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PAR LE COLONEL DOMINIQUE SCHOENHER
Chers lecteurs et lectrices,
Le confinement n’a pas interrompu les chantiers de réforme
de l’organisation de la sécurité intérieure. Sous la pression
combinée des contraintes budgétaires et des attentes
sécuritaires de la population, les équilibres et rôles des
différentes forces concourant à la sécurité intérieure sont en
cours de refonte en application du concept du « continuum
de sécurité » devenu « sécurité globale ». Le projet de loi
éponyme et le livre blanc sur la sécurité intérieure
récemment divulgué œuvrent à redéfinir les contributions et
les compétences des forces nationales, municipales et de la
sécurité privée, selon le principe de la complémentarité
plutôt que celui de l'exclusivité. Toutefois, le dernier rapport
de la Cour des comptes sur les polices municipales apparaît
plus tranché en souhaitant l'attribution de la gestion de la
tranquillité et de la salubrité publiques à ces dernières. Si
une telle posture correspond à la vision élitiste des syndicats
de la police nationale, elle nierait l'identité même de la
gendarmerie en la privant de son action de proximité. En les
éloignant des préoccupations de la sécurité du quotidien des
Français, un tel partage contribuerait encore à accroître la
défiance à l'égard des forces nationales et à détériorer les
relations avec la population. Il est par ailleurs totalement
utopiste, au regard de la faiblesse du déploiement des
polices municipales dans les zones de compétence de la
gendarmerie, sauf à créer des inégalités dans l’accès aux
prestations de sécurité sur le territoire national. Il faudra
donc rester particulièrement vigilant aux arbitrages qui
seront rendus sur ces répartitions des rôles.
L'autre sujet commun à ces trois textes concerne la
vidéoprotection, l'extension de ses usages et l'amélioration
de ses performances. Là encore, des équilibres sont à
dessiner pour préserver le droit à la vie privée et nous y
reviendrons dans une prochaine édition de la Revue.
Bonne lecture à tous.
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ÉDITO DU DIRECTEUR
Cette Revue du Centre est la dernière dans laquelle j’ai le plaisir de m’exprimer en qualité
de directeur du CREOGN. Le 3 décembre 2020, en effet, au lendemain de la
commémoration de la victoire d’Austerlitz, je vais « tirer ma révérence », eu égard à mon
âge. Je suis désormais juridiquement trop âgé pour assurer de telles responsabilités. Mais
rassurez-vous, je pars serein et heureux du travail accompli durant presque 9 années,
avec une équipe dont je mesure chaque jour la qualité et sans laquelle le CREOGN ne se
serait pas hissé au niveau qui est aujourd’hui reconnu. Que tous mes compagnons de
route depuis 2012 soient ici chaleureusement remerciés, notamment mes directeurs
adjoints Philippe Durand, Laurent Vidal, Stéphane Descorsiers et Dominique Schoenher,
dont la patience a été sans limite ! Je ne saurais oublier tous les personnels civils et
militaires qui, depuis mon arrivée au centre (certaines « plumes » sont parties vers
d’autres horizons), à chaque numéro de la Revue, apportent leur contribution. Ce travail
collectif, collaboratif, est un ciment pour une équipe animée de l’esprit startup qui
caractérise le CREOGN. Au sein des rédacteurs, je réserve une mention particulière pour
madame Netzer qui a la redoutable mission d’assurer la mise en forme du document.
Seules les personnes ayant participé à la réalisation d’une publication peuvent mesurer
l’ampleur de la tâche.
Je suis heureux de voir arriver le général Daoust, nouveau directeur, ancien patron du
Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN), après avoir commandé l’Institut de
recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN). Avec lui, le CREOGN va
poursuivre son orientation sur l’étude des nouvelles technologies et de leurs
conséquences sur notre vie quotidienne, la sécurité et la défense, accentuant ainsi sa
marque en favorisant la convergence des « sciences dures » et des sciences humaines et
sociales.
Au même moment s’opérera le passage de flambeau entre le colonel (ER) Philippe
Durand, ancien directeur adjoint du Centre, rédacteur en chef de la Revue de la
gendarmerie, et Matthieu Frachon, journaliste, réserviste opérationnel. Ayant exercé un
travail de bénédictin, en allant souvent au-delà du « contrat » par l’implication bienveillante
de son épouse, relectrice bénévole, Philippe Durand peut être fier de la qualité de la
Revue et de son rayonnement croissant. Qu’ils soient, lui et son épouse, remerciés à la
hauteur de leur engagement ! Je souhaite la bienvenue à son successeur que je connais
suffisamment pour avoir une totale confiance dans la poursuite d’une publication créée…
en 1929.
Je quitte mes fonctions, mais je n’abandonne pas le Centre. L’âge n’entraîne pas
nécessairement la nécrose du cerveau. J’espère pouvoir faire la démonstration du
maintien de ma curiosité, de mon émerveillement, de ma volonté de servir encore une
gendarmerie qui m’a tant donné et un CREOGN qui a fait le bonheur de mes « vieux
jours » professionnels.
Restez fidèles au CREOGN !
Bonne lecture de cette Revue du Centre, si utile notamment pour les candidats aux
concours qui y trouvent matière à soutenir leurs idées devant les jurys !
Dans ces temps incertains, je vous souhaite une bonne santé et des fêtes de fin d’année à
la hauteur de vos espérances.

