sahel », mfa.gr, 12 juin 2020
165-20-TE-02
EUROPÉENNE

LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU SEIN DE L’UNION

Europol a rendu public le 25 juin 2020 son rapport relatif à la lutte contre le terrorisme
dans l’Union européenne. Ce dernier recense en 2019 les arrestations de 1 004 individus
suspectés d’activités en lien avec le terrorisme, parmi lesquelles 202 en France, ce qui
représente, parmi les 19 États membres, « le plus fort contingent en la matière ».
L’agence de coopération policière européenne souligne que « le nombre total de suspects
arrêtés en lien avec le terrorisme islamiste est cependant en baisse de 39 % depuis le pic
apparu en 2016 ». Le nombre d’attaques à caractère terroriste, qu’elles aient été réussies
ou déjouées, se chiffre à 119 sur le territoire européen en 2019, représentant une baisse
de 42 % par rapport à 2017. D’autre part, le financement du terrorisme demeure un sujet
d’importance dans l’analyse effectuée par Europol qui rappelle que « les individus isolés,
les petites cellules comme les combattants étrangers », disposant de ressources limitées,
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doivent souvent financer eux-mêmes leurs actions, par le biais de fraudes ou de la petite
délinquance. Europol précise que la majeure partie des condamnations pour des faits de
terrorisme en 2019 concerne le djihadisme. Enfin, la Grèce, l’Italie et l’Espagne sont
toujours « l’épicentre » des attaques menées par des groupes ou individus se
revendiquant de l’extrême gauche.
EUROPOL, Rapport sur la situation et les tendances du terrorisme dans l'Union
européenne (TE-SAT) 2020, europol.europa.eu, 23 juin 2020
Avec AFP, Le confinement pourrait nourrir la r adicalisation selon Europol, lefigaro.fr, 23
juin 2020
165-20-TE-03

LE RISQUE TERRORISTE D’EXTRÊME DROITE EN OCCIDENT

En cinq ans, selon le rapport « Global Terrorism Index 2019 » de l’Institute for
Economics and Peace, les attentats revendiqués par des membres de l’extrême droite ont
été multipliés par trois en Occident, ce qui représente une hausse de 320 % par rapport à
la période précédente.
L’inquiétude est particulièrement forte en Allemagne, où cette menace est aujourd’hui
considérée par le gouvernement comme étant plus élevée que la menace djihadiste (voir
Revue CREOGN N° 160, janvier 2020, article 160-20-TE-03, p. 20-21). En France, on
dénombrait en 2018 une trentaine de personnes incarcérées pour des faits en lien avec le
terrorisme d’extrême droite. Cette mouvance fait l’objet d’une surveillance particulière par
les services de renseignement.
Ce sont des « groupes constitués », comme par exemple en Ukraine (prenant part au
conflit, aux côtés des nationalistes ou des séparatistes pro-russes) et en Hongrie, ou
clandestins, dont certains sont présents dans plusieurs pays occidentaux. Non unifiés, ne
défendant pas tous les mêmes modes d’action, ils partagent néanmoins une idée
commune, le « racialisme », dont découle la théorie du « grand remplacement » des
populations « de souche » par les peuples migrants, qui correspondrait à un « plan »
élaboré par les « élites mondiales ».
Depuis 2010, les États-Unis comptent 330 victimes du terrorisme d’extrême droite sur 435
au total. En ce qui concerne l'Europe, Europol, dans son rapport TE-SAT-2019, évoque un
« climat général construit sur la xénophobie, les sentiments antisémites, anti-islam et antiimmigration » pouvant contribuer à « abaisser le seuil de passage à l'acte violent des
individus radicalisés contre les minorités ».
HASADY, Antoine, MACÉ, Maxime, PLOTTU, Pierre, En cinq ans, le nombre d'attentats
d'extrême droite a triplé en Occident, slate.fr, 15 juin 2020
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EUROPE
165-20-EU-01
UNION
EUROPÉENNE
–
VERS
UNE
PLATEFORME EUROPÉENNE DE STOCKAGE DE DONNÉES
NUMÉRIQUES ?
Tirant les enseignements de l’utilisation accrue par les entreprises
européennes des services de « cloud » – un secteur dominé par les
géants américains ou chinois –, les ministres français et allemand de
l’Économie ont dévoilé, le 4 juin 2020, un projet de plateforme
européenne de stockage de données, dénommée « Gaïa-X ».
Amorcée par le manifeste franco-allemand pour l’industrie (19 février 2019), la plateforme
devrait être pilotée par une entité juridique, basée en Belgique. Elle mettra en relation
fournisseurs de capacités de stockage et entreprises. Dans une logique de transparence
et de réversibilité, elle permettra de localiser le site d’hébergement, et d’en changer de
fournisseur à tout moment. Si des Américains, tel Microsoft, y seront associés, seuls les
partenaires européens en auront la gouvernance. Vingt-deux grandes entreprises (11
françaises et 11 allemandes), dont Atos, Dassault Systems et OVH, ont déjà annoncé leur
participation. Gaïa-X devrait entrer en service au début de 2021.
GUILLEMOT, Inès, Gaia-X, une plateforme numérique pour développer le « nuage »
européen, lacroix.com, 4 juin 2020
165-20-EU-02
LE ROYAUME-UNI CONSENT À ÉCHANGER AVEC L’UE LES
DONNÉES BIOMÉTRIQUES DES SUSPECTS
Le Royaume-Uni a finalement consenti (voir Revue CREOGN N° 164 de juin 2020, article
164-20-EU-01, p. 20), à la dernière minute du délai accordé par l’Union européenne (UE),
à échanger avec les pays de l’UE les données biométriques des mis en cause interpellés
sur son sol dans le cadre de délits ou de crimes.
Même si cette décision n’apparaît pas dans les négociations en cours sur le Brexit, elle
permet d’atténuer les tensions existantes entre les différentes parties.
Depuis juin 2019, le Royaume-Uni n’échangeait que les données biométriques des
personnes condamnées. Conscient de l’apport opérationnel du traité de Prüm, qui
organise l’échange des données pour lutter contre la criminalité, le Royaume-Uni reste in
fine pragmatique, assuré par ailleurs des processus juridiques très encadrés de ce
dispositif d’échanges.
RANKIN, Jennifer, « UK agrees to share suspects' DNA with EU crime-fighting system »,
theguardian.com, 15 juin 2020
165-20-EU-03
EUROPOL LANCE SON CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CRIME
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
Europol a inauguré le 5 juin 2020 une nouvelle structure destinée à améliorer ses
capacités opérationnelles pour soutenir les États membres dans leurs enquêtes
financières. L'agence européenne, dans un rapport sur les réseaux financiers du crime
organisé, considère que moins d'1 % des revenus générés par les activités illégales sont
confisqués aux criminels.
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Ainsi, aux côtés des centres dédiés à la lutte contre la cybercriminalité, le terrorisme, le
trafic de migrants et le crime organisé, cette unité rassemblera une soixantaine d'experts
internationaux spécialisés dans le traçage du blanchiment et des finances criminelles. La
crise économique liée à la Covid-19 s'annonce déjà particulièrement propice à l'infiltration
de l'économie par les fonds du crime organisé. La Commission européenne compte sur ce
nouvel outil pour renforcer l'efficacité de la lutte au sein de l'Union européenne.
Il est à noter que ce centre aura également dans sa ligne de mire la fraude aux taxes intracommunautaires, le respect de la propriété intellectuelle et la contrefaçon de devises.
EUROPOL, Criminels entreprenants - Lutte de l'Europe contre les réseaux mondiaux de
criminalité financière et économiques, europol.europa.fr, 5 juin 2020

