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PAR LE COLONEL DOMINIQUE SCHOENHER

Chers lecteurs et lectrices,

J'évoquais brièvement dans la précédente Revue la 
publication du schéma national du maintien de l'ordre 
(SNMO), nous y revenons plus en détail dans cette Revue. À 
peine diffusé, il a fait l'objet d'un recours devant le Conseil 
d’État de la part d'un syndicat de journalistes et de la Ligue 
des droits de l'Homme. Au-delà de la potentielle pertinence 
des griefs soulevés, il paraît utile de s'interroger sur la nature 
et la portée juridique du SNMO pour savoir s'il est en lui-
même attaquable ; le Conseil d’État nous éclairera.
Un autre projet sensible fait débat avant même que ses 
dispositions ne soient formalisées, il s'agit de la loi contre le 
séparatisme portée par le Président de la République avant 
même l’assassinat abject de Samuel PATY en raison de son 
enseignement civique. Dix ans après les polémiques autour 
de l'interdiction du niqab dans l’espace public, peu opérante 
mais qui avait valu à la France d'être désignée cible 
prioritaire pour les terroristes islamistes, ce sont tous les 
autres lieux et signes de radicalisation qui vont être 
combattus. Essentiellement destinée à lutter contre le projet 
politique islamiste minant les valeurs de la République 
française, notamment les principes constitutionnels d'égalité 
et de laïcité, elle amendera pour la dix-huitième fois la loi de 
séparation des Églises et de l’État.  Fonder la lutte contre le 
séparatisme sur une loi de séparation fait partie du génie 
législatif français. Ce génie législatif devra s'attacher à 
édicter des dispositions intelligibles et applicables, pour ne 
laisser aucune place à l'interprétation et à la contestation, à 
l'origine des « faiblesses et lâchetés » dénoncées par le 
Président.  Politiquement assumées, les mesures ne devront 
pas reposer sur le discernement ou le libre arbitre des agents 
chargés de les faire respecter, pour qu'ils ne soient pas taxés 
de stigmatisation ou de discrimination. Au regard de ces 
enjeux et du juste équilibre à trouver, nos prochaines Revues 
s'en feront l'écho.
Nos pensées et notre soutien vont aux victimes des 
inondations des Alpes-Maritimes, les gendarmes de Saint-
Martin-Vésubie en particulier, qui ont poursuivi leur mission 
de protection des populations coûte que coûte, en prenant 
des risques physiques certains, alors même que leur brigade 
et leurs biens étaient emportés par les flots. Un engagement 
et une abnégation qui font honneur à la gendarmerie.

Bonne lecture à tous.
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• Les feux tricolores « comportementaux » sont illicites
• La  procédure  de  contestation  des  amendes  au  stationnement

jugée inconstitutionnelle
• Sécurité routière – Comportement des cyclistes

• Géolocalisation : les enquêteurs doivent informer immédiatement
le magistrat

• Une nouvelle circulaire pour la délinquance du quotidien
• En  France,  le  refus  de  fournir  un  code  de  déverrouillage  de

téléphone aux autorités peut constituer une infraction
• Le droit relatif aux données de connexion est recadré par la Cour

de justice de l’Union européenne 

• Pornographie et viol : le site « Jacquie et Michel » visé par une
enquête

• Cold  case,  une  nouvelle  unité spécialisée  de  la  gendarmerie
nationale

• Les associations d’aide aux victimes (AAV)
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• Le plus ancien assigné à résidence de France a été arrêté et
écroué dans le Cantal

• Typologie des personnes mises en cause pour terrorisme : des
intentions et des actes d’hommes jeunes et français

• Stratagème du FBI pour arrêter des miliciens américains

• L’Europe réfléchit à se doter d’un euro numérique
• État  des  lieux  de  la  notion  d’État  de  droit  dans  l'Union

européenne
• La politique numérique de l’Union européenne 

• Une Europe exclue du Moyen-Orient ?
• Rivalité Chine/États-Unis: « L’Amérique est en train de perdre le

sceptre du monde »
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• Faut-il avoir peur de la 5G ?
• L'écoute par la lumière, une nouvelle technique d'espionnage ?
• Stocker des données dans des molécules artificielles 
• Intelligence artificielle, vers un « Internet des corps »

• Une attaque par rançongiciel tue
• Un système d’alerte de la population par téléphone
• Les enjeux des câbles sous-marins ne doivent pas être occultés

par ceux de la 5G
• Les 15-25 ans pourront vendre leurs informations personnelles à

des annonceurs, accord de la CNIL

• La France a légalisé le cannabis depuis le 9 octobre 2020

5



• Risque d’une vaste fraude aux aides Covid au Royaume-Uni
• L’OMS fait volte-face : elle demande aux dirigeants mondiaux de

ne plus recourir au confinement pour lutter contre la Covid
• Coronavirus : la police malaisienne va identifier les malades de la 

Covid-19 avec des casques high-tech
• Une nouvelle application « StopCovid » le 22 octobre 2020

• Des  citoyens  s’organisent  pour  dénoncer  des  pédophiles
agissant sur les réseaux sociaux

• Télétravail en Île-de-France

• Mutilation de chevaux, l'enquête au point mort
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• Refus des vaccins, comment expliquer la méfiance ?

• Les coups de cœur du département Documentation

7



ÉDITO DU DIRECTEUR

Cette  Revue ne peut  s’ouvrir  sans évoquer  l’inimaginable :  la  décapitation sur  la  voie
publique d’un enseignant qui n’a rien fait d’autre que d’exercer son métier, de remplir sa
mission, celle de former ses élèves au sens critique et au discernement. Face à l’horreur
des faits, bien des décisions juridiques peuvent sembler « hors-sol », tel l’arrêt de la Cour
de justice de l’Union européenne qui est publié au même moment et dont la teneur et les
conséquences laissent perplexe. L’équilibre sécurité/liberté est une exigence que nous ne
saurions  écarter,  au  risque  de  glisser  vers  un  régime  contraire  aux  principes
démocratiques qui fondent notre société. Pour autant, les circonstances ne militent pas en
faveur de dispositions qui entravent les acteurs de la sécurité pour le plus grand bonheur
des  terroristes  et  des  délinquants.  À  l’heure  où  85 % des  preuves  se  trouvent  dans
l’espace numérique, dont 50 % d’entre elles hors des frontières nationales (c’est l’Union
européenne qui  le  dit  elle-même pour justifier  son projet  de règlement e-evidence),  le
recours aux données de connexion et à la géolocalisation est essentiel si l’on veut lutter
contre  les  prédateurs.  Les  opposants  systématiques  aux  investigations  des  services
chargés  de  la  sécurité  des  citoyens  sont  dans  leur  rôle,  dans  leur  logique.  Mais  ils
pourraient  faire  preuve  d’une  ardeur  identique  à  l’égard  des  GAFAM (Google,  Apple,
Facebook, Amazon, Microsoft) qui procèdent en temps réel à la captation, à l’analyse, au
profilage de toutes nos données. On aimerait les entendre plus fréquemment. 
Le  risque est  grand de voir  l’État  impuissant  devant  l’insécurité  et,  surtout,  devant  la
montée du sentiment d’insécurité. Chacun peut mesurer le degré d’exaspération de nos
citoyens. Si l’État est faible, d’autres prendront sa place, car la nature a horreur du vide.
Jamais sans doute nous n’avons été aussi près d’une fracture. L’État de droit ne doit pas
affaiblir  le devoir  de l’État.  L’État  est né de la nécessité d’assurer la paix publique,  la
défense de la nation, une justice affranchie de la Loi du Talion. Il pourrait disparaître faute
de remplir ses missions régaliennes. Comment peut-on y parvenir si les acteurs publics
sont en permanence l’objet de critiques, sont tétanisés par des campagnes médiatiques et
politiques  orchestrées  par  ceux-là  mêmes  qui  cherchent  un  avantage  en  termes
d’électorat  ou  d’audience ?  Comment  y  parvenir  dans  la  cacophonie  ambiante,  fruit
notamment d’une succession, sur les plateaux de chaînes déchaînées, de Diafoirus en
tout genre ? Il est temps de retrouver la raison, de redonner au droit la force qu’il n’aurait
jamais  dû  perdre  face  au  fait,  celui  qu’imposent  ceux  qui  veulent  terroriser  ou  celui
qu’expliquent  avec  des  arguments  fallacieux  ceux  qui  veulent  se  coucher,  expliquer,
culpabiliser. « La  justice  sans  la  force  est  impuissante,  la  force  sans  la  justice  est
tyrannique »,  écrivait  Blaise Pascal.  Les moments douloureux que nous vivons serons
suivis d’autres épisodes de plus en plus graves si l’occasion n’est pas saisie de refonder
notre sécurité. Il faut pour cela un droit applicable et appliqué par des forces ayant les
moyens de leurs missions, le tout avec une finalité soutenue par une éthique partagée. Il
n’est jamais trop tard, en tout cas pour le moment. 

Par le Général d’armée (2S) Marc WATIN-AUGOUARD
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LIBERTÉS PUBLIQUES

167-20-LP-01 RENSEIGNEMENT, QUELS CONTRÔLES POUR
LES ÉCHANGES AVEC L’ÉTRANGER ?

Le 28 septembre 2020, la Délégation parlementaire au renseignement
(DPR)  a  rendu  public  un  rapport  de  297  pages  dans  lequel  elle
préconise de débattre sur les règles de la coopération entre les services
secrets français et leurs homologues à l’étranger.
« Une  réflexion  mériterait  d’être  engagée  sur  le  statut  des
renseignements techniques obtenus grâce aux partenaires étrangers

lorsqu’ils concernent des citoyens français », note ainsi la DPR qui révèle en outre que,
« faute  de  capacités  techniques  suffisantes,  les  services   français  bénéficient  de
l’assistance  de  ces  partenaires  pour  collecter  ou  exploiter  de  renseignements
techniques ». De plus, la DPR souligne le risque juridique du défaut de contrôle de cette
coopération qui « met la France en infraction avec la Convention européenne des droits
de l’homme [CEDH]  ».  Néanmoins,  le  risque est  de  conduire  à une attrition  des flux
d’échanges.