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

168-20-LP-01
LE
GOUVERNEMENT
RECULE
L’EXPÉRIMENTATION DE LA RECONNAISSANCE FACIALE

SUR

Alors que la menace terroriste se maintient à un niveau élevé et que
l’échéance des Jeux olympiques s’approche à grands pas, il n’existe
toujours pas de vecteur légal programmé pour autoriser
l’expérimentation de la reconnaissance faciale en temps réel. L’instance
de supervision de cette technologie n’est pas davantage esquissée.
Annoncé depuis fin 2019 par le gouvernement, sur la recommandation
expresse de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le cadre légal
autorisant une expérimentation est toujours vacant.
Les décisions défavorables successives du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel,
concernant la reconnaissance faciale mais aussi d’autres mesures sécuritaires, semblent
avoir mis fin aux velléités d’expérimentation. Des dispositions étaient pourtant prévues
dans la proposition de loi sur la sécurité globale mais elles ont été retirées avant son
dépôt. Peut-être feront-elles leur retour sous forme d’amendements ?
NDR : Comme souligné dans la note n° 43 du CREOGN de septembre 2019,
l’expérimentation est la seule approche qui permettra de sortir du débat purement
idéologique et technophobe tout en garantissant la préservation des libertés
fondamentales contre des usages abusifs. Les censures juridictionnelles reposent souvent
sur cette absence de cadrage légal (utilisation des drones, caméra de contrôle du port du
masque pour les plus récentes). En repoussant le débat parlementaire sur des
technologies aussi disruptives, la France fait prendre du retard à ses capacités
industrielles et se prive de jouer un rôle moteur pour orienter une conception européenne
en la matière.
TRUJILLO, Elsa, Pourquoi le gouvernement
reconnaissance faciale, bfmtv.com, 25 octobre 2020

enterre

l'expérimentation

de

la

168-20-LP-02
NOUVEAU RECOURS CONTRE L’USAGE DES DRONES EN
POLICE ADMINISTRATIVE
Fort de son succès en mai 2020 contre l’usage des drones par la Préfecture de police
(PP) de Paris pour contrôler le respect des mesures sanitaires, la Quadrature du Net 1
(QdN) intente un nouveau recours contre leur usage pour la surveillance des
manifestations.
La QdN considère que la logique ayant amené le Conseil d’État à censurer l’usage des
drones dans le cadre de la pandémie (possibilité de recueil d’éléments identifiants portant
atteinte au respect de la vie privée sans cadre légal) s’applique également à la gestion du
maintien de l’ordre.
La PP déclare pour sa part avoir fait évoluer ses drones en incorporant une technologie de
floutage pour ne pas permettre l’identification des personnes. Une approche contradictoire
avec le schéma national du maintien de l’ordre qui prône un recours accru aux images
aériennes.
1

Association loi 1901 ayant pour objet « la promotion et la défense des droits et des libertés
fondamentales dans l’environnement numérique», notamment « la lutte contre l’utilisation d’outils
numériques à des fins de surveillance illégitime ».
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La proposition de loi sur la sécurité globale devrait venir combler les lacunes juridiques
actuelles du dispositif de captation d’images en matière de police administrative. Dans
l’attente, si le Conseil d’État venait à donner raison à la QdN, les drones de la PP (et par
extension ceux de toutes les forces de l’ordre) perdraient toute utilité en police
administrative.
NDR : La question de la sécurité juridique des usages des nouvelles technologies est au
coeur d’un âpre débat national et européen entre finalités sécuritaires et protection des
libertés. Les forces de l’ordre se trouvent confrontées à l’injonction paradoxale d’une
exigence d’efficience, à tout le moins d’efficacité, exprimée par la société, alors que les
normes juridiques, d’interprétations toujours plus restrictives, leur dénient l’accès aux
nouvelles technologies (drones, intelligence artificielle, données de connexions...).
Drones en manifestation : La Quadrature contre-attaque, laquadrature.net, 26 octobre
2020
UNTERSINGER, Martin, Les drones de la police parisienne à nouveau attaqués en
justice, lemonde.fr, 26 octobre 2020