165-20-EU-04

ENCROCHAT DÉMANTELÉ PAR LA GENDARMERIE

EncroChat est un réseau de communication crypté, plébiscité par le crime organisé à
l'échelle planétaire. Réputé parfaitement sécurisé par son chiffrement, les messages
s'effaçaient automatiquement des terminaux et un code permettait d'effacer
instantanément toutes les données d'un terminal en cas d'arrestation. Les serveurs de la
plateforme se trouvaient en France et c'est une équipe commune franco-néerlandaise de
cyberenquêteurs appuyée par Europol qui est parvenue à infiltrer le réseau. Pendant
plusieurs mois, les enquêteurs ont pu ainsi capter des dizaines de millions de messages
échangés en toute confiance par les criminels, avant que les opérateurs d'EncroChat ne
comprennent qu'ils avaient été « piratés »3 par les gendarmes français. Le 12 juin 2020,
les responsables du réseau l'ont immédiatement fermé après avoir alerté leurs utilisateurs
pour qu'ils se débarrassent de leurs terminaux.
Les enquêteurs ont ainsi pu lire par-dessus l'épaule de milliers de trafiquants en tout
genre, tueurs à gage et banquiers mafieux, autorisant l’ouverture de centaines d'enquêtes
à travers toute l'Europe. Grâce à ces renseignements, les policiers néerlandais ont
démantelé dix-neuf laboratoires clandestins de drogues synthétiques et saisi dix tonnes
de cocaïne, 1 200 kg de crystal méthamphétamine, des dizaines d'armes automatiques et
des millions d'euros en numéraire. Les Britanniques ont, quant eux, interpellé plus de 700
personnes et saisi plus de 50 millions de livres sterling et des dizaines d'armes dont des
AK47. La masse des données captées et stockées par la gendarmerie restant à être
exploitée est telle que cette opération continuera à produire ses effets pendant plusieurs
années.
UNTERSINGER, Martin, Le réseau crypté EncroChat infiltré par les polices européennes :
C’est comme si nous étions à la table des criminels », lemonde.fr, 3 juillet 2020

3

Les opérateurs d'EncroChat, non identifiés, ont déclaré aux utilisateurs du réseau qu'il s'agissait « d'une saisie
illégale de la part d'entités gouvernementales ». La procureure de Lille a précisé que « cette technique spéciale
d’enquête est prévue par le droit français » et qu’« elle a été autorisée et suivie par un juge de la liberté et de la
détention ». La gendarmerie a d'ailleurs invité les responsables d'EncroChat à se faire connaître pour faire valoir
leurs griefs.
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INTERNATIONAL
165-20-IN-01
ÉTATS-UNIS – ANNONCE D’UNE DIMINUTION
D’UN TIERS DES FORCES PRÉSENTES EN ALLEMAGNE
Le Président des États-Unis a confirmé le 15 juin 2020 vouloir retirer
10 000 des 35 000 militaires américains actuellement présents en
Allemagne. Ébruitée par le Wall Street Journal dix jours plus tôt, cette
annonce vient fragiliser les relations entre Washington et ses alliés au
sein de l’OTAN, l’Allemagne en particulier. Le Pentagone a pourtant
massivement investi dans la modernisation de ses bases allemandes
qui constituent une plateforme logistique essentielle pour ses armées, tant en Europe
qu’en Afrique et au Moyen-Orient, jusqu’en Afghanistan. La présence américaine est
d’autant plus importante pour les Allemands qu’outre les militaires, elle emploie 17 000
civils américains et 12 000 allemands. Ce redéploiement pourrait constituer une sanction
contre Berlin, accusé par le locataire de la Maison blanche de réaliser un effort de défense
insuffisant. Aussi, une partie des 10 000 militaires pourrait être redéployée en Pologne, à
la satisfaction de Varsovie.
D’ALANÇON, François, Entre alliés de l’Otan, la confiance troublée, la-croix.com, 18 juin
2020
NERBOLLIER, Delphine, Le possible départ des soldats américains laisse l’Allemagne
sans voix, la-croix.com, 8 juin 2020
« Stützpunkt Deutschland », spiegel.de, 8 juin 2020