D  ÉLÉGATION PARLEMENTAIRE AU RENSEIGNEMENT, Rapport d’activité 2019-2020,  
senat.fr  , 28 septembre 2020  
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POLITIQUE DE SÉCURITÉ

167-20-PS-01 PRÉSENTATION  DU  SCHÉMA NATIONAL  DU
MAINTIEN DE L’ORDRE

Après  plusieurs  reports,  le  ministère  de  l'Intérieur  divulgue  enfin  le
Schéma  national  du  maintien  de  l’ordre  (SNMO)  dont  l'élaboration
avait  été lancée en juin 2019. La finalité était  d’adapter l'action des
forces de l'ordre à  « l'infiltration plus systématique des casseurs au
sein  des  cortèges ».  Il  devait  répondre  au  double  objectif  de
« permettre à chacun de s’exprimer librement dans notre pays et dans

les formes prévues par le droit, et, empêcher tout acte violent contre les personnes et les
biens  à  l’occasion  des  manifestations ».  Cette  approche  rénovée  se  veut  « plus
protectrice pour les manifestants et plus ferme avec les auteurs de violences ».
Au titre des évolutions, on notera notamment la modernisation des sommations pour la
dispersion des attroupements, la mise en place de dispositifs de liaison et d'information
avec  les  manifestants  et  les  riverains,  un  renforcement  de  la  communication
opérationnelle pour contrer les fausses informations ou encore l'encadrement des tirs de
balles  de  défense  et  le  remplacement  des  moyens  de  force  intermédiaire  les  plus
vulnérants. 
Le document proscrit le port de la cagoule et impose l'identification des agents pour la
transparence des opérations mais la cagoule ignifugée reste autorisée en opération de
rétablissement de l'ordre.
Des  renforcements  en  effectifs  spécialisés  sont  aussi  annoncés  (+  215  CRS,  +  300
gendarmes mobiles, + 88 policiers dans les compagnies d'intervention de la Préfecture de
police) tout comme le renouvellement de matériels, telle la composante blindée. En dépit
de  ces  moyens  supplémentaires,  le  recours  aux  forces  de  sécurité  publique  et  de
gendarmerie départementale pour exécuter dans l'urgence des missions de maintien de
l'ordre sera maintenu, avec pour corollaire un impératif  de formation et de dotation en
matériels.

NDR : Le schéma comporte une clause de révision annuelle permettant de conduire une
évaluation  de sa  mise en œuvre et  de proposer  des évolutions complémentaires.  En
parallèle,  une  commission  d’enquête  parlementaire  « relative  à  l’état  des  lieux,  la
déontologie, les pratiques et les doctrines de maintien de l’ordre » vient de débuter ses
travaux non sans quelques désaccords sur la désignation de son périmètre d’investigation
et des personnes à auditionner. Elle portera notamment un regard critique sur l’application
du SNMO. La gestion des journalistes constitue déjà un point de friction avec la profession
qui considère les mesures prévues par le SNMO comme une atteinte à la liberté de la
presse. Le 24 septembre,  la  Ligue des droits  de l’Homme et le syndicat  national  des
journalistes ont déposé un référé auprès du Conseil d’État.
 
Schéma national du maintien de l’ordre     »,   interieur.gouv.fr  , 1  7   septembre 2020  

167-20-PS-02 LA DÉLÉGATION AUX COOPÉRATIONS DE SÉCURITÉ CHANGE
DE NOM

Dans la perspective des Jeux olympiques 2024, le ministère de l'Intérieur a décidé de
fusionner  la  Délégation  aux  coopérations  de  sécurité  (DCS  en  charge  des  dossiers
« police  municipale »,  « vidéoprotection »  et  « sécurité  privée »)  avec  la  Délégation
ministérielle aux industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces (DMISC en
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charge des relations avec la filière des industries de sécurité et  de l'élaboration de la
stratégie ministérielle de lutte contre les cybermenaces).
Le  résultat  de  cette  fusion  prend  la  dénomination  de  Délégation  ministérielle  aux
partenariats, aux stratégies, aux innovations de sécurité (DPSIS) qui sera rattachée au
Secrétariat général du ministère de l'Intérieur.

NDR : L'avenir dira si cette réorganisation aura un impact favorable sur l'amélioration du
continuum de sécurité.

Décret  n°  2020-1126  du  11  septembre  2020  instituant  un  délégué  ministériel  aux
partenariats,  aux  stratégies  et  aux  innovations  de  sécurité,     legifrance.gouv.fr  ,   13  
septembre 2020

167-20-PS-03 CONTINUUM  DE  SÉCURITÉ :  QUELLES  COMPÉTENCES  POUR
LES POLICES MUNICIPALES ?

Dans le cadre des expérimentations souhaitées par le Premier ministre, le ministre de
l'Intérieur a détaillé sa vision du sujet. Il souhaite simplifier l'accès des policiers municipaux
aux fichiers de police et renforcer les prérogatives judiciaires de leurs cadres. Outre le
fichier des permis de conduire et celui des immatriculations auxquels ils peuvent avoir
accès depuis 2019, ils pourraient également consulter le fichier des objets et véhicules
signalés volés et celui des personnes recherchées. Cette préconisation figurait au rapport
parlementaire Fauvergue-Naegelen de 2019 sur l'état des forces de sécurité. 
Concernant les prérogatives judiciaires, la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625
DC du 10 mars 2011 à l'occasion de l'examen de la Loi d'orientation et de programmation
pour  la  performance de la  sécurité  intérieure  (LOPPSI2)  s'y  oppose.  Elle  refusait  aux
policiers municipaux la capacité d'exercer des contrôles d'identité et déniait aux directeurs
de police municipale la qualité d'agent de police judiciaire. Toutefois, le ministre apporte
son  soutien  à  plusieurs  élus  qui  souhaiteraient,  d'une  part,  permettre  aux  policiers
municipaux de relever la nouvelle amende forfaitaire délictuelle pour consommation de
stupéfiants et, d'autre part, étendre la qualité d'officier de police judiciaire détenue par le
maire à son directeur de la police municipale.
En déplacement à Toulouse le 9 octobre 2020, le Premier ministre a signé le premier
« contrat de sécurité intégré » qui implique un partage de l’effort sécuritaire entre l’État et
la municipalité. En échange d’une augmentation des effectifs de la police nationale et de la
Justice, la ville s’engage à renforcer la police municipale ainsi que la vidéoprotection, tout
en faisant un substantiel effort d’amélioration des services offerts aux effectifs de policiers
nationaux (logement, scolarisation, petite enfance…). À cette occasion, il a confirmé le
soutien du gouvernement à l’initiative législative visant à accroître les prérogatives des
policiers municipaux.

JOUANNEAU, Hervé, Compétences des polices municipales : Gérald Darmanin précise
ses attentes,   lagazettedescommunes.com,   14 septembre 2020  
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DÉFENSE

167-20-DE-01 OFFICIALISATION  DE L’ARMÉE  DE L’AIR  ET
DE L’ESPACE FRANÇAISE

Ce  changement  de  nom  témoigne  de  l'émergence  de  la  stratégie
spatiale  militaire  française,  comprenant  un  renforcement  de  la
surveillance spatiale et le développement de capacités offensives. Ces
dernières années ont en effet permis de constater l'arrivée de nouveaux
acteurs  étatiques  et  privés  dans  l'espace  avec  des  objets  aux
trajectoires et activités non conventionnelles. Face à la montée de ces

menaces  potentielles,  la  France  entend  disposer  d'une  capacité  de  renseignement  et
d'analyse des activités spatiales. Elle souhaite se doter des moyens de défendre, depuis
l'espace, ses intérêts (satellites et capacités militaires) contre un satellite qui effectuerait
des  manœuvres  agressives.  Il  pourrait  s'agir  de  techniques  de  brouillage  ou
d'aveuglement par laser des vecteurs hostiles. Plus de 4 milliards seront investis d'ici 2025
dans le spatial militaire, servi par 470  effectifs (30 aujourd'hui), afin d'y conserver notre
liberté d'action.

LAGNEAU, Laurent, L’armée de l’Air et de l’Espace dévoile son logo,    opex360.com  , 11  
septembre 2020

167-20-DE-02 « TOUS FIERS D’ÊTRE RÉSERVISTES »

Du 10 octobre au 12 novembre 2020, lors des journées nationales des réservistes (JNR),
de nombreuses activités,  organisées dans toute la France,  permettent  de découvrir  et
d’honorer l’engagement d’hommes et de femmes qui consacrent de leur temps pour la
défense  et  la  sécurité  de  la  nation.  L’édition  2020,  dont  le  thème  est  « Fiers  d’être
réservistes/Fiers de nos réservistes » aura pour principal objectif de mettre en exergue la
réserve  opérationnelle.  Ces  journées  de  sensibilisation,  destinées  à  l’information  des
Français sur la réserve, associent tous les acteurs clés de l’emploi en vue de concilier
activité professionnelle et engagement personnel en faveur de la sécurité nationale. Les
compétences recherchées sont diverses et cet événement unique est l’occasion pour les
ministères  des  Armées  et  de  l’Intérieur  de  dynamiser  la  campagne  de  recrutement.
Généralement, la réserve attire une population jeune, les moins de 30 ans représentent
près  de  40 %  des  effectifs.  Désormais,  la  Garde  nationale  compte  plus  de  77 000
réservistes opérationnels. On distingue deux catégories de réserve opérationnelle. Celle
dite de premier niveau où les volontaires rémunérés s’engagent à servir pour une durée
de 1 à 5 ans renouvelable(s). Ils obtiennent une formation et un entraînement spécifiques
pour rejoindre les militaires d’active dans leurs missions sur le terrain. La seconde réserve
est appelée réserve de deuxième niveau, composée d’ex-militaires d’active, lesquels ont
l’obligation de se rendre disponibles pendant les cinq années qui suivent leur départ des
armées. Ils peuvent donc être réintégrés, à tout moment, en cas de crise majeure.

Ministère des Armées, Tous fiers d’être réservistes,   defense.gouv.fr  , 6 octobre 2020  

167-20-DE-03 LA GENDARMERIE VA POUVOIR COMMENCER À REMPLACER
SES VIEUX BLINDÉS EN 2021

La gendarmerie nationale profitera du plan de relance pour enfin renouveler ses véhicules
blindés à roues, acquis dans les années 1970. Berliet, le constructeur d’origine, a disparu
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avec son savoir-faire  dans les années 1980.  Au fil  des  années,  la   maintenance des
véhicules blindés s’est avérée de plus en plus compliquée, faute de pièces de rechange et
en raison de problèmes mécaniques persistants et non résolus. En gendarmerie, seuls 80
véhicules blindés sont encore en service, mais la recrudescence des situations de crise,
comme celles qu’a connues la France avec les manifestations répétées des Gilets jaunes,
sur l’ensemble du territoire, a démontré l’utilité de ces engins. Pour accroître son parc de
véhicules blindés, la gendarmerie avait décidé de remotoriser et de peindre en bleu des
véhicules blindés en provenance de l’armée de Terre, mais deux parlementaires avaient
jugé le processus  « coûteux et infructueux ».  En effet, la rénovation de chaque blindé
avait été évaluée à 300 000 euros, pour une durée de vie atteignant à peine dix années,
tandis que le neuf avait  été chiffré à 700 000 euros mais avec une espérance de vie
quatre fois supérieure. Le 28 septembre 2020, lors de la présentation des grandes lignes
du projet de Loi de finances pour l’année 2021, le ministère de l’Économie, des Finances
et de la Relance a donné raison au rapport des deux députés. Ils ont donc opté pour le
renouvellement de la composante blindée de la gendarmerie nationale.
 