168-20-LP-03
LE CONSEIL D’ÉTAT REJETTE LA REQUÊTE EN SUSPENSION
VISANT LE SCHÉMA NATIONAL DU MAINTIEN DE L'ORDRE (SNMO)
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le Conseil d’État a rejeté les référés-suspension
formulés par huit syndicats de journalistes et associations de défense des droits humains
dès la parution du SNMO. Ceux-ci invoquaient une « atteinte grave et immédiate » à
l'exercice de la profession de journaliste et à la liberté de la presse. Ils contestaient
notamment le fait de ne pas être exonérés du délit de participation à un attroupement, une
exemption qui n'a jamais existé au titre du Code Pénal. Ils dénonçaient également
l'instauration d'une inégalité de traitement et d'accès à l'information, le SNMO prévoyant
un flux d'informations réservé aux journalistes titulaires d'une carte de presse et accrédités
auprès des autorités. Le juge a souligné que ce flux n'était pas indispensable à l'exercice
professionnel.
Le juge a considéré que la condition d'urgence n'était pas satisfaite pour conduire à la
suspension d’application du SNMO ; le Conseil d’État examinera ultérieurement les
requêtes sur le fond, sans précision quant à cette échéance.
BLANES, Judith, Le Conseil d’État rejette la demande de suspension du schéma national
du maintien de l’ordre, aefinfo.fr, le 29 octobre 2020
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POLITIQUE DE SÉCURITÉ
168-20-PS-01
LA COUR DES COMPTES RECOMMANDE
D’AMÉLIORER LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE POLICES
MUNICIPALES ET NATIONALES
Dans un rapport publié le 20 octobre 2020, la Cour des comptes
engage le gouvernement à clarifier et à augmenter les compétences
des polices municipales (accès au fichier des objets et véhicules
signalés notamment) et à conduire une évaluation de la
vidéoprotection de voie publique.
Dans une remarque cinglante, la juridiction financière constate le « désinvestissement des
missions de présence sur la voie publique » de la part des forces nationales « [terrain] qui
est efficacement occupé par les polices municipales ». Aussi propose-t-elle « d’entériner
le retrait des forces nationales du champ de la tranquillité et de la salubrité publiques »
dans la formulation des conventions de coordination locales. A contrario, les forces
nationales doivent « contenir leur dépendance à l’égard des moyens humains et matériels
des polices municipales ».
Concernant la vidéoprotection, la Cour des comptes souligne un accroissement
substantiel des moyens mis en œuvre (multipliés par 8 au cours de la décennie) sans
qu’une évaluation scientifique ne soit intervenue sur l’efficacité de ces dispositifs jugés
onéreux. Elle recommande ainsi une étude sur leur contribution à la résolution des crimes
et délits tout en préconisant une réorientation des fonds alloués à la vidéoprotection (fonds
interministériel de prévention de la délinquance) vers la formation des policiers
municipaux.
NDR : Ce rapport rejoint la tendance lourde visant à la formalisation du concept de coproduction de sécurité. Toutefois, il importe de souligner que les constats réalisés
s’appliquent davantage à la zone de compétence de la police nationale, où les polices
municipales sont bien plus développées. En abandonnant les enjeux de tranquillité et de
salubrité publiques aux polices municipales, ces préconisations leur confient de larges
pans de la police de proximité. Elles consacreraient le désengagement des forces
nationales de la sécurité du quotidien alors qu’elles ont bénéficié d’importants moyens
pour incarner cette politique. Dans une approche purement « instrumentaliste », cette
vision amènerait à distendre encore les liens entre la population et les forces de l’ordre
nationales (voir Note n° 54 du CREOGN d’octobre 2020, « Relation police-population.
Quelle (s) stratégie (s) d’amélioration ? » ).
Rapport de la Cour des comptes sur les polices municipales, ccomptes.fr, 20 octobre 2020
168-20-PS-02
LES FRANÇAIS N’ONT PLUS
INSTITUTIONS POUR GARANTIR LEUR SÉCURITÉ

CONFIANCE

DANS

LES

Dans le contexte des derniers attentats terroristes, le sondage Odoxa réalisé pour Fiducial
fin octobre 2020 marque le net recule de la confiance des Français dans la capacité du
gouvernement et des forces de l’ordre à les protéger contre le terrorisme et la
délinquance. Le taux de confiance en la protection de l’État est passé de 44 % en juillet à
27 % concernant le terrorisme et à 21 % pour les faits de délinquance (cambriolages et
agressions). 67 % des sondés se déclarent régulièrement en insécurité, notamment dans
les transports et sur la voie publics. Une proportion supérieure considère que les forces de
10

l’ordre ne sont pas suffisamment présentes et visibles alors qu’ils identifient une hausse
des comportements délictueux.
NDR : Cette baisse de confiance dans les capacités de l’État à assurer la sécurité, une
des fonctions régaliennes fondamentales, constitue un signal alarmant quant à l’avenir du
pacte social de la Nation. L’État et ses agents sont en perte de légitimité, le risque d’un
réarmement citoyen grandit, avec ses dérives possibles.
Sondage Odoxa, Terrorisme : les Français ont perdu toute confiance dans le
gouvernement, odoxa.fr, 31 octobre 2020
168-20-PS-03
DES SGAMI

UN RAPPORT PARLEMENTAIRE TRÈS CRITIQUE À L’ÉGARD

Les Secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI), créés
en 2014 pour mutualiser au niveau zonal les soutiens des directions opérationnelles
(police, gendarmerie et sécurité civile), ne paraissent pas avoir atteint leurs objectifs. Il en
serait de même pour le Service unique en charge des achats, de l’équipement et de la
logistique (SAELSI) devenu depuis Service de l'achat, de l'innovation et de la logistique du
ministère de l'Intérieur (SAILMI). Comme toute mutualisation, le but était de supprimer les
doublons et de réaliser des économies.
Le rapport souligne que la crise sanitaire a « agi comme un révélateur des
dysfonctionnements structurels de la mutualisation », SGAMI et SAILMI se montrant
incapables de doter rapidement les forces en moyens de protection. Hors temps de crise,
l'exemple de la mutualisation du soutien automobile n'est pas plus probant, les coûts
d'entretien s'avérant plus élevés, notamment avec le recours à des prestataires privés
pour la gestion des pannes le week-end. Concernant l'immobilier, l'expertise des SGAMI
est bien en-deçà de celle qui était offerte par le service d’infrastructure de la défense,
contraignant à recourir à des prestataires privés qui renchérissent les coûts de
construction. Les SGAMI sont ainsi qualifiés par l'auteur du rapport de « structures horssol qui ne sont pas enclines à écouter les préoccupations de la gendarmerie » rompant
avec le dogme du soutien militaire « un chef, une mission, des moyens ». Les SGAMI,
dans leur fonctionnement, ne peuvent satisfaire les obligations de la gendarmerie de
« disponibilité en tout temps et en tout lieu ».
Le rapport préconise donc de conduire un audit approfondi de ces structures et
d'envisager de les rapprocher du terrain.
LAGNEAU, Laurent, Les députés s’interrogent sur les bénéfices de la mutualisation du
soutien à la police et à la gendarmerie, opex360.com, 5 novembre 2020
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DÉFENSE