165-20-IN-02
DE MIRE

ISRAËL – L’ANNEXION DE 30 % DE LA CISJORDANIE EN LIGNE

Le Parlement israélien devrait entériner, à compter du 1 er juillet 2020, l’incorporation à
l’État hébreux de tout ou partie des colonies israéliennes de Cisjordanie. Clause
essentielle de l’accord de gouvernement scellé en mai 2020, la voie en avait été ouverte
en janvier dernier par le plan de paix du Président américain. On compte actuellement 132
colonies – dont 52 sont déjà séparées du reste de la Cisjordanie par un mur de séparation
– peuplées de 466 000 citoyens israéliens. Ainsi, c’est presque 30 % du territoire de la
Cisjordanie (dont la totalité de la rive Ouest du Jourdain) qui est susceptible de passer
prochainement sous souveraineté israélienne, ce qui représente quelque 110 000
ressortissants palestiniens. L’annexion pourrait accélérer le processus de colonisation, en
faisant passer les autorisations de construction de la compétence du ministère de la
Défense à celle des communes. Cette annonce a soulevé une large opposition
internationale (à commencer par les pays arabes et l’Union européenne), mais qui reste
toute rhétorique.
« Explainer: Israel, annexation and the West Bank », BBC News, bbc.com, 25 juin 2020
SRIVASTAVA, Mehul, « Israel’s annexation plan: the "existential threat" to Palestinian
dreams », Financial Times, ft.com, 17 juin 2020
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165-20-IN-03
ÉTATS-UNIS : PRISE DE CONSCIENCE
CONNAISSENT LES CITOYENS AFRO-AMÉRICAINS

DE

CE

QUE

Cet essai pose la réflexion sur la situation actuelle aux États-Unis et trouve une lueur
d'espoir que « l'Amérique commence à voir plus clairement maintenant ce que ses
citoyens noirs ont toujours su ». Les enquêtes montrent qu'une majorité de citoyens pense
que le système de justice pénale américain traite mieux les Blancs que les Noirs. Les
récentes manifestations sur ce sujet ont d’ailleurs attiré une grande diversité de
participants. L'auteur, un vétéran militaire, connaît d’expérience la pratique du profilage
répété par la police, mais estime que « le moment présent n'est ni un temps d’animosité
entre les Américains blancs et noirs, ni la question de savoir s'il existe un parti pris
institutionnel dans l'application des lois contre les Noirs. Il s’agit clairement d’une question
concernant les devoirs de l’État envers ses citoyens, en particulier ceux qui ont été
historiquement exclus, et l’acceptation par l’État de sa responsabilité ».
JOHNSON, Théodore R., « America Begins to See More Clearly Now What Its Black
Citizens Always Knew », nationalreview.com, 11 juin 2020
165-20-IN-04
ÉTATS-UNIS

LES « BOOGALOO BOYS » DANS LES MANIFESTATIONS AUX

Ce mouvement doit son nom à « une danse funk, aux airs afro-cubains », popularisée
dans un film de 1984 ayant inspiré de nombreux mèmes sur les forums américains de
4chan depuis 2012. Ce mot a ainsi été détourné et a perdu sa définition initiale pour
devenir un « cri de ralliement » pour le déclenchement d’une guerre civile, en prévision de
laquelle ses membres s’arment. Ils estiment que le gouvernement fédéral est liberticide et
ne respecte pas la Constitution américaine, notamment en ce qui concerne la libre
circulation des armes. D’abord « pur produit » d’Internet, avec une communication sur
Youtube, Twitter, Facebook ou sur des serveurs cryptés, cette mouvance commence à
développer des actions dans la vie réelle depuis le début de l’année 2020. Ainsi, trois
d’entre eux sont soupçonnés d’avoir voulu commettre un attentat lors d’une manifestation
en la mémoire de George Floyd. En janvier, certains ont fait irruption dans le capitole de
l’État du Kentucky avec des fusils d’assaut pour s’opposer à un projet de contrôle des
armes. On les reconnaît à leurs chemises hawaïennes (en lien avec un jeu de mot sur
« boogaloo » et la fête hawaïenne « luau ») et au port de drapeaux ou d’écussons
représentant un igloo.
Leur objectif serait de provoquer le chaos et pour cela, ils cherchent à tirer profit des
manifestations, d’abord contre les mesures de confinement puis contre les violences
policières. Sans projet politique élaboré, toujours armés, ils veulent seulement attiser les
insatisfactions, les indignations, renforcer les fractures dans la société, pour que les
gouvernements fédéraux et locaux, illégitimes selon eux, soient renversés. Ils se
rapprocheraient ainsi des groupes d’extrême droite, tel que le mouvement accélérationiste
néonazi. Néanmoins, nombre d’entre eux se déclarent anti-suprémacistes et défendent
des idées du mouvement libertarien. L’emprunt à cette idéologie pourrait aussi être un
moyen de dissimuler leur adhésion totale aux théories de l’ultra-droite.
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TENRÉ, Steve, Chemises hawaïennes, fusils d’assaut et guerre civile : comment les
« Boogaloo Boys » infiltrent les manifestations aux États-Unis, lefigaro.fr, 9 juin 2020
YATES, Jeff, Le mouvement « boogaloo » veut profiter des manifestations pour provoquer
la guerre civile, radio-canada.ca, 5 juin 2020
Entretien avec CAMUS, Jean-Yves, Mais qu’est-ce que le Boogaloo auquel aspirent
nombre d’émeutiers américains ?, atlantico.fr, 2 juin 2020
LELOUP, Damien, Boogaloo, l’étrange mouvement qui mêle libertariens et néonazis
prônant émeutes et « révolution », lemonde.fr, 9 juin 2020
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES
165-20-ST-01
VOITURES ÉLECTRIQUES : UNE BATTERIE
QUI DURE 2 MILLIONS DE KM
Le PDG du groupe chinois Contempory Amperex Technology Limited
(CATL), principal fournisseur de BMW, PSA, Honda, Tesla et
Volkswagen en batteries électriques, vient d’annoncer être prêt à
produire une nouvelle batterie lithium-ion capable de durer 16 ans et
environ 2 millions de kilomètres.
Aucune précision technique n’a été apportée mais la Tesla model 3
actuellement produite en Chine serait la première à en bénéficier d’ici
2021.
Cela permettrait à la marque, en se dotant de sa propre technologie, de baisser ses coûts
de production (environ 100 $ / k Wh) et de rivaliser avec les prix des modèles thermiques.
Tesla collabore également avec CATL sur plusieurs types de batteries à faible teneur en
cobalt, voire sans, ce qui laisse présager l’existence de 2 types de batteries longue durée.
C’est lors du « Tesla Battery Day » de juillet 2020 que seront présentées – en ligne – les
nouvelles technologies.
ZAFFAGNL, Marc, Voitures électriques : une batterie qui dure 2 millions de km prête pour
la production, futura-sciences.com, 10 juin 2020