LAGNEAU,  Laurent,  La  Gendarmerie  va  pouvoir  commencer  à  remplacer  ses  vieux
blindés en 2021,   opex360.com,   29 septembre 2020  
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SÉCURITÉ DES MOBILITÉS

167-20-SM-01 LES  FEUX  TRICOLORES
« COMPORTEMENTAUX » SONT ILLICITES

Les  feux  tricolores  asservis  à  la  détection  de  la  vitesse  des
véhicules  approchant  ne  bénéficient  d’aucun  encadrement
réglementaire. Destinés à réguler la vitesse, ils agissent comme un
système de sanction-récompense pour les conducteurs afin qu’ils
respectent les limitations de vitesse, en passant au rouge en cas

d’excès et, a contrario, au vert dans le cas du respect de la vitesse réglementaire. 
Toutefois, après quelques passages, les usagers identifient le mécanisme et constatent
qu’ils ne commandent pas réellement les flux quand bien même ils seraient installés à une
intersection. Ainsi, l’expérience montre qu’une part substantielle des conducteurs adopte
un comportement dangereux en franchissant le feu lorsqu’il est au rouge ou en accélérant
fortement pour devancer la temporisation et éviter le rouge.  Devant  ces effets  contre-
productifs  et  alors  que  ces  dispositifs  prolifèrent  en  espace  rural  comme  urbain,  le
ministère de l’Intérieur a rappelé qu’ils n’étaient pas réglementaires et que les collectivités
locales, qui les installeraient, engagent leur responsabilité en cas d’accident. Il préconise
d’autres  aménagements  (chicane,  rétrécissement  de voie,  ralentisseur)  et  demande la
mise à l’arrêt de ces feux.

BOVY-HOSY,  Géraldine,  Les  feux  asservis  à  la  vitesse  sont-ils  autorisés  ?,
lagazettedescommunes.com  , 11 septembre 2020  

167-20-SM-02 LA  PROCÉDURE  DE  CONTESTATION  DES  AMENDES  AU
STATIONNEMENT JUGÉE INCONSTITUTIONNELLE

Par  sa  décision  en  date  du  9  septembre  2020,  le  Conseil  constitutionnel  a  déclaré
inconstitutionnelle la procédure imposant de régler l'amende (forfait post-stationnement)
avant de pouvoir la contester. 
Il  a jugé que l'obligation de joindre  une copie de l’avis de paiement de l'amende à la
réclamation pour rendre le recours recevable constituait  « une atteinte substantielle au
droit d’exercer un recours juridictionnel effectif ». La décision est applicable sans délai à
toutes les affaires non définitivement jugées.
Dans l'attente d'une révision du dispositif par le législateur, la commission du contentieux
du stationnement payant basée à Limoges risque l’embolie. 

NDR : Voir également Veille juridique du CREOGN, n° 89, septembre 2020, p. 70-71.

NEGRONI, Angélique,    La contestation des amendes de stationnement pourrait exploser,  
lefigaro.fr,   23 septembre 2020  
Décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020,    conseil-constitutionnel.fr  , 9 septembre  
2020

167-20-SM-03 SÉCURITÉ ROUTIÈRE – COMPORTEMENT DES CYCLISTES

En  raison  de  la  sensibilisation  aux  effets  des  émissions  de  CO2  sur  le  dérèglement
climatique mais également encouragée par les autorités, la pratique du vélo a fortement
augmenté dans les métropoles, et notamment à Paris, où on enregistre une hausse de
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70 % par rapport à l’année 2019. Ces nouveaux flux ne sont pas sans incidence sur la
sécurité routière. Si une augmentation des accidents impliquant des cyclistes (+ 30 % à
Paris entre 2019 et 2020) s’explique mécaniquement par leur présence accrue sur les
voies de circulation, elle serait en grande partie également due à leur comportement et à
leur non-respect de la réglementation, selon la Préfecture de police. La sous-direction
régionale de la circulation et de la sécurité routière de la Direction de l’ordre public et de la
circulation (DOPC) a ainsi mené deux opérations de contrôle sur un axe de la capitale,
dans le 2e arrondissement, le 24 septembre 2020. L’objectif était de rappeler à un certain
nombre d’entre eux les règles de sécurité, telles que l’arrêt aux feux rouges, la priorité à
droite, l’attention portée à son environnement, c’est-à-dire sans port de casque audio ou
d’oreillettes,  ainsi que l’interdiction de rouler sur les trottoirs ou d’avoir son téléphone en
main. 
Néanmoins, « l’augmentation du nombre d’accidents de vélo est inférieure à celui du trafic
cycliste »  et les  cas  de  décès  restent  rares.  Le  développement  des  aménagements
urbains constitue également un moyen de limiter l’accidentalité, même si le sens de la
responsabilité  de  chacun  sera  toujours  requis  pour  un  partage  sécurisé  des  voies
cyclables avec les usagers des  nouveaux engins de déplacement personnel motorisés
(EDPM).

LANDAIS-BARREAU, Pauline, Paris : le mauvais comportement des cyclistes réprimandé
par la police,   cnews.fr  , 28 septembre 2020  
Paris     :  Les  accidents  de  vélo  en  nette  augmentation  depuis  le  début  de  l'année,  
20minutes.fr  , 22 septembre 2020  

15

https://www.20minutes.fr/paris/2863391-20200922-paris-accidents-velo-nette-augmentation-depuis-debut-annee
https://www.20minutes.fr/paris/2863391-20200922-paris-accidents-velo-nette-augmentation-depuis-debut-annee
https://www.20minutes.fr/paris/2863391-20200922-paris-accidents-velo-nette-augmentation-depuis-debut-annee
https://www.cnews.fr/france/2020-09-24/paris-le-mauvais-comportement-des-cyclistes-reprimande-par-la-police-1001604
https://www.cnews.fr/france/2020-09-24/paris-le-mauvais-comportement-des-cyclistes-reprimande-par-la-police-1001604
https://www.cnews.fr/france/2020-09-24/paris-le-mauvais-comportement-des-cyclistes-reprimande-par-la-police-1001604
https://www.cnews.fr/france/2020-09-24/paris-le-mauvais-comportement-des-cyclistes-reprimande-par-la-police-1001604


POLITIQUES PÉNALES

167-20-PP-01 GÉOLOCALISATION :  LES
ENQUÊTEURS  DOIVENT  INFORMER  IMMÉDIATEMENT  LE
MAGISTRAT

Dans un arrêt du 29 septembre 2020, la Chambre criminelle de la
Cour  de  cassation  rappelle  que,  lorsqu’un  enquêteur  installe  en
urgence un dispositif de géolocalisation sur un suspect, il doit en
informer  immédiatement  le  procureur  ou  le  juge  en  charge  de
l’affaire.
En  effet,  les  termes  de  l’article  230-35  du  Code  de  procédure

pénale disposent « qu’en cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement
des  preuves  ou  d’atteinte  grave  aux  personnes  ou  aux  biens »,  un  enquêteur  peut
prescrire une mesure de géolocalisation mais doit cependant « informer immédiatement,
par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d’instruction ».  Dans ce cas
d’espèce, un arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Amiens qui validait
une mesure de géolocalisation mise en place en urgence par les enquêteurs est cassé et
annulé, car un délai de plus de six heures s’était déroulé avant que le juge d’instruction ne
soit informé.
Ainsi, hormis les cas prévus par la loi de « circonstances insurmontables ayant empêché
que cette information soit donnée selon les exigences légales », cette dernière doit être
immédiate.

Cour de cassation, arrêt   n° 1715   du 29 septembre 2020 (20-80.915),   courdecassation.fr  

167-20-PP-02 UNE  NOUVELLE  CIRCULAIRE  POUR  LA  DÉLINQUANCE  DU
QUOTIDIEN

Alors  que  la  délinquance  du  quotidien  a  été  érigée  comme  une  priorité  par  le
gouvernement, le ministre de la Justice a signé le 1er octobre 2020 une circulaire de police
générale visant plus précisément la petite délinquance.
Cette  justice  de  proximité  doit  apporter  des  réponses  pénales  plus  rapides  et  plus
efficaces pour lutter contre « toutes formes de violence, notamment les violences urbaines
ou  celles  commises  dans  les  transports  ou  à  l’encontre  des  élus  et  des  personnels
municipaux ».
Par ailleurs, ce texte précise le recours à l'amende forfaitaire délictuelle à l'encontre des
usagers  de  stupéfiants.  Quant  aux  rodéos  urbains,  la  procédure  de  comparution
immédiate  est  privilégiée  pour  les  faits  les  plus  graves.  Une  autre  priorité  vise  les
violences  intrafamiliales  et  surtout  les  violences  faites  aux  femmes  « dans  la  sphère
sociale (la rue, le travail...) ».

JABRE, Léna      Délinquance du quotidien     : la circulaire qui définit les priorités de la politique  
pénale,   lagazettedescommunes.com  , 14 octobre 2020  
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167-20-PP-03 EN  FRANCE,  LE  REFUS  DE  FOURNIR  UN  CODE  DE
DÉVERROUILLAGE  DE  TÉLÉPHONE  AUX  AUTORITÉS  PEUT  CONSTITUER  UNE
INFRACTION

La Chambre criminelle  de  la  Cour  de cassation casse et  annule  un arrêt  de la  Cour
d’appel  de  Paris  du  16  avril  2019  selon  lequel  le  fait  de  ne  pas  révéler  le  code  de
déverrouillage de son téléphone portable n’est pas constitutif de poursuites. Elle dispose
au  contraire  que  le  refus  de  fournir  un  code  de  déverrouillage  d’un  téléphone  peut
constituer  une  infraction  s’il  est  prouvé  qu’il  existe  un  lien  avec  le  chiffrement  sur  le
terminal. 
Cet arrêt revient sur l’application de l’article 434-15-2 du Code pénal qui sanctionne le
refus de communiquer la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie
susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. 
Ainsi,  pour  que  l’infraction  soit  caractérisée,  il  faut  au  préalable  démontrer  que  le
téléphone a été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit ; constater
que le téléphone est chiffré et que la non-communication du code de déverrouillage rend
impossible l’exploitation des données qu’il  contient ; caractériser le fait que le code de
déverrouillage du téléphone a un lien avec le chiffrement des données présentes sur le
terminal  en  se  fondant  notamment  sur  la  documentation  technique  des  appareils  (le
chiffrement est natif sur iOS et Android) ; demander expressément au mis en cause de
communiquer son code de déverrouillage et l’informer qu’en cas de refus il commet une
infraction. Cela doit être acté dans un procès-verbal dédié.