168-20-DE-01
164 MILLIONS D'EUROS REDÉPLOYÉS POUR
FINANCER LES SURCOÛTS OPEX
Le 13 octobre 2020, lors de sa prise de parole devant la commission
des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat,
la ministre des Armées avait tenté de rassurer sur la prévision du coût
des opérations extérieures (OPEX) pour 2020. Son objectif était de
maintenir le cap fixé pour combler progressivement le retard matériel
accumulé par les troupes françaises, sans faire subir au ministère des
coupes budgétaires liées au contrecoup des dépenses de la crise sanitaire. Ce sont donc
164 millions d’euros qui seront redéployés au sein de la mission défense pour financer les
surcoûts des OPEX. Ce chiffre a été révélé, le 4 novembre 2020, par le gouvernement
dans son quatrième projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2020. Ce
redéploiement financier sera t-il suffisant pour tenir compte de l'opération Sentinelle portée
récemment à 7 000 personnels, de la montée en puissance de l'opération Barkhane et des
nombreux imprévus de l'opération Résilience ?
GAIN, Nathan, 164 M€ redéployé pour financer les surcoûts OPEX, forcesopérations.com,
5 novembre 2020
168-20-DE-02

ESCALE DU SOUS-MARIN ÉMERAUDE EN AUSTRALIE

La Marine nationale n'a pas pour habitude de donner des indications sur les mouvements
de ses sous-marins. Le peu de fois qu'elle a dérogé à cette discrétion était, soit dans un
but dissuasif, soit pour donner plus de poids au message qu'elle souhaitait véhiculer.
Pourtant, dans un court communiqué, diffusé le 10 novembre 2020, elle indique la
présence, à Perth en Australie, du sous-marin nucléaire d'attaque Émeraude et du
Bâtiment de soutien et d'assistance métropolitaine (BSAM). Une escale annoncée la veille
par le ministère australien de la Défense évoquait un exercice conjoint au large du
Fremantle. Ceci laisse à penser que la Marine nationale n'a pas eu d'autre alternative que
de répondre par un communiqué que l'on pourrait qualifier de « diplomatie navale ».
Ceci étant, la présence des bâtiments français pourrait simplement laisser entendre que la
France a des territoires et des intérêts à défendre dans cette partie du globe. Par ailleurs,
la France souhaite conforter sa relation stratégique avec l'Australie. Il convient de rappeler
qu'un contrat de 34 milliards d'euros avait été signé en 2016 avec l'Australie pour la
livraison de 12 sous-marins. Conformément au respect des délais prévus dans cet accord,
le premier sous-marin d'attaque sera livré en 2032, pour une mise en service en 2034. Les
autres unités seront ensuite livrées tous les deux ans.
LAGNEAU, Laurent, La France marque sa présence dans le Pacifique en communiquant
sur l’escale du sous-marin Émeraude en Australie, opex360.com, 11 novembre 2020
168-20-DE-03
LASER HELMA-P : LA NOUVELLE ARME ANTI-DRONE DE
L’ARMÉE FRANÇAISE
Les IED (Improvised explosive devices) sont des dispositifs explosifs utilisés par les
groupes armés terroristes. Ces dernières années, les IED ont été renforcés par la mise en
12

place de drones équipés d’explosifs artisanaux, désignés ABIEDs (Air-borne improvised
explosive devices). Sous l’impulsion du chef d’état-major des Armées, la France s’est
fortement engagée dans des programmes de recherche visant au développement d’une
nouvelle technologie permettant d’abattre rapidement des ABIEDs sur les théâtres
d’opérations.
Ainsi, le projet commun de recherche, mené par la Compagnie industrielle des lasers
(filiale d’Ariane Group), par l’Agence de l’innovation de défense (AID) et par la Direction
générale de l’armement (DGA), a permis de développer une nouvelle arme appelée
HELMA-P, utilisant une technologie laser capable de détruire les drones en vol. Début
novembre 2020, les premiers tests ont été effectués sur le site de la DGA-Essais de
Missiles de Biscarosse.
Selon l’AID, les premiers résultats sont remarquables : « Plusieurs tirs dits fichants ont été
réalisés à une distance allant jusqu’au kilomètre sur différents modèles de drones. Ils ont
permis de démontrer une bonne efficacité du système HELMA-P avec la destruction en
vol de plusieurs drones ». La campagne de tests se poursuit mais le système HELMA-P
sera bientôt opérationnel et déployé sur les théâtres d’opérations extérieures.
AGENCE DE L’INNOVATION DE DÉFENSE, HELMA-P : un système laser pour la lutte
anti-drone, defense.gouv.fr, 12 novembre 2020
168-20-DE-04