165-20-ST-02

ENREGISTREMENT D’UNE INTERPELLATION SUR IPHONE

À l’origine de nombreux mouvements de protestation aux États-Unis, les violences
policières interrogent sur la responsabilité juridique des forces de l’ordre.
Un Américain a proposé il y a deux ans de créer un raccourci nommé « Je me fais
arrêter » sur les iPhone. Grâce à l’outil de reconnaissance d’Apple Siri, il suffit de dire
« Hey Siri, je me fais arrêter » pour que l’iPhone mette en pause la musique, abaisse la
luminosité et active le mode « Ne pas déranger » pour bloquer les appels entrants. Le
capteur photo/vidéo est alors lancé pour les selfies et un enregistrement vidéo démarre.
L’iPhone envoie également un message à un contact prédéterminé pour le prévenir de
l’interpellation et de la position (si le GPS est activé) de la personne ayant déclenché
l’application.
Une fois l’enregistrement terminé, une copie de la vidéo est envoyée au même contact et il
est également possible d’en télécharger une copie sur iCloud ou Dropbox.
AUCLERT, Fabrice, Violences policières : grâce à Siri, l’iPhone peut enregistrer une
interpellation, futura-sciences.com, 17 juin 2020
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ESPACE NUMÉRIQUE
165-20-EN-01
ANDROÏD : EN UN AN,
D'APPLICATIONS MALVEILLANTES A EXPLOSÉ

LE

NOMBRE

Le Play-Store d'Androïd est la cible d'applications dangereuses qui
peuvent ralentir un smartphone ou en extraire les données. Cette
tendance s'est accrue pendant le confinement causé par l’épidémie de
la Covid-19.
Pendant le 1er trimestre 2020, près de 30 000 applications malveillantes
ont été mises en circulation. Presque toutes ont réussi à passer outre
les tests de sécurité de Google. Les applications infectées concernent majoritairement les
loisirs et le divertissement.
Sur 20 pays et 31 opérateurs différents, ce sont plus de 11 millions de smartphones qui
ont été infectés et près de 300 millions de transactions bancaires frauduleuses qui ont dû
être bloquées. Pour Secure-D, le confinement a favorisé le phénomène. Bloqués chez
eux, les gens ont téléchargé beaucoup d'applications et effectué de nombreuses
transactions financières via leur smartphone.
AUCLERT, Fabrice, Android : en un an, le nombre d'applications malveillantes a explosé,
futura-sciences.com, 7 juin 2020
165-20-EN-02
LANCEMENT DE LA
DONNÉES ET DES CODES SOURCES

MISSION

SUR

L’OUVERTURE

DES

Le lancement de cette mission avait été promis par le Premier ministre en réponse à un
référé de la Cour des Comptes pointant les lacunes de l’État en matière de publication des
données publiques et des codes sources de ses logiciels.
Cette mission, confiée au député des Côtes-d’Armor, porte sur l’ouverture des données
publiques et des codes sources des logiciels développés par et pour les administrations,
mais inclut également les données dites « d’intérêt général » du secteur privé.
La lettre de mission du parlementaire indique qu’il s’agira « d’analyser les opportunités
stratégiques et financières et les freins à lever pour favoriser l’ouverture par défaut des
données et des codes publics ». Le gouvernement « se saisit du contexte du Covid-19
pour donner du corps à cette mission ». In fine, le député devra formuler des
recommandations visant « "un saut qualitatif et quantitatif" dans la mise en œuvre de la
politique de la donnée dans les secteurs public et privé ». Il devra remettre ses
propositions d’ici décembre 2020.
MARZOF, Émile, Le gouvernement lance enfin sa mission sur l’ouverture des données et
des codes sources, acteurspublics.fr, 23 juin 2020
165-20-EN-03
LA POLICE NATIONALE DUPLIQUE LA BRIGADE NUMÉRIQUE DE
LA GENDARMERIE
La police nationale se lance à son tour dans la proximité numérique. Deux ans après la
brigade numérique, l’été 2020 verra la création d’un « commissariat numérique »
(appellation non encore officielle) chargé d’orienter les internautes vers les services en
ligne concernés par leurs requêtes. Devant le succès incontestable de la brigade
numérique encore renforcé pendant le confinement, la police nationale a identifié la
pertinence d’un tel service d’accueil numérique quand bien même les commissariats
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seraient accessibles 24H/24. Le service, basé à Bordeaux, montera progressivement en
puissance et élargira son périmètre d’action pour atteindre une quarantaine de
fonctionnaires dirigés par un commissaire. Comme pour la brigade numérique, il ne se
substituera pas au 17 pour la gestion des urgences.
MARCHAL, Raphaël, La police nationale s’apprête à créer son commissariat numérique,
aefinfo.fr, 12 juin 2020
165-20-EN-04

CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCÉE

Le Conseil constitutionnel a été saisi par les sénateurs « Les Républicains » au sujet de la
loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet, dite Loi AVIA, adoptée le 13 mai
2020. Par sa décision en date du 18 juin 2020, il a censuré l’essentiel des mesures au
nom de la protection de la liberté d’expression. La loi prévoyait de sanctionner lourdement
les plateformes numériques si elles ne procédaient pas au retrait dans l’heure des
contenus à caractère terroriste ou pédopornographique qui leur seraient signalés. Le délai
était fixé à 24 heures pour les contenus manifestement illicites en raison de leur caractère
haineux ou sexuel. Le Conseil constitutionnel s’est notamment appuyé sur le fait que la
procédure ne relevait pas d’un juge et que la brièveté de ces délais empêchait le recours à
un juge. La crainte des sanctions aurait pu amener les plateformes à censurer les
contenus au moindre doute sans pouvoir ou vouloir s’assurer de leur illicéité. Les
associations de protection des libertés individuelles et numériques se félicitent de cette
censure. Le conseil d’État et la Commission européenne avaient eux aussi émis des
réserves quant à ces dispositions. Il ne reste plus de cette loi que la création d’un Parquet
spécialisé pour le traitement de la haine sur Internet, avec un observatoire chargé
d’étudier ce phénomène. Elle prévoit également la simplification du signalement des
contenus pour les internautes.
NDR : Au regard de la viralité des contenus terroristes et haineux en ligne, il importe
toutefois de trouver des modalités de retrait rapide pour en limiter au maximum la diffusion
et ainsi éviter que le cyberespace ne devienne un défouloir des passions les plus
nauséabondes.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 2020-801DC du 18 juin 2020 concernant la
Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, conseil-constitutionnel.fr
Veille juridique du CREOGN n° 88, gendarmerie.interieur.gouv.fr, juin 2020, p. 16-25
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SANTÉ/ENVIRONNEMENT
165-20-SE-01
SANS PIQÛRE

UN GANT POUR MESURER LA GLYCÉMIE

Un tout nouveau système de surveillance glycémique baptisé Ediamond
vient d’être présenté par des chercheurs libanais de l’Université de
Beyrouth.
Le patient porte un gant et un brassard équipés de capteurs
fonctionnant grâce à des ondes électromagnétiques (EM).
Le taux de sucre est ainsi mesuré et analysé grâce au réfléchissement
des ondes par le sang. La variation de la glycémie génère une modification du profil des
ondes réfléchies, permettant la déduction de la concentration de glucose sanguin.
Le dispositif multicapteurs, bien qu’encore au stade de prototype, se veut précis même si
l’interprétation des mesures doit encore être affinée.
Le modèle sera d’ici quelque temps miniaturisé jusqu’à faire tenir ses capteurs dans des
vêtements, voire un collier.
Évitant les pénibles et récurrents prélèvements de sang au bout du doigt, souvent
douloureux de surcroît, ce système présente également l’avantage d’un suivi glycémique
continu.
IGNASSE, Joël, Un dispositif qui tient dans un gant pour mesurer la glycémie sans piqûre,
sciencesetavenir.fr, 11 juin 2020
165-20-SE-02

EAUX USÉES ET NIVEAU DE VIE

Alors que le numérique est capable de retracer notre quotidien et dresser notre profil, l’eau
de nos toilettes constitue un véritable indicateur de notre mode de vie.
Des chercheurs de l’Université du Queensland (en Australie) et de l’Institut de recherche
norvégien de l’eau ont prélevé et analysé quotidiennement et pendant une semaine des
échantillons d’eau usée de « 22 stations d’épuration australiennes représentant 21 % de
la population et ont croisé les données avec celles d’un recensement concomitant ».
Comparée avec les données socio-économiques du recensement (âge, niveau
d’éducation, de revenu, taux d’emploi, qualité du logement), l’analyse de la composition de
l’eau a révélé des corrélations aussi étonnantes que logiques.
Par exemple, des biomarqueurs de vitamine B se trouvent dans les urines des personnes
aisées, ce qui révèle une alimentation plus diversifiée. Les fibres sont plus consommées
par les cadres.
Les opioïdes tels que la morphine sont plus présents au fur et à mesure du vieillissement
d’un individu, tandis que le tramadol (antalgique) est plus courant chez les ouvriers.
L’analyse des biomarqueurs d’antidépresseurs révèle, quant à elle, que ces derniers sont
plutôt pris par les populations défavorisées. De plus, les molécules varient selon 3
catégories : les personnes seules et divorcées, les ouvriers et ceux qui ont suivi des
études supérieures !
Les marqueurs de l’alcool ciblent, contrairement aux idées reçues, des personnes ayant
un haut niveau de revenu, des managers et ceux qui ont un loyer élevé.
« De même, "la consommation de café semble fortement associée à un niveau
d'éducation élevé et à une bonne aisance financière" ».
DELUZARCHE, Céline, Science décalée : l'eau des WC révèle le niveau de vie, futurasciences.com, 31 mai 2020
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165-20-SE-03
L’ON MANGE

LE BON FONCTIONNEMENT DU CERVEAU DÉPEND DE CE QUE

Le type et la qualité des aliments absorbés modifient la structure et le fonctionnement du
cerveau et cela commence dès la grossesse. Par exemple, la vitamine B9 (présente dans
les légumineuses) agit directement sur la formation du système nerveux central de
l’embryon. Les acides gras polyinsaturés tels que les oméga-3 sont impliqués dans les
processus de neurotransmission, la survie des cellules et l’inflammation neuronale. Ils
agissent également sur l’humeur et la cognition. Des études ont démontré des retards
d’apprentissage chez des rats juvéniles ayant reçu exclusivement une alimentation trop
riche en sucre et en graisses, type fastfood. Chez l’adulte, les oméga-3 sont
indispensables pour améliorer la mémoire et protéger le cerveau de nombreuses
pathologies.
Les études scientifiques confirment aujourd’hui que le régime dit « méditerranéen » est le
plus adapté, car il contient plus de vitamines et d’oméga-3.
SELLIER, Nathalie, L’alimentation, Fédération pour la recherche sur le cerveau ,
frcneurodon.org
165-20-SE-04
PUBLIQUE