Arrêt n° 1804 du 13 octobre 2020 (20-80.150) - Cour de cassation - Chambre criminelle, -
ECLI:FR:CCAS:2020:CR01804,   courdecassation.fr  

167-20-PP-04 LE  DROIT  RELATIF  AUX  DONNÉES  DE  CONNEXION  EST
RECADRÉ PAR LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 

La  directive  «  vie  privée  et  communications  électroniques  »  s’applique  à  des
réglementations nationales qui, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale et de la
lutte  contre  la  criminalité,  imposent  aux  fournisseurs  de  services  de  communications
électroniques de procéder à des traitements de données à caractère personnel, tels que
leur transmission à des autorités publiques ou leur conservation. Telle est la décision de la
Cour de justice de l’Union européenne (un arrêt du 6 octobre 2020). 
Pour  les  juges  de  Luxembourg,  le  droit  de  l’Union  s’oppose  à  la  transmission  ou  la
conservation  généralisée  et  indifférenciée  de  données  relatives  au  trafic  et  à  la
localisation.
Toutefois, pour la lutte contre la criminalité grave et la prévention des menaces graves
contre  la  sécurité  publique,  il  est  possible  de  prévoir  la  conservation  ciblée  de  ces
données  ainsi  que  leur  conservation  rapide.  Une  telle  ingérence  dans  les  droits
fondamentaux doit être assortie de garanties effectives et contrôlée par un juge ou une
autorité administrative indépendante. Dans des situations dans lesquelles un État membre
fait face à une menace grave pour la sécurité nationale qui s’avère réelle et actuelle ou
prévisible,  celui-ci  peut  déroger  à  l’obligation  d’assurer  la  confidentialité  des  données
afférentes aux communications électroniques en imposant, par des mesures législatives,
une  conservation  généralisée  et  indifférenciée  de  ces  données  pour  une  durée
temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable en cas de persistance de la
menace.
La  complexité  de  l’arrêt  et  l’étendue  de  ses  conséquences  sur  les  pratiques
professionnelles  des  enquêteurs  et  des  services  de  renseignement  nécessitent  un
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examen  approfondi  par  les  ministères  (Justice,  Intérieur,  Armées)  avant  que  des
instructions parviennent aux unités par la VH ou par l’intermédiaire des Parquets.

NDR : Le CREOGN s’était intéressé à cette question dans sa note 47 d’avril 2020. C’est
l’option la plus défavorable aux enjeux de sécurité qui a finalement été retenue par le juge
européen. Elle fait planer d’une part une insécurité juridique sur un volume substantiel de
procédures en cours ayant impliqué l’exploitation de ces données de connexion. D’autre
part, elle impose au États membres de revoir en urgence leur législation en fixant des
règles  et  des  procédures  qualifiées,  en  avril  2019,  d’« irréalistes »  par  le  procureur
général près la Cour de cassation.

Arrêt de la   C  our (grande chambre),   ECLI:EU:C:2020:791  ,   curia.europa.eu  , 6 octobre 2020  
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PÉNAL/CRIMINOLOGIE

167-20-PC-01 PORNOGRAPHIE  ET  VIOL :  LE  SITE
« JACQUIE ET MICHEL » VISÉ PAR UNE ENQUÊTE

Le Parquet de Paris a ouvert en juillet 2020 une enquête contre
différents  sites  de  vidéos  pornographiques,  dont  « Jacquie  et
Michel »,  pour  « viols  et  proxénétisme »  suite  au  signalement
d’associations féministes.
Un premier point de droit concerne le consentement des acteurs
pornographiques  quand  une  pratique  sexuelle  est  demandée
pendant  le  tournage,  alors  qu’elle  n’était  pas  prévue  dans  le

scénario objet du contrat de travail ou de cession d’images signé par les artistes. Le viol
étant défini, entre autres, par une relation sexuelle sous contrainte, il est remarqué par les
« signalants »  que  l’ambiance  générale  d’un  plateau  de  cinéma  pornographique  force
moralement  les  acteurs  à  des  pratiques  qu’ils  n’auraient  pas  acceptées  lors  de  la
signature  du  contrat  de  travail  ou  de  cession  d’images  (présence  des  producteurs,
environnement  très  masculin,  format  ultra-rapide  de  tournage,…).  Un  parallèle  est
notamment fait avec la loi du 9 juillet 2010 qui a supprimé le consentement implicite entre
époux ; le fait d’être un travailleur du sexe ne devrait pas sous-entendre que la personne
consent à tous les types de pratiques sexuelles.
En second lieu, il est relevé la problématique de la responsabilité pénale des différents
intervenants  qui  peut  être  difficile  à  établir  (partenaires,  producteurs  et/ou  hébergeurs
comme le site « Jacquie et Michel »).
Enfin,  hormis les cas de saisine directe de l’autorité judiciaire,  l’accueil  de ce type de
victimes dans les unités de police et de gendarmerie nécessite une attention particulière,
tant cette forme d’absence de consentement sexuel prend un format inhabituel et nouveau
pour les enquêteurs.

CROZATIER,  Elsa,  Pornographie  et  viol     :  le  site  «     Jacquie  et  Michel     »  visé  par  une  
enquête,   www.village-justice.com,   1  er   octobre 2020  

167-20-PC-02 COLD  CASE,  UNE  NOUVELLE  UNITÉ SPÉCIALISÉE  DE  LA
GENDARMERIE NATIONALE

Le 9 octobre 2020, la gendarmerie nationale a annoncé la création d’une « division cold
case » (DCC) en son sein pour traiter « des dossiers criminels complexes hors norme ».
Sous cette dénomination, la gendarmerie regroupe trois types de dossiers : « les affaires
d’une complexité particulière », « les affaires non prescrites » et « les affaires présentant
un caractère sériel ». Certaines n’ont que quelques mois, d’autres plusieurs décennies.
L’origine de cette nouvelle unité remonte à 2017, quand a été créée la cellule « Ariane »,
chargée d’enquêter sur Nordahl Lelandais, déjà accusé d’avoir assassiné la petit Maëlys
et un caporal de l’armée de Terre. 
Placée sous l’autorité du Service central  du renseignement criminel de la gendarmerie
(SCRC), la DCC compte une trentaine de gendarmes spécialistes (analystes criminels,
psycho-criminologues, etc.). Elle aura à coordonner le travail de plusieurs départements
différents,  comme  celui  des  atteintes  aux  personnes  ou  celui  des  sciences  du
comportement.
Cette division a déjà permis de résoudre l’affaire Chantal Chillou, un meurtre commis en
2001 dans la Drôme.
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LAGNEAU, Laurent, La Gendarmerie annonce la création d’une "division cold case"      pour  
les affaires criminelle non élucidées     »,   opex360.com  , 11 octobre 2020  
Cold case     : la gendarmerie lance sa division spécialisée,   lavoixdunord.fr  , 12 octobre 2020  

167-20-PC-03 LES ASSOCIATIONS D’AIDE AUX VICTIMES (AAV)

Une note du service statistique du ministère de la Justice fait le point sur la fréquentation
par les victimes des associations qui leur sont dédiées, en s’appuyant sur les réponses de
l’enquête « Cadre de vie et de sécurité » de 2019. Elles sont peu nombreuses, environ
300 000, alors qu’elles sont 2 millions à « être passées par la justice » et encore plus si
l’on tient compte de celles qui ne portent pas plainte ou dont les affaires n’ont pas été
transmises à la justice. 71 % des personnes qui s’adressent à une AAV sont des femmes,
alors qu’elles ne représentent que 45 % des victimes recensées par les Parquets. Ces
victimes vivent moins souvent en couple et ont un taux d’emploi moindre que la population
générale. Elles font davantage appel à une AAV dans le cas d’une atteinte à la personne
que dans celui d’une atteinte aux biens. 46 % ont eu connaissance de ces associations
par la police et la gendarmerie, puis, dans une moindre mesure et par ordre décroissant,
par des relations, des personnels du tribunal, une prise de contact directe de l’AAV, un
point d’accès au droit telle une Maison de la justice et du droit, des affiches, l’hôpital et,
enfin, une assistante sociale. Dans les trois quarts des cas, les victimes prennent attache
avec l’AAV, principalement par téléphone.  Généralement,  dans les 3 mois qui  suivent,
elles peuvent bénéficier d’un ou plusieurs entretien(s) en présentiel, avec un juriste ou un
psychologue. 96 % s’en déclarent satisfaites. L’aide juridique permet essentiellement de
se constituer partie civile et de demander des dommages et intérêts. L’aide administrative
consiste surtout en un accompagnement pour obtenir des informations sur le jugement ou
pour trouver une structure d’hébergement.

MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE,  Les  victimes  d'infractions  pénales  usagères  des
associations d'aide aux victimes en 2019,   justice.gouv.fr  , 27 août 2020  
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TERRORISME

167-20-TE-01 LE  PLUS  ANCIEN  ASSIGNÉ  À
RÉSIDENCE DE FRANCE A ÉTÉ ARRÊTÉ ET ÉCROUÉ DANS LE
CANTAL

Cette arrestation concerne Kamel DAOUDI, ex-djihadiste, assigné à
résidence à sa sortie de prison il  y a plus de dix ans. L’intéressé
avait en effet été condamné en appel en 2005 à six ans de prison
pour  « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise
terroriste » pour sa participation à un groupe islamiste qui préparait

un attentat contre l’ambassade des États-Unis à Paris.
Déchu de la nationalité française et accessoirement condamné à une interdiction définitive
du territoire,  il  aurait  dû être expulsé vers l’Algérie  à sa sortie  de prison en 2009 car
possédant  la  double  nationalité.  Il  avait  formé à  l’époque  un  recours  devant  la  Cour
européenne des droits de l’Homme. Cette dernière avait annulé la mesure d’éloignement
vers l’Algérie au motif que ce dernier risquait son intégrité physique en cas de remise aux
services algériens. 
C’est donc dans ce contexte qu’il n’a pas respecté les consignes de son assignation à
résidence en étant interpellé le 25 septembre 2020 dans un café alors qu’il aurait dû être à
son domicile. Il a été écroué à Aurillac (Cantal) dans l’attente de son jugement. Il lui est en
parallèle reproché de ne pas respecter une autre consigne de son assignation : celle de
rechercher activement un pays d’accueil.
Le prévenu, plus ancien assigné à résidence de France, se considère comme assigné « à
perpétuité » face à ce flou juridique…

Avec AFP, Kamel Daoudi, le plus ancien assigné à résidence de France, a été arrêté et
écroué dans le Cantal,   lemonde.fr,   28 septembre 2020  

167-20-TE-02 TYPOLOGIE  DES  PERSONNES  MISES  EN  CAUSE  POUR
TERRORISME :  DES  INTENTIONS  ET  DES  ACTES  D’HOMMES  JEUNES  ET
FRANÇAIS

L’Office national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) dresse un bilan sur
la typologie des personnes mises en cause pour terrorisme sur le cycle 2016-2018.
Il convient de rappeler, dans un premier temps, que les infractions liées au terrorisme sont
en baisse sur cette période : 1 204 personnes en 2016, 937 personnes en 2017 et 775
personnes en 2018.
Durant ces trois années, 65 % des personnes incriminées pour terrorisme l’ont été pour
« apologie – provocation à commettre un acte terroriste » en diffusant des messages ou
en consultant des médias faisant la promotion de ce type de crime.
Par ailleurs, l’étude montre que 71 % des auteurs sont âgés de moins de 35 ans, avec un
taux inquiétant de 16 % ayant moins de 18 ans. Cette forme de criminalité  concerne
majoritairement  des  hommes (87 % )  et  des  Français  (87 %),  sans  que  l’enquête  ne
précise si certains auteurs étaient ou non binationaux. 
Les lieux de résidence des auteurs de ces infractions sont très caractéristiques : il s’agit
essentiellement de la région parisienne et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur où les
taux d’auteurs parmi la population dépassent respectivement 2,3 pour 100 000 et 2,5 pour
100 000 (le record « bas » est à 0,6 pour 100 000 en Nouvelle-Aquitaine).
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Enfin, cette étude fort détaillée ne distingue cependant pas la commission de faits liés à un
terrorisme français endémique (pays basque,  autonomistes corses, bretons...)  de celui
plus récent relatif à des mouvances internationales ou religieuses.