LES ARMÉES FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

L'auteur d'une note pour la Fondation pour la Recherche stratégique (FRS), officier de
l'armée de Terre, établit le constat qu'en France les Armées ont pris en compte les effets
du changement climatique et de la raréfaction des ressources dans leur fonctionnement
au quotidien et élaboré, notamment, une « Stratégie développement durable 2016-2020 »,
ainsi qu'une « Stratégie ministérielle de performance énergétique ». En revanche, elles
aborderaient encore insuffisamment la question en ce qui concerne la vie opérationnelle
(exercices, entraînements, opérations extérieures). S'il ne semble pas envisageable de
réduire drastiquement et rapidement la dépendance des armées aux produits pétroliers, il
faudrait néanmoins, selon l'auteur, « optimiser leur utilisation » et étudier des solutions
techniques de remplacement à plus long terme. Les très importants besoins en énergies,
qui tendent à augmenter en raison du développement des performances technologiques
des équipements, restent un sujet préoccupant, « un talon d’Achille opérationnel »
(problème de la recharge des batteries, entre autres). Le rédacteur de la note propose des
solutions : moteur électrique sans terres rares, petites centrales nucléaires tactiques
projetables...
Les missions de protection et d'intervention des armées vont inévitablement se multiplier
pour faire face aux conséquences du changement climatique, ce qui suppose une
augmentation des moyens et des compétences idoines, à l'image de ce qui existe déjà :
les Unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile, le 2 e régiment de dragons
spécialisé dans les interventions « nucléaire, radiologique, biologique et chimique », le
Centre de regroupement et d’évacuation de ressortissants. La formation devrait donc être
renforcée, particulièrement dans les techniques et savoir-faire indispensables aux
interventions en « mode dégradé ». Il s'agirait d'apprendre à ne pas compter sur le « touttechnologique », et même de réapprendre, en se référant à des exemples fournis par
l'Histoire : « fabrication d'un carburant de synthèse par l’Allemagne durant la Seconde
Guerre mondiale, recours aux pigeons voyageurs, compagnies muletières, compagnies à
vélos en Suisse », etc. Il faudrait également anticiper les risques de détérioration des
matériels, particulièrement par des températures très élevées.
De plus, les armées devraient inclure l'écoconception dans les processus de fabrication
des équipements militaires pour en limiter l'impact environnemental.
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La sensibilisation aux enjeux énergie-climat devrait constituer une priorité dans toutes les
formations des armées, du service militaire volontaire jusqu'aux officiers.
NDR : Voir également l'article 166-20-DE-04 de la Revue CREOGN de septembre 2020,
p.13-14, « Plan pour une réduction du bilan carbone des armées », qui résume les
mesures proposées par un groupe de travail afin de réduire les besoins en énergie
carbonée et faire des économies sur la facture énergétique.
TREBOUVIL, Aurélien, Contrainte énergétique et changement climatique : éléments de
réflexion pour les Armées, frstrategie.org, 22 octobre 2020

14

SÉCURITÉ DES MOBILITÉS
168-20-SM-01
EXPÉRIMENTATION
FOURRIÈRE UNIQUE

DU

FICHIER

DE

Depuis le 17 novembre 2020 et avant une extension à l’ensemble
du territoire national, dix départements expérimentent le nouveau
système d’information national unique des fourrières de véhicules.
Ce nouvel outil, commun aux gendarmes et aux policiers nationaux
et municipaux, doit permettre d’importants gains de temps pour la
gestion de la procédure de mise en fourrière, de l’information du propriétaire jusqu’à la
vente ou destruction du véhicule si son abandon est constaté. L’intégralité de la procédure
sera dématérialisée, avec possibilité d’adjoindre des photos plutôt que le croquis relatif à
l’état du véhicule. Des gains financiers sont aussi à attendre en limitant les frais de
gardiennage à la charge de l’État ou des collectivités lorsque les véhicules sont
abandonnés. Pour les propriétaires des véhicules, la dématérialisation de la procédure
permettra de réaliser en ligne les démarches pour la sortie de fourrière.
PERRIER, Nathalie, Le fichier de fourrière unique expérimenté à partir du 17 novembre,
lagazettedescommunes.com, 20 octobre 2020
168-20-SM-02
LE DISPOSITIF DE DESCENTE À LA DEMANDE DEPUIS UN
TRANSPORT PUBLIC EST GÉNÉRALISÉ PAR DÉCRET
Un décret d’application de la Loi d’orientation des mobilités (LOM) a supprimé, le 21
octobre 2020, les obstacles réglementaires au service de « descente à la demande »
prévu par l’article 101 de la LOM et codifié à l’article L. 3115-3-1 du Code des transports.
L’objectif de ce dispositif est de permettre à un usager des transports publics de pouvoir
descendre entre deux arrêts en le demandant au conducteur. Il s’appliquera en période
nocturne et vise à rapprocher l’usager de sa destination en réduisant son risque
d’exposition à un acte de malveillance ou de délinquance.
Il s’agit donc ici d’une mesure évidente de prévention situationnelle de la délinquance,
prévention qui, rappelons-le, vise à rendre plus difficile la commission d’une infraction en
mettant en place des obstacles pour empêcher celle-ci.
Enfin, la généralisation de ce dispositif est consécutive à une phase d’expérimentation
ayant eu des retombées heureuses quant au nombre d’agressions des usagers quittant un
transport public.
Décret n° 2020-1276 du 19 octobre 2020 relatif aux dispositifs de descente à la demande
et modifiant diverses dispositions du code des transports en matière de sûreté dans les
transports, legifrance.gouv.fr, 21 octobre 2020
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PÉNAL/CRIMINOLOGIE
168-20-PC-01
L’ÉTAT FRANÇAIS CONDAMNÉ POUR
FAUTE LOURDE QUANT À L’ACTION DE POLICIERS
Alors qu’ils n’avaient pas obtenu de condamnation au pénal à
l’encontre des policiers du 12ème arrondissement de Paris, c’est
au civil que 17 adolescents ont obtenu réparation pour des
violences et des contrôles d’identités injustifiés.
Si le tribunal n’a pas reconnu le caractère discriminatoire des faits,
et encore moins la discrimination systémique évoquée par le
rapport du Défenseur des Droits, il a relevé plusieurs contrôles
sans motif régulier, des violences illégitimes ou disproportionnées ainsi que des rétentions
abusives aux fins de vérification d’identité.
Ces faits ont conduit la première chambre civile du tribunal de Paris à sanctionner l’État
pour « faute lourde » et à indemniser 11 des adolescents pour un montant total de
40 500€ pour dommages et intérêts en plus du remboursement des frais de justice.
L’État français condamné pour « faute lourde » après des violences policières et des
contrôles d’identité discriminatoires, lemonde.fr, 28 octobre 2020