LES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT ET À LA SANTÉ

Dans une note parue début juin 2020, l’Observatoire national de la délinquance et de la
réponse pénale (ONDRP) fait le point sur les atteintes à l’environnement et à la santé
publique enregistrées en 2018 par la gendarmerie nationale, dont le périmètre est défini
par cette dernière et par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI).
Sur les 31 027 atteintes recensées, 40 % concernaient la protection des espèces
animales, végétales et des habitats (dont 77 % d’actes et mauvais traitements envers les
animaux), avec des pics en février et en mai, 28 % les espaces naturels (majoritairement
le non-respect de l’interdiction de stationner et de circuler sur des voies forestières), avec
des pics en mai et en août. Les autres infractions avaient trait, entre autres, à la pêche et
à la chasse, à l’environnement industriel, à la pollution, au cadre de vie et à l’occupation
des sols. Sur l’ensemble, 35 % constituent des délits, 65 % des contraventions. Les
chiffres montrent que ces atteintes se concentrent plus particulièrement dans quelques
départements, dont le Var, l’Hérault, la Gironde, le Finistère, le Calvados, la Guyane...
Certaines régions se distinguent par la nature des infractions le plus souvent constatées :
dans les Bouches-du-Rhône, le bivouac, camping ou caravaning interdit dans les réserves
naturelles ; en Bretagne, le non-respect de la réglementation relative à la pêche ; en
Guyane, des activités en lien avec l’exploitation des mines, non autorisée ou provoquant
des dommages sur la faune et la flore.
D’ARBOIS DE JUBAINVILLE, Hugo, Les atteintes à l’environnement et à la santé publique
enregistrées par la gendarmerie nationale en 2018, inhesj.fr, 3 juin 2020
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COVID-19
165-20-CO-01
COVID-19

L’ACTION PUBLIQUE FACE À LA CRISE DE LA

L’Institut Montaigne propose, dans une note de juin 2020, une
analyse de l’action publique française face à la crise de la Covid-19.
Le document souligne un haut niveau d’engagement des différents
acteurs qui ne saurait cependant cacher quelques failles et
dysfonctionnements de l’action publique en raison de certaines de
ses caractéristiques structurelles.
Afin d’être aussi complète que possible, la note traite de cinq niveaux d’action pour ce qui
relève de la gestion de crise : l’Exécutif, les relations entre le pouvoir et le milieu médical,
la réponse de l’État dans les territoires, le rôle des entreprises et le ressenti de la société
civile.
Le constat principal de cet épisode reste le « piège de la verticalité » qui a ralenti la prise
de décision, l’accès à l’information et son partage. Ce document se nourrit également de
retours d’expériences étrangers qui permettent d’établir certaines comparaisons.
BAUQUET, Nicolas, L’action publique face à la crise du Covid-19, institutmontaigne.org,
juin 2020
165-20-CO-02
STRESS, TRAVAIL, MÉDIAS... COMMENT AVONS-NOUS VÉCU LE
CONFINEMENT ?
Pour limiter la propagation du coronavirus, les autorités françaises ont imposé un
confinement de la population entre mars et mai 2020. Cette période inédite a fait l’objet de
plusieurs enquêtes ou études sur l’adaptation à ces nouvelles contraintes et les
répercussions du confinement.
Selon un géographe du laboratoire Environnement, ville, société (EVS), une partie de la
population a vécu un confinement qui « fait du bien », alors que d’autres ont dû faire face
à des situations anxiogènes du fait de leurs difficultés professionnelles ou problèmes
financiers.
Alors que le confinement a eu un impact sur la vie sociale des plus jeunes, plus d’un tiers
des Français a davantage communiqué avec sa famille ou ses amis. L’enquête révèle
également que les gens ont ressenti le besoin de revoir certains aspects de leur vie,
comme par exemple le souhait de faire un métier plus « utile » ou de se rapprocher de la
nature.
S’agissant de l’alimentation, l’enquête du laboratoire « Espace et société » a permis de
constater un regain d’attractivité pour les producteurs locaux, sans doute jugés plus sains,
et une baisse sensible de la fréquentation des grandes surfaces.
Une enquête participative menée par le laboratoire « aménagement économie transport »,
a permis à un groupe de participants de rédiger un rapport hebdomadaire sur leurs
activités sociales, leurs modes d’approvisionnement ou leurs sorties.
Des sociologues ont également étudié (rapport Maskovid) le lien qu’entretient la
population avec le masque de protection. Peu à peu, cet équipement a été perçu comme
une barrière face à un danger invisible, ce qui était loin d’être le cas au début de la crise.
CULOT, Anaïs, Stress, travail, médias... Comment avons-nous vécu le confinement ?,
lejournal.cnrs.fr, 9 juin 2020
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165-20-CO-03

ESSOR DES DISCOURS ANTIVACCINS PENDANT LA PANDÉMIE

Nous évoquions dans la Revue du CREOGN n° 164 de mai 2020 (article 164-20-EN-07,
p. 30) le médecin américain affirmant que la pandémie avait été provoquée volontairement
pour permettre à des laboratoires pharmaceutiques de mettre au point des vaccins qui
seraient mortels. En France, les discours antivaccins, déjà existants avant l’émergence du
coronavirus, ont également continué à se développer pendant la pandémie et à gagner en
visibilité, relayés par quelques personnalités très connues. Dans un article du Monde, un
historien des sciences analyse ce phénomène, amplifié par les réseaux sociaux. Pour les
personnes s’opposant aux vaccins, et plus particulièrement à celui contre la Covid-19, ces
derniers n’auraient d’autre justification que la recherche du profit financier ou le moyen
d’imposer un contrôle de la population par le biais de puces électroniques implantées sous
la peau. C’est en tout cas ce dont est accusé Bill Gates, qui a financé plusieurs
campagnes de vaccination et « représente Big Brother et Big Pharma dans la même
personne ».
Les rumeurs sont apparues en même temps que les premiers vaccins, au XIX e siècle.
Souvent, elles s’appuient sur des études existantes qui ont pourtant été invalidées ou
insuffisamment étayées : lien entre vaccination et autisme, dangerosité de certains
adjuvants… Ou bien seule une partie de l’histoire est présentée : le fait que certaines
épidémies, comme la rougeole, « ont commencé leur décrue avant l’arrivée des
vaccins », ce qui prouverait leur inutilité. Or, elles n’ont pu être éradiquées que grâce à la
vaccination. En Afrique, on observe également un « antivaccinisme religieux », d’origine
chrétienne ou musulmane.
Toutefois, l’historien précise que le mouvement antivaccins n’a « jamais empêché les
États et les sociétés de vacciner » et que malgré son développement actuel, il ne faut pas
surestimer son influence.
VIGNAUD, Laurent-Henri, Propos recueillis par William ANDUREAU, Les discours
antivaccins, bien implantés en France, ont redoublé de vigueur avec la crise sanitaire,
lemonde.fr, 10 juin 2020
165-20-CO-04
DE LA COVID