FRATTINI, Fiona, Les personnes mises en cause pour des infractions liées au terrorisme
Note n° 52 de l’ONDRP,   inhesj.fr  , o  ctobre 2020  

167-20-TE-03 STRATAGÈME  DU  FBI  POUR  ARRÊTER  DES  MILICIENS
AMÉRICAINS

Dans la  Revue du CREOGN n°  165 de juin  2020 (article  165-20-IN-04,  p.  30),  nous
évoquions  le  mouvement  extrémiste  « Boogaloo »  dont  les  actions  cherchent  à
déstabiliser  l’État  américain  et  à  provoquer  le  chaos.  Ses  membres  participent  aux
manifestations contre les mesures de restriction en lien avec la pandémie de Covid-19 et
contre  les  violences  policières.  Certains  sont  également  impliqués  dans  une  tentative
d'attentat  et,  en juin  2020,  dans le  meurtre  d’un officier.  Certains sont  suprémacistes,
d’autres  se  revendiquent  libertariens.  Deux d’entre  eux appartenant  à  cette  deuxième
catégorie ont été piégés par le FBI (Federal Bureau of Investigation). Deux agents se sont
effectivement fait passer pour un membre du Hamas sur Facebook. Au fil d’échanges très
critiques  sur  le  gouvernement  et  les  personnalités  politiques  américains,  les  deux
« Boogalos » proposent de « faire sauter des bâtiments officiels, de lancer des grenades
sur des commissariats »  et de « faire des piges pour le Hamas afin de lever des fonds
pour construire un camp d’entraînement dédié aux "Boojahideen" ».  À la demande des
membres du FBI,  ils  leur livrent des silencieux pour fusils automatiques qu’ils pensent
devoir servir à cibler des soldats américains et israéliens. Ils sont ainsi arrêtés, fin août
2020, pour « conspiration et tentative de fournir du soutien matériel et des ressources à
une organisation terroriste étrangère ». C’est la première fois que le FBI a recours à ce
procédé  pour  collecter  des  éléments  contre  des  individus  n’appartenant  pas  à  la
mouvance djihadiste. C’est le moyen qui a été trouvé pour pouvoir les sanctionner pour
autre chose que des infractions à la législation sur les armes, pour lesquelles les sanctions
sont légères. En effet, les groupuscules d’extrême droite ou  « anti-système » nationaux
relèveraient  d’une  qualification  juridique  n’existant  pas  dans  le  droit  américain,  « le
terrorisme intérieur ». Toutefois, un ancien agent du FBI craint que cette tactique policière
« ne permette d’appréhender que les individus les plus crédules du mouvement » et non
les leaders.

GENDRON, Guillaume, Quand le  FBI se fait  passer  pour  le  Hamas pour  coincer  des
miliciens américains,   liberation.fr  , 18 septembre 2020  
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EUROPE

167-20-EU-01 L’EUROPE  RÉFLÉCHIT  À  SE  DOTER
D’UN EURO NUMÉRIQUE

La Banque centrale européenne (BCE) intensifie sa réflexion quant
à la création d’un e-euro (monnaie digitale de banque centrale) en
complément  des  billets  et  pièces  physiques.  Elle  a  publié  un
volumineux rapport le 2 octobre 2020 et a lancé le 12 octobre une
vaste  consultation  publique  sur  le  sujet  ainsi  que  des
expérimentations qui  lui  permettront  d’arrêter  sa décision à l’été
2021. Elle entend mesurer les risques et les avantages procurés

par ce nouveau produit monétaire.
Au-delà  des  aspects  pratiques  d’une telle  monnaie  pour  des  paiements  toujours  plus
digitalisés, il s’agit bien d’un enjeu crucial de souveraineté. L’e-euro permettrait notamment
de ne pas dépendre de cryptomonnaies émises et contrôlées par des entités publiques ou
privées (bitcoin, libra) établies hors de la zone euro. La banque centrale chinoise emploie
déjà de façon expérimentale son yuan numérique et celle des États-Unis s’est associée au
Massachussets institute of technology pour développer, en réaction, sa solution. Ce serait
près de 80 % des banques centrales mondiales qui considéreraient la question. La mise
en  place  d’une  monnaie  digitale  solide  serait  une  opportunité  de  s’affranchir  de  la
suprématie  du  dollar  dans les  transactions internationales.  Les États-Unis  abusent  de
cette arme pour imposer leur vision des relations commerciales internationales (sanction
des entreprises qui ne respecteraient pas les embargos commerciaux qu’ils ont décidés).  

CHARREL, Marie,    La BCE envisage de lancer un euro numérique,    lemonde.fr  ,  2  
octobre 2020

167-20-EU-02 ÉTAT  DES  LIEUX  DE  LA  NOTION  D’ÉTAT  DE  DROIT  DANS
L'UNION EUROPÉENNE

La Commission européenne a publié le 30 septembre 2020 le premier rapport sur « l'état
de droit »à l'échelle de l'Union européenne(UE), consultable en ligne.
Le rapport couvre  quatre grands piliers ayant une forte incidence sur la notion d'État de
droit :  les  systèmes  de  justice  nationaux,  les  cadres  de  lutte  contre  la  corruption,  le
pluralisme  et  la  liberté  des  médias,  ainsi  que  l'équilibre  des  pouvoirs essentiel  à  un
système efficace de gouvernance démocratique.
Une attention particulière a été portée pour mettre « tous les États membres sur un pied
d'égalité ».
Ce document dresse un constat « inquiétant » sur la situation démocratique dans certains
États de l'UE (indépendance de la justice, niveau de corruption et politisation de certains
médias).
Concernant la France, le rapport souligne « la qualité de la justice française grâce à son
organisation  institutionnelle ».  Il  salue  aussi  l'existence  de  nouvelles  institutions
spécialisées contre la corruption, comme la Haute autorité pour la transparence de la vie
publique (HATVP) et l'Agence française anticorruption (AFA), de même que la récente
initiative  de  la  Convention  citoyenne  pour  favoriser  la  participation  aux  processus  de
décision.
Ce rapport doit faciliter le dialogue et la coopération des États membres de l'UE sur les
questions de droit, comme l'a rappelé la présidente de la Commission européenne : « La
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Commission  européenne  continuera  de  travailler  avec  les  autorités  nationales  pour
trouver des solutions et garantir les droits et libertés des citoyens au quotidien.»

État  de  droit:  premier  rapport  annuel  sur  la  situation  de  l'état  de  droit  dans  l'Union
européenne,   ec.europa.eu  , 30 septembre 2020  
État de droit dans l'UE     : le premier rapport de la Commission européenne,   vie-publique.fr  ,  
9 octobre 2020

167-20-EU-03 LA POLITIQUE NUMÉRIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE 

Face au pouvoir des géants du Net américains et de leurs homologues chinois, l’Union
européenne  veut  peser  dans  la  balance  du  monde  numérique  et  souhaite  pour  cela
affirmer son autonomie numérique. Pour atteindre cet objectif, elle tente une voie parallèle
qui s’appuie sur l’éthique et le respect de la vie privée en adoptant des directives qui
renforcent les droits des usagers. C’est dans cette optique que, le 25 mai 2018, est entré
en vigueur le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ce texte fait ainsi
figure de référence, car il s’applique aussi bien aux sociétés européennes qu’aux acteurs
étrangers qui proposent leurs services aux Européens. 
Les enjeux, tant sur le plan économique qu’industriel, sont énormes, mais l’Europe est une
fois de plus confrontée à ses propres démons et ce, malgré les nombreux investissements
pour réduire les disparités régionales. Le manque de cohésion économique, sociale et
territoriale  entre  États  membres  fragilise  le  marché  unique  du  numérique.  Toutefois,
l’Europe annonce une  « décennie numérique » en développant une nouvelle approche
doctrinale qui lui permettrait d’atteindre la « souveraineté numérique ». Pour ce faire, elle
souhaite investir massivement dans le numérique, outre les montants qui y sont dédiés
dans le futur cadre financier pluriannuel, la Commission souhaite y injecter 20 % des 750
milliards d’euros prévus par le plan de relance exceptionnel destiné à surmonter la crise
de la  Covid-19.  Elle  souhaite  favoriser  les entreprises européennes du numérique qui
peuvent proposer une alternative aux géants américains et chinois. D’ici la fin de l’année
2020, elle prévoit de renforcer la législation sur l’encadrement des grandes plateformes
numériques. Le commissaire européen au Marché intérieur a récemment affirmé que si
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ne parvient pas
à imposer une taxe numérique, elle le sera au niveau européen.

LEQUEUX, Vincent, La politique numérique de l’Union Européenne,    toutel’europe.eu  , 28  
septembre 2020
LEDROIT,  Valentin,  Plan  de  relance  européen  quelles  sont  les  prochaines  étapes,
touteleurope.eu,   01 octobre 2020  
AFP, Taxe GAFA «     une solution européenne     » en 2021,   cbnews.fr,   6 septembre 2020  
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INTERNATIONAL

167-20-IN-01 UNE EUROPE EXCLUE DU MOYEN-ORIENT ?

L'Institut français des relations internationales (IFRI) propose la lecture
en  ligne  d'un  article  paru  dans  la  revue  Questions  internationales
n° 103-104 des mois de septembre-décembre 2020, qui présente une
bonne  synthèse  sur  les  difficultés  actuelles  pour  l'Europe  de  faire
entendre sa voix au Moyen-Orient.
Quatre  ans  auparavant,  l'accord  sur  le  nucléaire  iranien  –  le  Plan
d'action  global  commun  ou   Joint  Comprehensive  Plan  of  Action

(JCPOA)  –  semblait  pourtant  constituer  un  succès  de  la  diplomatie  européenne,
notamment de l'action conjointe de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni.
Toutefois,  l'échec  du  Printemps  arabe  de  2011,  le  brutal  changement  de  la  politique
extérieure des États-Unis à la suite de l’élection présidentielle de 2016 et la déstabilisation
de la région moyen-orientale ont favorisé l'émergence d'autres acteurs tels que la Russie,
la Turquie et l'Iran. Ce revirement a entraîné une marginalisation des Européens dans la
région, dont les effets se font déjà sentir.