168-20-PC-02
D’INFRACTIONS

DÉCLARATIONS

AUX

ASSURANCES

PAR

LES

VICTIMES

Une analyse de l’institut Paris Région porte sur les données de l’enquête « Victimation et
sentiment d’insécurité en Île-de-France », réalisée tous les 2 ans depuis 2001, qui
concernent neuf types d’infractions. Le niveau de déclaration aux assurances par les
victimes varie selon ces catégories. 16,5 % des personnes ayant subi une agression,
23,8 % un vol personnel sans violence, 68,7 % un vol de voiture et 55,8 % un cambriolage
effectuent cette démarche. Les raisons avancées au non-signalement aux assurances
sont majoritairement, quelle que soit la victimation, son inutilité (« n’en valait pas la
peine »), puis viennent l’absence de couverture et la crainte d’une surprime. Plus de la
moitié des personnes ayant fait appel à leur assurance sont satisfaites du montant de
l’indemnisation obtenu, même si ce taux est moindre pour les victimes de vols sans
violence ou d’agressions. Ainsi, environ un sixième de ces dernières considère que « les
dommages subis dépassent l’aspect matériel et que la compensation financière ne saurait
les réparer ». Par ailleurs, on ne constate pas de différence significative de taux de
déclaration selon le profil sociodémographique de la victime.
Les auteurs de la note établissent un lien entre le taux d’élucidation des affaires par les
forces de l’ordre et le taux de signalement aux assurances : devant « l’absence de
poursuites pénales et le peu d’espoir de récupérer leurs biens, les victimes recherchent en
premier lieu la réparation du préjudice auprès de leur assurance ».
HEURTEL, Hélène, JARDIN, Antoine, Mesurer la délinquance par les signalements aux
assurances, institutparisregion.fr, octobre 2020
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TERRORISME
168-20-TE-01
LE
PRÉSIDENT
FRANÇAIS
SOUHAITE
ABOUTIR RAPIDEMENT À UNE LÉGISLATION EUROPÉENNE
CONTRE LES CONTENUS TERRORISTES EN LIGNE
Le Conseil constitutionnel ayant censuré la loi Avia destinée à lutter
contre la haine en ligne et le gouvernement français hésitant à
reprendre le travail parlementaire sur le sujet, c’est vers l’Union
européenne que se tournent les espoirs. L’agitation islamiste sur les
réseaux sociaux ayant conduit à l’assassinat de Samuel PATY
rappelle sèchement à la réalité les autorités du pays quant à la
vacuité des moyens actuels pour lutter contre la prolifération des contenus terroristes en
ligne.
Le Président français a ainsi exprimé son souhait d’accélérer les négociations
européennes pour parvenir à un règlement imposant leur retrait dans l’heure. Le droit
dérivé européen permettra de contourner le blocage constitutionnel et de peser davantage
face aux plateformes numériques sur un sujet qui dépasse la question de la liberté
d’expression.
Macron appelle l'UE à agir « au plus vite » contre le terrorisme en ligne, lefigaro.fr, 28
octobre 2020
168-20-TE-02

UN PORT D’ARME HORS SERVICE ÉTENDU AUX MILITAIRES ?