DÉBOIRES DES APPLICATIONS EUROPÉENNES DE TRAÇAGE

Les résultats de l’application « StopCovid » montrent que moins de 2 millions de Français
l’ont téléchargée pour une quinzaine de signalements de contacts à risque sur trois
semaines de mise en œuvre. Arrivée trop tard et dans un contexte de défiance, des
centaines de milliers l’ont déjà désinstallée, d’autres ne l’activent pas. Au regard de ce
manque d’efficacité, d’autres critiques s’élèvent contre son coût et la quantité de données
réellement collectées, ce point suscitant les investigations de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL).
La Norvège a été contrainte de suspendre son application utilisant le GPS, car sa
« CNIL » la jugeait trop intrusive dans la vie privée.
La Belgique ne disposera pas de son application avant septembre.
L’application britannique, expérimentée auprès des 140 000 habitants de l’île de Wight, est
abandonnée au profit de la solution Apple et Goggle. Elle était inopérante pour les Iphones
et ne détectait que 75 % des Androïds alors que l’application du duopole atteint la
performance d’une identification à 99 %. Ce changement d’orientation amènera le pays à
ne pas disposer d’application avant l’hiver.
L’Allemagne avait fait ce même choix début mai. Elle a réussi à convaincre près de 10
millions de ses ressortissants en quatre jours et la progression se poursuit avec la
réapparition de foyers épidémiques.
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HAMON-BEUGIN, Valentin, Le Royaume-Uni préfère finalement la solution d’Apple et
Google pour son application de traçage, lefigaro.fr, 19 juin 2020
Covid-19. Top et flops des applis de traçage, courrierinternational.com, 19 juin 2020
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INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
165-20-IE-01
COMMENT SE LIBÉRER DE LA PUBLICITÉ,
ARME DE SÉDUCTION MASSIVE DES MULTINATIONALES
Selon un rapport intitulé Big Corpo : Encadrer la pub et l’influence
des multinationales, un impératif écologique et démocratique,
commandé par trois associations et publié le 9 juin 2020, les
multinationales se serviraient de la publicité pour pousser à la
surconsommation, blanchir leur image et faire pression sur les
médias.
De nombreuses associations et des experts universitaires ont
analysé l’influence de la publicité des multinationales sur la surconsommation et proposent
des solutions pour réguler l’influence de ces entreprises.
Selon le responsable du programme Système publicitaire et influence des multinationales
(SPIM), cette publicité provoque « des phénomènes de consommation de masse qui
n’auraient pas eu lieu sans stimulation publicitaire. Dès lors, ceux qui orientent réellement
l’économie, ce sont les industriels ; des marques capables de produire ce qu’elles
désirent et de faire massivement désirer ce qu’elles produisent ».
Selon les auteurs du rapport, la publicité promeut le remplacement de produits qui
fonctionnent très bien. Des innovations mineures permettent de mettre en avant des
produits presque identiques aux précédents. Par exemple, 88 % des smartphones sont
changés alors qu’ils sont en parfait état de marche.
Les grandes sociétés passent par le prisme de la publicité pour améliorer leur image.
McDonald’s, EDF, Nestlé et Engie ont chacune organisé plus de 30 campagnes pour le
développement durable.
Les auteurs du rapport proposent de légiférer sur le droit des citoyens à recevoir ou pas
des messages publicitaires, d’interdire les publicités intrusives ou polluantes ou de créer
des espaces sanctuarisés sans publicité.
Un député déclare à propos du rapport Big Corpo : « Le despotisme de la publicité n’est
pas qu’une question d’écologie et d’économie, c’est aussi un enjeu de démocratie, de
servitude à la publicité et de justice, puisque ce sont les gens qui ont le capital culturel et
économique le moins fort qui sont les plus vulnérables aux messages publicitaires ».
KOKABI, Alexandre-Reza, Comment se libérer de la publicité, arme de séduction massive
des multinationales, KOKABI, reporterre.net, 10 juin 2020
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EXPLOITATION ENTREPRISE
165-20-EE-01
LE PLAN DE RELANCE DE L’AÉRONAUTIQUE
ACCÉLÈRE LE RENOUVELLEMENT DES FLOTTES ÉTATIQUES
Secteur industriel en souffrance après l’arrêt quasi total du transport
aérien civil, le gouvernement mobilise les ressources de la
commande publique pour le relancer. Ce sont ainsi 832 millions
d’euros des budgets d’équipements des armées, de la gendarmerie
et de la sécurité civile qui vont venir remplir plus tôt que prévu les
carnets de commandes d’Airbus, Thales, Guimbal, Safran et de tous
leurs sous-traitants.
Pour les armées, il s’agit de commandes anticipées de 4 à 5 ans de 3 avions ravitailleurs
A330, d’un avion de surveillance et de renseignement, de huit hélicoptères de transport et
de drones de surveillance navale. Au-delà du soutien à la filière, cette mesure permettra
de renouveler un peu plus vite une flotte stratégique à bout de souffle, certains
équipements ayant plus de 40 ans et s’entretenant à grands frais.
Pour la sécurité civile et la gendarmerie, la commande porte sur des hélicoptères, deux
H145NG pour la première et dix H160 4 pour la seconde. Tous deux appartiennent aux
dernières gammes développées par Airbus, encore en cours de certification. Ces H160
viendront remplacer une partie de la flotte d’écureuils pour un coût de 200 millions d’euros.
BAUER, Anne, Drones, hélicoptères, avions : l'Etat va soigner l'armée et la police,
lesechos.fr, 9 juin 2020

4 Selon le journal L'Essor de juillet 2020, l'hélicoptère H160 présente plusieurs améliorations par rapport au
meilleur appareil actuellement en dotation, l'EC145. Il est plus silencieux de 50 %, ce qui est important pour
les surveillances. Il dispose d'un rayon d'action 20 % supérieur grâce à une consommation en carburant
réduite, peut emporter 12 personnels au lieu de 8 et sa stabilité facilite le tir embarqué, autant de
caractéristiques précieuses pour le GIGN.
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SOCIÉTÉ
165-20-SO-01

LA FIN DU PAIEMENT EN ESPÈCES ?