MARTIN,  Eric-André,  L'éviction  de  l'Europe  du  Moyen-Orient,    ifri.org,   septembre-  
décembre 2020

167-20-IN-02 RIVALITÉ CHINE/ÉTATS-UNIS : « L’AMÉRIQUE EST EN TRAIN DE
PERDRE LE SCEPTRE DU MONDE »

Selon Yves Perez, professeur émérite et ancien doyen de la faculté de droit de l’Université
catholique  de l’Ouest  à  Angers,  les  États-Unis  sont  en  train  de  perdre  leur  statut  de
première  puissance  mondiale,  dépassés  dans  de  nombreux  domaines  par  leur  rival
chinois. Les événements du 11 septembre 2001 ont brisé le mythe de la superpuissance
américaine, leader incontesté du monde occidental depuis 1945. L’engagement américain
au Moyen-Orient (Afghanistan, Irak) et les sanctions économiques contre l’Iran ont été des
échecs. L’Amérique s’est discréditée sur le plan international.
Depuis plusieurs années, la Chine menaçait la suprématie américaine mondiale sur le
plan  commercial  et  technologique,  mais  aujourd’hui  leur  rivalité  s’affiche  sur  le  plan
géostratégique et politique (influence en mer de Chine, contrôle de Hongkong,  pression
contre l’Inde en Himalaya).
La crise sanitaire qui plonge l’Amérique dans une période de récession risque d’accélérer
cette  transition  entre  les  deux  grandes puissances,  l’une ascendante  et  l’autre  sur  le
déclin.

P  EREZ  , Yves, Rivalité Chine/États-Unis: «     L’Amérique est en train de perdre le sceptre du  
monde     »,   lefigaro.fr  , 13 octobre 2020  
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES

167-20-ST-01 FAUT-IL AVOIR PEUR DE LA 5G ?

La  cinquième  génération  de  communication  mobile  suscite  des
craintes,  aussi  bien  pour  la  santé  des  individus  que  pour
l'environnement. La 5G émettra des ondes électromagnétiques dans
les fréquences radio de 3,5 GHz jusqu’en juillet  2026,  puis  de 26
GHz.  La  bande  3,5  GHz  sera  utilisée  majoritairement  en  zone
urbaine,  elle  se  rajoutera  aux  antennes  4G  existantes.  Pour  le
moment,  les  études  n’ont  repéré  aucun  problème  majeur  pour  la
santé  humaine.  La  fréquence  26  GHz  semble  même  moins

pénétrante pour les tissus humains que les précédentes utilisées par les 4G, 3G et 2G. En
revanche, avec ses hautes performances, la 5G sera plus gourmande en énergie mais  les
équipementiers promettent de limiter la consommation grâce à l'intelligence artificielle. Le
seul problème sera le renouvellement inévitable des téléphones portables de la plupart
des utilisateurs. 
L’espionnage et la cybersécurité sont d’autres sujets d’inquiétude. En France, l'Agence
nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a demandé aux opérateurs
de démanteler leurs installations Huawei au plus tôt. L'Union européenne a recensé les
problèmes de sécurité liés au réseau 5G qui devra être renforcé via un protocole très strict
d'authentification et  une détection automatique des menaces,  ou encore en créant  un
réseau privé entièrement dédié à une usine ou à un site distant.

DELUZARCHE, Céline,    La 5G est-elle dangereuse pour la santé, l'environnement, vos  
données... ?,   futura-sciences.com  , 29 septembre 2020  
COMMISSION EUROPÉENNE, Sécurité du réseau de 5G: Rapport des États membres
sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la boîte à outils de l'UE et du renforcement
des mesures de sécurité, Communiqué de presse,   ec.europa.eu  , 24 juillet 2020  

167-20-ST-02 L'ÉCOUTE  PAR  LA  LUMIÈRE,  UNE  NOUVELLE  TECHNIQUE
D’ESPIONNAGE ?

Des chercheurs de l’Institut Weizmann des sciences (en collaboration avec l’Université
Ben-Gourion)  en  Israël  viennent  de  publier  leurs  résultats  de  recherche  fondés  sur
l'observation directe des ondes lumineuses à des fins d’espionnage des conversations. Ils
ont ainsi mis au point une nouvelle attaque qu’ils ont nommée «lamphone». Le dispositif a
été utilisé pour  récupérer la parole humaine (qui peut être identifiée avec précision par
l'API Google Cloud Speech) et l’identification de chansons (qui peuvent être identifiées
avec précision par Shazam et SoundHound) à partir d'un point situé à 25 mètres de la
pièce cible contenant l'ampoule suspendue.  Les chercheurs ont ainsi démontré, et pour
seulement  quelques  centaines  d'euros,  que  toute  personne  possédant  un  ordinateur
portable,  un télescope ainsi  qu'un capteur électro-optique peut écouter, en temps réel,
tous les sons émis dans une pièce distante, pourvu qu’elle soit éclairée par une source
lumineuse se trouvant à l'intérieur de celle-ci. En effet, les longueurs d’onde émises lors
d’une  conversation  produisent  d’infimes  vibrations  qui  entraînent  à  leur  tour  d’infimes
variations  de  luminosité.  Ainsi,  en  mesurant  ces  petits  changements  de  lumière,  les
chercheurs ont montré que le son pouvait être capté, rendant ce dernier suffisamment clair
pour distinguer le contenu d’une conversation.
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Ben  Nassi  and  Yaron  Pirutin  and  Adi  Shamir  and  Yuval  Elovici  and  Boris  Zadov,
«     Lamphone:  Real-Time  Passive  Sound  Recovery  from  Light  Bulb  Vibrations     »  ,  
Cryptology ePrint Archive, Report 2020/708,   iacr.org  , 2020  

167-20-ST-03 STOCKER  DES  DONNÉES  DANS  DES  MOLÉCULES
ARTIFICIELLES 

Des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley et de l'Institut des matériaux de la
Ruhr à Bochum en Allemagne sont parvenus à encoder des données dans des molécules
artificielles contenant des combinaisons à différentes proportions de cobalt (Co), cadmium
(Cd),  plomb  (Pb)  et  manganèse  (Mn),  puis  à  les  lire  grâce  à  une  sonde  atomique
tomographique (Atom-Probe-Tomography). Cette prouesse, publiée dans la prestigieuse
revue Science, permet d’encoder des données en synthétisant des séquences différentes
par variation du  mélange métallique et de la température de synthèse.  Chaque ion est
équivalent à un bit de données informatiques, et une valeur différente est assignée pour
chaque métal. La faisabilité étant démontrée, les molécules médicamenteuses pourraient
emporter de la mémoire informatique dans le but, à court terme, de pouvoir être libérées
dans  l’organisme  à  des  instants  différents,  voire  de  programmer  leur  autodestruction
lorsque la substance active n’est plus jugée nécessaire.

Ji, Zhe and Li, Tong and Yaghi, Omar M.,    «     Sequencing of metals in multivariate metal-  
organic frameworks     »  ,   sciencemag.org  , 7 août 2020  

167-20-ST-04 INTELLIGENCE  ARTIFICIELLE,  VERS  UN  « INTERNET  DES
CORPS »

En 2012, une jeune chercheuse présentait un drone qu’elle commandait par la pensée.
Depuis,  ses  travaux  sur  l’interface  cerveau-machine,  très  prometteurs,  intéressent
beaucoup  d’entreprises.  Les  applications  possibles  sont  en  effet  nombreuses.  La
commande  d’un  robot,  d’un  fauteuil  roulant,  d’un  bouton  d’alerte,  pourrait  faciliter,
notamment, la vie des personnes en situation de handicap. Plus largement, il s'agira de
commander au quotidien tout  objet  connecté,  grâce à des puces qui  seront,  à  terme,
implantées  dans  notre  cerveau.  Elle  rassure  en  expliquant  qu’il  « ne  s’agit  pas  de
télékinésie1 », mais de l’élaboration d’algorithmes d’intelligence artificielle (IA), en capacité
de  mesurer  et  d’analyser  l’activité  électrique  neuronale  associée  à  un  geste,  qu’ils
transmettent  à  un  bouton  de  commande  par  le  réseau  Wifi  ou  par  Bluetooth.  Pour
l’utilisateur, il faut un peu d’entraînement afin d’éviter les « pensées parasites ». 
Elle  est  néanmoins  consciente  des  dérives  potentielles  de  cet  objet  de  recherche,
reconnaissant qu’il « pourrait permettre de suivre l’état mental d’une personne ». L' équipe
de recherche a donc anticipé les risques d’abus et de captation des données, notamment
en ne plaçant dans les objets actuellement développés que « des séquences aléatoires
de  données  sans  queue  ni  tête »  et  en  ne  communiquant  que  le  principe  de
fonctionnement  de  l’algorithme  sans  rien  détailler.  Elle  souhaite  également  que  cette
nouvelle  technologie  reste  sous  contrôle  de  l’usager  et  puisse,  notamment,  être
« réversible ».
Les programmes de recherche sur « l’Internet des corps », qui pourra analyser tous les
signaux corporels, se multiplient dans le monde (voir par exemple le projet d’Elon Musk
présenté dans la Revue du CREOGN N° 166 de septembre 2020, article 166-20-ST-05, p.
26-27). Comme le souligne la chercheuse, outils et pratiques devront être juridiquement

1 « Faculté paranormale d’exercer une action directe de la pensée sur la matière ».
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encadrés  et  s'inscrire  dans  une  future  loi  sur  l'IA à  laquelle  l'Union  européenne  doit
travailler, après la publication d'un Livre blanc en février 2020.

BELOT, Laure,  Nataliya Kosmyna,  à la  recherche d’une intelligence artificielle éthique,
lemonde.fr  , 29 septembre 2020  
LEFEBVRE, Claire, Nataliya Kosmyna : Elle pilote n’importe quel objet connecté par la
pensée,   parismatch.com  , 29 mai 2018  
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ESPACE NUMÉRIQUE

167-20-EN-01 UNE ATTAQUE PAR RANÇONGICIEL TUE

L’hypothèse  était  souvent  évoquée  concernant  les  nombreuses
attaques informatiques subies par les établissements hospitaliers. Elle
s’est  malheureusement  concrétisée  ce  11  septembre  2020  pour
l’hôpital universitaire de Düsseldorf en Allemagne. Une patiente en état
critique a dû être transférée parce qu’une attaque par rançongiciel avait
paralysé  les  services  de  l’établissement  en  cryptant  toutes  ses
données. Elle est décédée lors de son transport.  Une enquête pour

homicide involontaire a été ouverte à l’encontre des pirates informatiques qui ont fourni les
clefs de déchiffrement en précisant qu’ils ciblaient l’université et non l’hôpital.