À la suite des attentats de 2015, les policiers et les gendarmes ont obtenu le droit de
porter des armes en dehors du service, ce qui a été confirmé par l’arrêté du 25 juillet 2016.
En février 2019, un député des Yvelines a déjà proposé d’étendre ce droit aussi aux
militaires et aux retraités des forces de sécurité. Plus récemment, un autre député de la 3 e
circonscription de Seine-et-Marne a déposé une nouvelle proposition de loi pour autoriser
les seuls militaires à porter et à faire usage de leur arme individuelle de service, « en
dehors de leurs heures normales de service », en cas d’attaque terroriste.
Cependant, les militaires sont loin d’être tous dotés de pistolets et, dans l’armée, toute
arme doit normalement réintégrer l’armurerie après le service.
LAGNEAU, Laurent, Un député veut autoriser les militaires à faire usage de leurs armes
en dehors du service en cas d’attaque terroriste, opex.360, 18 novembre 2020
168-20-TE-03
VALIDATION PAR LA CEDH DE LA DÉCHÉANCE DE
NATIONALITÉ FRANÇAISE DE 5 PERSONNES CONDAMNÉES POUR TERRORISME
Cette déchéance de nationalité concerne cinq hommes binationaux, quatre FrancoMarocains et un Franco-Turc. Ces derniers avaient été condamnés en 2007 de six à huit
ans de prison pour « participation à une association de malfaiteurs en vue de la
préparation d’un acte terroriste » (pour des liens avec le groupe islamique combattant du
Maroc auquel est attribué l’attentat de Casablanca en 2003 où 45 personnes dont 3
Français ont perdu la vie).
Libérés de prison entre 2009 et 2010, ils s’étaient vus déchoir de la nationalité française
en octobre 2015 (déchéance rendue possible par leur double nationalité). Ayant formé un
recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), ces derniers avaient
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déjà été déboutés en première instance en juin 2020 au motif que « les requérants ont
déposé des demandes de cartes de séjour “vie privée et familiale” et disposent de
récépissés leur permettant de vivre en France » et qu’ainsi : « il en résulte que la
déchéance de nationalité qui touche les requérants n’est pas constitutive d’une ingérence
dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie familiale ».
C’est donc une seconde fois que leur demande s’est vue rejetée de façon définitive par la
haute chambre de la CEDH le 17 novembre 2020 qui relève que la violence terroriste
porte une grave atteinte aux droits de l’Homme et que la France n’a pas, en parallèle, pris
contre eux des mesures d’éloignement.
Pour cette raison, le conseil des requérants se veut optimiste quant à la continuation du
séjour en France de ses clients en déclarant de surcroît que ces derniers sont « des
modèles d’intégration . Les enfants sont scolarisés, la plupart travaillent, les foyers
familiaux sont intégrés, ce qui devrait faire obstacle à leur expulsion ».
Le Monde avec AFP, La CEDH valide définitivement la déchéance de nationalité de 5
hommes condamnés pour terrorisme, lemonde.fr, 17 novembre 2020
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INTERNATIONAL
168-20-IN-01
LES FICHIERS DE POLICE BRITANNIQUES
INACCESSIBLES PENDANT 10 HEURES
Suite à une erreur humaine, les forces de police britanniques sont
restées plus de dix heures sans pouvoir consulter leurs bases de
données le 21 octobre 2020. Le système d'interrogation des fichiers en
temps réel (Police national computer, PNC) constitue un outil
indispensable à toute mission de police et son dysfonctionnement a
plongé les services dans le chaos. Ce système est aussi celui
permettant de consulter les bases d'information Schengen et les mandats d'arrêt
européens. Le ministère de l'Intérieur a lancé une enquête interne afin d'identifier les
causes de ce problème pour éviter qu'il ne puisse se reproduire. Le ministère est par
ailleurs blâmé par le conseil des chefs de police pour son incapacité à conduire les grands
projets numériques dont les policiers ont besoin. Les systèmes actuels sont obsolètes et le
coût de conception de leurs remplaçants s'envole à plusieurs milliards de Livres.
NDR : Les systèmes d'information sont devenus la clef de voûte de l'efficacité policière, ils
représentent donc des vulnérabilités critiques, surtout si ils ne sont pas maintenus à l'état
de l'art. Ces vulnérabilités s'accroissent avec l'objectif de permettre l'accès aux données
en mobilité ou d'intégrer de nouvelles technologies comme la reconnaissance
biométrique, la performance ne faisant pas toujours bon ménage avec la résilience.
HAMILTON, Fiona, « Police chiefs attack botched IT schem es », thetimes.co.uk, 28
octobre 2020
WHEELER, Caroline, « Computer says no: police database in 10-hour blackout »,
thetimes.co.uk, 25 octobre 2020
168-20-IN-02
LE ROYAUME-UNI FAIT FACE À UNE NOUVELLE VAGUE DE
VOLS DE MÉTAUX
Plusieurs villes se sont retrouvées privées d'électricité après le vol de câbles à haute
tension, des bâtiments historiques et religieux ont été dépouillés d'une partie de leur
toiture en plomb et des véhicules de leurs pots catalytiques. Alors qu'ils étaient parvenus à
endiguer le phénomène en 2013 en instaurant une législation interdisant les transactions
en espèces concernant le commerce et le recyclage de métaux, les autorités britanniques
constatent la reprise de ce trafic depuis un an. Si elles imputent le phénomène au crime
organisé, elles peinent encore à en identifier les rouages et les filières. Sous la direction
de la police des transports, une vaste opération de sensibilisation des forces de police
ainsi qu'une semaine de contrôle intensif des casses automobiles, recycleries et
commerces de métaux ont été réalisées pour mieux appréhender la situation dont le
préjudice est évalué à plus 350 millions de Livres.
SIMPSON, Jones, « Metal thieves leave police in the dar k », thetimes.co.uk, 27 octobre
2020
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168-20-IN-03
ASSURÉS

ROYAUME-UNI : LA LUTTE CONTRE LES CONDUCTEURS NON

Fin octobre 2020, les polices britanniques se sont mobilisées contre le problème de la
conduite sans assurance, un phénomène que la crise économique liée à la Covid-19 tend
à accroître. Au regard de la dangerosité de ce comportement, la sanction appliquée est la
saisie du véhicule (plus de 137 000 véhicules ont ainsi été saisis en 2019, soit un toutes
les quatre minutes). En effet, les statistiques montrent que ces conducteurs sont impliqués
dans un accident de la circulation sur cinq et causent en moyenne 130 morts et 26 000
blessés par an. Cela représente plus de 300 millions de Livres en indemnisation des
victimes par le fonds d'assurance collectif et un coût global pour la société de plus de deux
milliards de Livres.
THOMPSON, Tony, « National campaign launched against uninsured drivers »,
policeprofessional.com, 26 octobre 2020
168-20-IN-04