La Banque de France travaille sur des innovations telles que la
blockchain, une technologie qui permet de transmettre des informations
sécurisées pour réaliser des paiements. Une « monnaie digitale de
banque centrale » (MDBC) est actuellement testée. La plupart des
banques centrales de la planète cherchent à créer une monnaie
digitale, sûre et disponible, sans intermédiaire. Pour les pays
émergents, l’objectif serait d’améliorer l’inclusion financière, alors que
pour les États à économie avancée, il s’agirait plutôt de s’adapter à l’évolution des usages
comme la disparition de l’argent liquide.
Les grands régulateurs financiers s’inquiètent cependant de la montée en puissance du
Bitcoin et du lancement programmé de Libra, la cryptomonnaie de Facebook dévoilée en
juin 2019. De son coté, la Chine expérimente déjà un yuan digital dans quatre villes et
espère élargir l’expérience en 2022.
Par le biais de la MDBC de la Banque de France, les instituts monétaires européens
cherchent à renforcer le rôle de l’euro sur le plan international dans l’objectif de s’affranchir
un jour du dollar.
CHARREL, Marie, La fin du paiement cash : « Les banques centrales planchent aussi sur
leur “e-monnaie” », lemonde.fr, 7 juin 2020
165-20-SO-02
INQUIÉTANT ESSOR DE L’EXORCISME RELIGIEUX ET AUTRES
DÉRIVES « SECTAIRES »
Selon le journal Le Parisien, relayé par d’autres médias, la Direction générale de la
sécurité intérieure (DGSI) observe et surveille des pratiques relevant de l’exorcisme qui se
développeraient en Île-de-France, notamment en Seine-Saint-Denis. Elles s’exercent dans
des cabinets « ayant pignon sur rue », à domicile ou dans des centres de formation, à des
tarifs allant de 50 à 100 euros, payables en liquide. Exercées au nom de l’islam, elles
s’éloigneraient néanmoins des rites traditionnels et peuvent être considérées comme
déviantes et relever de sanctions pénales. Elles associent la roqya, exorcisme destiné à
chasser les djinns (les « esprits »), et la hijama, des saignées réalisées par ventouses.
Des formations coûtant jusqu’à 1 000 euros et permettant d’obtenir « un faux certificat de
praticien » sont proposées.
Les victimes, qui seraient majoritairement des femmes, portent rarement plainte. Ce
phénomène s’expliquerait « par un regain d’intérêt pour les rituels magico-religieux ». Il
fait l’objet d’une attention particulière de la Miviludes.
Cette institution a, par ailleurs, reçu, pendant le confinement et surtout au début du
« déconfinement », plus de signalements que sur la même période calendaire en 2019,
soit 232 au lieu de 160, dont 70 en lien direct avec la pandémie de Covid-19.
Ils concernent notamment des remèdes miracles, des théories complotistes contre les
vaccins et la 5G, des annonces de fin du monde, des promesses de guérison ou de
protection conditionnées à une adhésion. Les méthodes prosélytes ont été adaptées à la
situation : envoi de lettres manuscrites, « mails ciblés », « webinaires », « soins à
distance »… Une dépêche d’AEF rappelle le rôle de la gendarmerie dans la lutte contre
les dérives sectaires (l'importance de son maillage territorial, ses référents dans chaque
département, le service central de renseignement criminel de la gendarmerie dont dépend
le groupe national de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires), la difficile
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qualification de l’ « emprise mentale » et la nécessité de formations dédiées au recueil de
ce type de plaintes.
Île-de-France : ces exorcistes religieux qui inquiètent la DGSI, lepoint.fr, 2 juin 2020
DESCROIX, Camille, Ile-de-France : les exorcistes religieux, un business inquiétant qui
prolifère, rtl.fr, 3 juin 2020
FRANÇOIS, Maxime, Faux docteurs, saignées, brûlures : l’inquiétant business des
exorcistes religieux en Ile-de-France, leparisien.fr, 1er juin 2020
LE RINIGO, Lyse, La délicate lutte contre les dérives sectaires en temps de crise sanitaire,
aef.fr, 11 juin 2020
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BRÈVES
165-20-BR-01
LES
DÉSORMAIS MOINS
FOSSILES

ÉNERGIES
CHÈRES QUE

RENOUVELABLES
LES CARBURANTS

Une étude menée par l’agence internationale pour les énergies
renouvelables (Irena), dont la mission est la promotion des énergies
renouvelables à l'échelle mondiale, révèle qu’en 2019 plus de la
moitié de la production d’énergie renouvelable était moins chère que
celle de tout autre carburant fossile.
En baisse constante depuis plusieurs années, les coûts de l’électricité
produite par les énergies renouvelables ont été réduits de 82 % entre 2010 et 2019.
Écologie. Les énergies renouvelables désormais moins chères que les carburants fossiles,
courrierinternational.com, 4 juin 2020
165-20-BR-02
LE RETOUR DU BRACELET
TERRORISTES SORTANT DE PRISON

ÉLECTRONIQUE

POUR

LES

Une proposition de loi est à l’étude sur le renforcement du suivi des sortants de prison
condamnés pour des faits de terrorisme. La mesure concernant le port du bracelet
électronique par les individus présentant « une particulière dangerosité », qui avait été
écartée par la commission des lois de l’Assemblée nationale, a été réintroduite par les
députés. Le texte doit désormais être examiné au Sénat.
JACQUIN, Jean-Baptiste, Le bracelet électronique pour les ex-détenus terroristes, une
mesure votée par les députés, lemonde.fr, 23 juin 2020
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Conseil bibliographique

HISTOIRE DES POLICES DE FRANCE, PAR VINCENT MILLIOT, EMMANUEL
BLANCHARD, VINCENT DENIS, ARNAUD HOUTE, ÉDITIONS BELIN, 2019
Cet ouvrage, rédigé par 4 spécialistes de la question,
retrace l'histoire des forces de l'ordre et de leurs méthodes
en France, des guerres de religion à nos jours.
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