Avec AFP,  En Allemagne,  une attaque informatique contre  une clinique provoque une
mort,   lemonde.fr  , 17 septembre 2020  

167-20-EN-02 UN SYSTÈME D’ALERTE DE LA POPULATION PAR TÉLÉPHONE

Une directive européenne de 2018 impose aux États membres d’adopter, d’ici juin 2022 au
plus tard, un système d’alerte par téléphone mobile qui fonctionne de manière localisée
pour prévenir la population d’un danger d’origine naturelle, technologique ou humaine. En
France, en plus des quelque 2 000 sirènes, une application, SAIP (Système d’alerte et
d’information des populations), avait été mise en œuvre après les attentats de novembre
2015 mais avait dû être abandonnée en raison de son manque d’efficacité, notamment
lors d’attaques terroristes. Un nouveau système est annoncé par le gouvernement pour un
déploiement  entre  juillet  2021  et  juin  2022,  en  priorité  dans  les  territoires  fortement
peuplés.  Il  reposera  sur  deux  technologies,  « les  SMS  géolocalisés  et  la  diffusion
cellulaire  (ou  “cell  broadcast”) ».  Cette  dernière  a  l’avantage  de  permettre  l’envoi  du
message d’alerte par un canal spécifique à toutes les personnes présentes dans la zone
concernée,  via  les  opérateurs  qui  relaient  l’annonce  par  la  ou  les  antenne(s)
téléphonique(s) du secteur. Ainsi, les réseaux ne sont pas saturés. Ce système est utilisé
aux États-Unis depuis 2012 pour informer des événements météorologiques majeurs. En
Europe, seuls la Lituanie, l’Italie, la Grèce, les Pays-Bas et la Roumanie en disposent
actuellement. La France avait jusqu’alors mis en avant le coût élevé des investissements,
frein qui semble donc levé aujourd’hui.

REYNAUD, Florian,   Comment fonctionnera le système d’alerte par téléphone annoncé par  
le gouvernement     ?,   lemonde.f  r, 25 septembre 2020  
Avec AFP, La France va s’équiper d’un système d’alerte à la population par téléphone
mobile d’ici à 2022,   lemonde.fr  , 24 septembre 2020  

167-20-EN-03 LES  ENJEUX  DES  CÂBLES  SOUS-MARINS  NE  DOIVENT  PAS
ÊTRE OCCULTÉS PAR CEUX DE LA 5G

Un chercheur associé de l’Institut Thomas Moore (think tank  européen) alerte, dans un
article, sur la nécessité de ne pas oublier les enjeux des câbles Internet à un moment où
la 5G semble représenter le seul enjeu de souveraineté et de sécurité numériques. Ainsi, il
rappelle que  « pour les communications internationales [y compris militaires ],  plus de
99 % du trafic Internet passe par des câbles sous-marins ». Or, ces quelque 380 câbles
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appartiennent à des États, par le biais des grands opérateurs de télécommunications. Ils
ont donc le  « contrôle des flux de données »,  peuvent les « couper » ou espionner.  Il
souligne  surtout  la  quasi-absence  de  l’Europe,  malgré  son  « expérience  industrielle
indéniable », dans cette bataille stratégique, « les entreprises européennes se contentant
(...) le plus souvent de participer à des projets de groupement internationaux tels que le
projet  2Africa ». En revanche, la Chine est très offensive. Elle a initié « une centaine de
projets de construction ou de modernisation de liaisons par fibre optique sur les fonds
marins ».  Pour contrer l’embargo imposé par les États-Unis, Huawei Marine Networks a
cédé  51 % de  son  activité  à  une  autre  entreprise  chinoise.  Les  États-Unis  dominent
toujours le marché mondial, 70 à 80 % des données mondiales étant transférées vers les
datacenters américains. Les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) se
dotent même de leurs propres câbles. La Russie en détient peu mais disposerait de mini
sous-marins  de plongée profonde à  propulsion  nucléaire  pouvant  espionner  les  fonds
marins où se trouvent des câbles occidentaux.
L’auteur conclut son texte par cette phrase :  « l’Europe laisse son avenir économique et
sa souveraineté entre les mains d’autres puissances mondiales ».

DALMONT,  Cyrille,    Souveraineté  numérique.  Les  câbles  sous-marins,  un  enjeu  aussi  
important que la 5G,   institut-thomas-more.org  , 2 octobre 2020  
Izambard Antoine,   Google, Facebook, Amazon, Microsoft vs Chine: la nouvelle guerre des  
câbles sous-marins,   challenges.fr  , 7 mars 2020  
DELEURY,  Patrick,    Comment  les  sous-marins  d’espionnage  russes  peuvent  interférer  
avec les câbles Internet sous-marins,   agasm.fr  , 20 août 2020  

167-20-EN-04 LES  15-25  ANS  POURRONT  VENDRE  LEURS  INFORMATIONS
PERSONNELLES À DES ANNONCEURS, ACCORD DE LA CNIL

Tadata  est  un  site  Internet  créé  en  janvier  2020  s’adressant  aux  15-25  ans  et  leur
proposant de vendre les données personnelles de leur choix à des annonceurs, ce qui
pourrait leur rapporter  « 30 à 40 euros par mois ». Saisie par une association, l’Internet
Society, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a estimé que
cette  pratique  était  conforme  au  Règlement  général  sur  la  protection  des  données
(RGPD), dès lors que les utilisateurs ont la possibilité de se désinscrire à tout moment et
que la transparence est assurée sur la nature des données vendues et  « l’identité des
annonceurs destinataires ». En outre, une autre association, Génération libre, considère
que les internautes sont « propriétaires de leurs données » et ne voit donc pas pourquoi
ils ne pourraient pas les monnayer, alors qu’actuellement les plateformes bénéficient de ce
nouvel « or noir ». Selon le journal La Croix, cela peut permettre également aux jeunes de
prendre conscience de la valeur de leurs données personnelles.

GUILLEMOLES, Alain,   Données personnelles : peut-on vendre ses propres informations ?,  
la-croix.com  , 8 octobre 2020  
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SANTÉ/ENVIRONNEMENT

167-20-SE-01 LA  FRANCE  A  LÉGALISÉ  LE  CANNABIS
DEPUIS LE 9 OCTOBRE 2020

Il  s’agit  bien  évidemment  d’une  légalisation  du  cannabis  à  des  fins
thérapeutiques  dont  le  ministère  de  la  Santé  vient  d’autoriser  une
expérimentation par décret en date du 9 octobre 2020.
Cette  expérimentation,  qui  devra  s’opérer  avant  mars  2021,  s’inscrit
dans un contexte mondial où 33 pays ont déjà permis cet usage médical
et ce,  de façon partielle ou totale (22 pays sur 27 au niveau de l’Union

Européenne). Elle sera très fortement encadrée : 
-  usage  thérapeutique  réservé  à  des  maladies  ou  à  des  situations  médicales  graves
comme  la  sclérose  en  plaques,  les  soins  palliatifs  ou  les  effets  secondaires  de  la
chimiothérapie ;
- administration du médicament uniquement sous la forme d’huile, de gélules ou de fleurs
séchées à vaporiser, une formule à fumer étant exclue.
Enfin, 3 000 malades devraient être concernés par cette expérimentation, dont ils sont en
attente  depuis  l’autorisation  donnée  par  l’Assemblée  nationale  en  2019  mais  dont  le
lancement a été retardé par la crise sanitaire. Elle se croise par ailleurs avec la volonté
affichée par le gouvernement de réprimer plus efficacement l’usage illégal du cannabis (cf
la nouvelle amende forfaitaire pour les usagers).

A  vec AFP, Cannabis thérapeutique     : les premières expérimentations autorisées par décret,  
lemonde.fr  , 9 octobre 2020  

31

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/09/cannabis-therapeutique-les-premieres-experimentations-autorisees-par-decret_6055425_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/09/cannabis-therapeutique-les-premieres-experimentations-autorisees-par-decret_6055425_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/09/cannabis-therapeutique-les-premieres-experimentations-autorisees-par-decret_6055425_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/09/cannabis-therapeutique-les-premieres-experimentations-autorisees-par-decret_6055425_3224.html


COVID-19

167-20-CO-01 RISQUE  D’UNE  VASTE  FRAUDE  AUX  AIDES
COVID AU ROYAUME-UNI

Pour soutenir les petites et moyennes entreprises, le gouvernement
britannique a mis en place un fonds de soutien à l’économie sous
forme  de  prêts  sans  intérêt,  « Bounce  Back  Loan  Scheme ».  Le
gouvernement a donné des directives de réactivité pour l’attribution
de ces crédits au détriment du contrôle des garanties offertes par les
solliciteurs. Le crime organisé a parfaitement identifié et exploité cette

opportunité.  38  milliards  de  Livres  ont  ainsi  été  distribuées  et  la  Cour  des  comptes
britannique estime que plus des deux tiers pourraient ne pas être remboursés et rester à
la charge du contribuable.

HURLEY,    James,    «     Taxpayers could lose £26bn as criminals pocket business loans     »  ,  
thetimes.co.uk  ,   7   o  ctob  re   2020  

167-20-CO-02 L’OMS FAIT  VOLTE-FACE :  ELLE DEMANDE AUX DIRIGEANTS
MONDIAUX DE NE PLUS RECOURIR AU CONFINEMENT POUR LUTTER CONTRE LA
COVID

Le 8 octobre 2020, le responsable de l’OMS chargé d’analyser l’évolution de l’épidémie de
coronavirus affirme dans une interview au quotidien « The spectator » que le confinement
ne saurait être le principal moyen pour lutter contre la propagation du virus. Sa mise en
place a été nécessaire le temps que les États s’organisent face à l’urgence de la situation
mais aujourd’hui elle n’est plus préconisée.
En effet, ces périodes de confinement ont été particulièrement préjudiciables, notamment
aux populations les plus pauvres. Les petits exploitants agricoles ou les petits métiers liés
au tourisme ont  particulièrement souffert  de cette  situation de blocage.  Selon ce haut
responsable, la pauvreté mondiale pourrait  bien doubler d’ici  à l’année prochaine et la
malnutrition infantile s’aggraver considérablement. L’OMS exhorte donc les gouvernants à
employer d’autres solutions que le confinement pour réguler l’épidémie de Covid -19 afin
de ne pas rendre les pauvres plus pauvres encore.
Ce point de vue de l’OMS est appuyé sur le plan médical par « la déclaration de Great
Barrington »,  signée par  des scientifiques et  des praticiens de médecine ou de santé
publique  qui  précise  que  les  politiques  de  confinement  produisent  des  effets
catastrophiques sur la santé publique.
Cette  déclaration  préconise  une  « protection  focalisée »,  c’est-à-dire  protéger  les
personnes les plus à risque tout en permettant à celles qui ont un risque minimal de décès
de vivre normalement pour développer une immunité collective face au virus.

Jade,   L’OMS fait volte-face : Elle demande aux dirigeants mondiaux de ne plus recourir au  
confinement pour lutter contre le COVID,   aubedigitale.com  , 11 octobre 2020  
La Déclaration de Great Barrington,   gbdeclaration.org  
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167-20-CO-03 CORONAVIRUS : LA POLICE MALAISIENNE VA IDENTIFIER LES
MALADES DE LA COVID-19 AVEC DES CASQUES HIGH-TECH

Après la Chine, Dubaï ou encore l’Italie, la Malaisie vient de doter ses agents de police
d’un casque censé repérer les malades porteurs du virus de la Covid-19.  Ces  casques
permettent de mesurer la température de plusieurs personnes à la fois tout en gardant une
certaine distance.  Ces appareils,  équipés d’une caméra thermique,  leur permettent  de
détecter  la  température  corporelle  des  personnes  à  deux  mètres  de  distance.  Cette
dernière s'affiche sur des lunettes en réalité augmentée. Cet outil technologique complète
le  dispositif  déjà  existant  dans les gares (prise de  température à l’entrée des gares,
disponibilité de gel hydroalcoolique et désinfection des trains). À terme, si les résultats
sont probants, ces fameux casques pourraient se retrouver un peu partout dans le pays.
Cependant, l’intérêt de ces casques a déjà été remis en cause du fait de leur imprécision
et de leur incapacité à repérer les personnes asymptomatiques. La prise de température
systématique ne semble donc pas être la solution ultime pour lutter contre la pandémie.

MERTENS,  Jennifer,  Coronavirus     :  La  police  malaisienne  va  identifier  les  malades  du  
Covid-19 avec des casques high-tech,   20 minutes.fr  , 14 octobre 2020  

167-20-CO-04 UNE NOUVELLE APPLICATION « STOPCOVID » LE 22 OCTOBRE
2020

« Nouvelle »  est  un  qualificatif  qui  pourrait  ne  se  rapporter  qu’à  la  dénomination  de
l’application,  désormais  « TousAntiCovid »,  pour  effacer  l’échec  de  « StopCovid ».  En
effet, rien ne semble avoir changé dans la philosophie et le paramétrage de l’application
qui  restera  centralisée,  fondée  sur  le  volontariat  et  incompatible  avec  les  autres
applications européennes fondées sur le protocole de  Microsoft et  Google.  Elle coûtera
toutefois deux fois plus cher en maintenance (200 000 € par mois) que la précédente. Le
gouvernement entend faire œuvre de pédagogie pour convaincre de nouveaux utilisateurs
dans un contexte de recrudescence des contaminations. Il pourrait s’appuyer également
sur des relais de la société civile (commerçants et restaurateurs notamment).

HUE,  Benjamin,    StopCovid:  ce  qui  devrait  changer  dans  la  deuxième  version  de  
l'application,   rtl.fr  , 12 octobre 2020  
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SOCIÉTÉ

167-20-SO-01 DES  CITOYENS  S’ORGANISENT  POUR
DÉNONCER  DES  PÉDOPHILES  AGISSANT  SUR  LES  RÉSEAUX
SOCIAUX

Au  Royaume-Uni,  au  Canada  et  aux  États-Unis,  des  collectifs  de
citoyens traquent des pédophiles sur Internet, en créant de faux profils
de jeunes enfants, pour initier des échanges qui sont ensuite remis aux
forces de l’ordre, lesquelles tolèrent cette pratique. Cette dernière s’est
développée  en  France,  en  2019,  avec  la  création  par  un  citoyen

français de la « Team Moore », laquelle aurait alors permis 11 arrestations dans les 6 mois
qui ont suivi. En septembre 2020, c’est un homme de 54 ans qui a été placé en garde à
vue en Haute-Saône, suite aux éléments apportés par un collectif sous forme de copies
d’écrans. Son ordinateur a été saisi. Il a reconnu la « corruption de mineur » et avoir été
en contact avec la (fausse) fillette de 12 ans. Il a été remis en liberté en attendant les
conclusions de l’enquête. 
Cette manière d’agir est à la limite de la légalité. Le risque est d’être tenté de faire justice
soi-même, soit en révélant un nom sur les réseaux, soit en organisant une action dans la
vie réelle. Non seulement la loi française l’interdit, mais les personnes s’exposent à un
danger si elles fixent un rendez-vous au suspect. Animés par de bonnes intentions, ces
enquêteurs « en herbe » peuvent pourtant compliquer la tâche des professionnels au lieu
de les aider. En cas de suspicion, les Français sont invités à faire un signalement sur la
plateforme du ministère de l’Intérieur Pharos (Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de
recoupement et d’orientation des signalements). 
Ces personnes sont toutefois convaincues de l’utilité de leur méthode et se présentent
comme  des  « intercepteurs  de  pédocriminels »,  voire  des  « lanceurs  d’alerte ».  Des
associations de protection de l’enfant souhaiteraient que la législation française évolue
pour autoriser ces agissements qui permettraient de seconder les « cyber-patrouilleurs »,
trop peu nombreux, selon elles, alors que plus de 750 000 prédateurs seraient connectés
à Internet en permanence, selon l’ONU.

Haute-Saône  :  un  collectif  de  citoyens  permet  l’arrestation  d’un  pédophile  présumé,
ladepeche.fr  , 25 septembre 2020  
GOLDSCHMIDT, Samuel,    Haute-Saône : un collectif citoyen aide la police à arrêter un  
pédophile,   rtl.fr  , 25 septembre 2020  
Chasseurs de pédophiles     : Qui sont ces internautes qui traquent les prédateurs sexuels  
sur le Web     ?,   20minutes.fr  , 9 septembre 2019  

167-20-SO-02 TÉLÉTRAVAIL EN ÎLE-DE-FRANCE

Une note de l’Institut Paris Région fait le point sur le télétravail en Île-de-France, pendant
le confinement. 39 % des actifs franciliens ont été alors positionnés en télétravail. Les trois
quarts d’entre eux l’étaient à temps plein, l’autre quart se rendant ponctuellement sur son
lieu de travail ou connaissant une période de chômage partiel ou de congés. Il est observé
que des personnes pratiquant ce mode de travail avant le confinement n’ont pu continuer
en raison de la baisse d’activité de leur entreprise. En revanche, un tiers des actifs l’a
expérimenté en ces circonstances particulières.  89 % des télétravailleurs se trouvaient
dans leur résidence principale.
On  constate  que  dans  certains  secteurs  où  le  télétravail  était  très  peu  développé
jusqu’alors,  il  a  été  multiplié  par  3,  voire   par  6.  C’est  le  cas  des  transports  et  de
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l’entreposage, de l’administration publique, de l’enseignement, du secteur socio-sanitaire.
C’est dans la catégorie socio-professionnelle des professions intermédiaires qu’il a le plus
augmenté.  La  part  des  femmes  en  télétravail  s’est  davantage  accrue  que  celle  des
hommes et l’a dépassée. 
Qu’ils  aient  découvert  le  télétravail  à  l’occasion  du  confinement  ou  qu’ils  l’aient  déjà
pratiqué  précédemment,  la  majorité  souhaite  poursuivre  dans  cette  voie,  plus
particulièrement les femmes et les jeunes diplômés. Les enseignants sont les seuls à
majoritairement (70 %) préférer exercer leur profession en présentiel. Le temps de trajet
semble constituer un facteur déterminant dans l’aspiration au travail à distance.
Pourtant, les Franciliens n’étaient plus que 14 % à télétravailler 3 mois après la fin du
confinement.  « Au moment du bouclage de cette note, patronat et syndicats ont fixé un
calendrier afin d’entamer des négociations vers un accord national interprofessionnel sur
le télétravail. »

BRAJON, Delphine,  Le confinement,  accélérateur  du télétravail  ?,    institutparisregion.fr  ,  
octobre 2020
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ADDICTIONS

167-20-AD-01 MUTILATION  DE  CHEVAUX,  L’ENQUÊTE  AU
POINT MORT

Environ 200 enquêtes ont été ouvertes sur tout le territoire français
pour  faire  face  aux  attaques  et  mutilations  d'équidés  recensées
depuis le mois de février 2020.  Des animaux de tous âges, mâles
ou femelles, allant du pur-sang au poney et même des ânes, ont été
tués ou blessés sans raison évidente. 
L'animal est souvent retrouvé avec une oreille en moins. D’autres
bêtes  présentent  des  lacérations  sur  les  flancs  ou  la  croupe  et

parfois  des  blessures  au  niveau  des  yeux  et  des  parties  génitales.  Des  traces
d'empoisonnement ante mortem ont été constatées sur des chevaux découverts morts et
mutilés. Ce phénomène, surnommé dès les années 1970 le « horse-ripping » ou « horse-
slashing », n'a encore jamais été expliqué.
Le  mobile  est  incertain  mais  les  bêtes  survivantes  et  les  propriétaires  sont  souvent
traumatisés.  Les  enquêteurs  ont  toutefois  une  certitude :  ces  actes  sont  forcément
perpétrés  par  plusieurs  individus  dotés  d’un  certain  savoir-faire  et  d’une  parfaite
connaissance des chevaux. Le ministre de l'Agriculture a annoncé l'ouverture d'un numéro
vert gratuit à destination des propriétaires. 

BENOIT, Marine, Mutilation de chevaux : la police au point mort, le gouvernement appelle
à la mobilisation générale,   sciencesetavenir.fr  , 10 septembre 2020  
Mutilations de chevaux     : Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Belgique… 50     ans  
de précédents,   sudouest.fr  , 15 septembre 2020  
Avec AFP, Une jument mortellement mutilée dans le Jura,   ouest-france.fr  , 15 octobre 2020  
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BRÈVES

167-20-BR-01 REFUS DES VACCINS, COMMENT EXPLIQUER
LA MÉFIANCE ?

Alors que les médias insistent sur la nécessité de se faire vacciner
contre la grippe saisonnière en cette période de pandémie de Covid-
19, le nombre de personnes qui refusent de se faire vacciner n’a
jamais été aussi élevé, même au sein du corps médical. La Revue
française de sociologie a publié un article pour essayer de mieux
saisir ce phénomène de contestation.

WARD, Jeremy K.,  PERETTI-WATTEL,  Patrick,  Comprendre la  méfiance vis-à-vis  des
vaccins     : des biais de perception aux controverses, Revue française de sociologie, 2020/2  
vol 61, p. 243-273,   cairn.info  , 6 octobre 2020  
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Conseil bibliographique

LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION - DU XIXe SIÈCLE AUX GILETS JAUNES, SOUS LA
DIRECTION DE ROSELINE LETTERON, ÉDITIONS PU PARIS SORBONNE, 2020

Le  droit  de  manifester  n'existe  pas  juridiquement  mais
s'inscrit  dans les libertés politiques et  démocratiques.  Il
est limité par la nécessité de protection de l'ordre public et
des autres libertés  publiques et  individuelles.  Anticipant
les travaux sur le schéma national du maintien de l'ordre,
l'ouvrage relate  les  travaux d'un  colloque de recherche
universitaire. Il donne une vision historique et juridique de
la  difficile  tâche  du  maintien  de  l'ordre  jusqu'aux
évolutions récentes des nouveaux modes de coalescence
des foules et la radicalisation des mouvements.
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