DES MESURES ANTI-DISCRIMINATION POUR LA MET

Suite aux critiques de racisme et de comportements discriminatoires au sein de la Met
(Metropolitan police de Londres), sous la pression du maire de Londres et des
manifestations « Black Lives Matter », plusieurs mesures et recommandations ont été
annoncées. La principale concerne le recrutement, puisque 40 % de ses nouvelles recrues
devront à présent être issus des minorités ethniques, un pourcentage équivalent à la
représentation de ces minorités au sein de la population. Le taux de représentation des
minorités au sein de la Met est actuellement de 15,4 %, soit environ 5 000 agents.
D'autres mesures visent à réduire le nombre de contrôles et de fouilles réalisés par les
policiers sur ces minorités. Des études ont en effet montré que les Noirs subissaient six
fois plus de contrôles que les Blancs dans la capitale britannique. Sur la proposition du
maire de Londres, s'appuyant sur les recommandations du College of policing, les
policiers de la Met ne seront plus autorisés, sous peine de sanctions disciplinaires, à
contrôler les passants sur le simple fait qu'ils détectent une odeur de cannabis. Les
images de leurs caméras-piétons seront exploitées afin de s'assurer du respect de ces
nouvelles directives.
DODD, Vikram, « Met police told 40% of recruits must be from BAME backgrounds »,
theguardian.com, 13 novembre 2020
EVANS, Martin, « London Mayor's action plan recommends police do not stop and search
if they smell cannabis »,Telegraph.co.uk, 13 novembre 2020
168-20-IN-05
NOUVELLE LÉGISLATION POUR RÉGULER LES ARMES DE
COLLECTION AU ROYAUME-UNI
La législation applicable aux armes de collection en Angleterre, au Pays de Galles et en
Écosse, vient de changer pour lutter contre leur usage dans les faits de délinquance.
Anecdotique il y a encore une décennie, leur utilisation par le milieu criminel a été
multipliée depuis par vingt (armes découvertes sur des scènes de crime). Sept types de
munitions pour ces armes ont ainsi été sorties de la catégorie « collection » et ne peuvent
plus être détenues qu'en vertu d'une autorisation. La liberté de détention et de commerce
de ces armes est abolie. Les possesseurs doivent solliciter un certificat de détention, à
défaut, ils devront la vendre à un détenteur autorisé, la neutraliser ou la remettre aux
autorités. La possession illégale fait encourir une peine de cinq ans d'emprisonnement.
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JACQUES, Paul, « New measures to target antique firearms used in violent crime »,
policeprofessional.com, 9 novembre 2020

168-20-IN-06
LE PRÉSIDENT TRUMP AURAIT RÉCEMMENT ENVISAGÉ DES
FRAPPES CONTRE UN SITE NUCLÉAIRE IRANIEN
Le New York Times, dans son édition du 16 novembre 2020, relève qu’à deux mois de
l’échéance de son mandat, le Président Trump s’est interrogé quant à d’éventuelles
frappes contre un site nucléaire en Iran.
Un récent rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) montrerait, en
effet, que l’Iran enrichit de l’uranium dans des limites qui dépassent de douze fois le taux
autorisé. C’est pour cette raison que le Président américain aurait questionné le viceprésident, le secrétaire d’État et le chef d’état-major des armées sur l’opportunité de
frappes militaires sur des sites nucléaires iraniens dont, notamment, celui de Natanz au
centre du pays.
Ces derniers ont dissuadé le président Trump d’agir de la sorte pour éviter un
embrasement du conflit entre les deux pays.
À ce titre, le porte-parole du gouvernement iranien a concomitamment précisé :« Notre
réponse courte a toujours été celle-ci : qu’à toute action contre le peuple iranien, il sera
apporté une réponse dévastatrice ».
Enfin, l’administration américaine chercherait à amplifier les mesures punitives contre
l’Iran avant la fin du mandat de l’actuel président et ce, afin de bâtir un véritable « mur de
sanctions » qui serait difficile à démolir par le futur président.
Le Monde avec AFP, Donald Trump a sondé ses conseillers quant à une éventuelle frappe
contre un site nucléaire iranien, lemonde.fr, 17 novembre 2020
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES
168-20-ST-01
UN SATELLITE PROPULSÉ À L'IODE MIS EN
ORBITE, UNE PREMIÈRE MONDIALE
Le 6 novembre 2020, un satellite propulsé par un moteur électrique
fonctionnant à l'iode a été mis en orbite par la compagnie
aérospatiale chinoise SpaceTy. Cette prouesse technologique inédite
et d'un enjeu économique majeur a été réalisée par la start-up
française ThrustMe (PropulseMoi en français), fondée en 2017, en
collaboration avec le Laboratoire de physique des plasmas (LPP) du
CNRS et avec l’École polytechnique. Les deux fondateurs de la startup, tous deux experts en physique des plasmas, étaient convaincus de pouvoir
développer, pour les très petits satellites, un système de propulsion qui soit plus
écologique et durable. Ce marché est en pleine expansion : on estime que d'ici une
décennie plus de 10 000 satellites miniatures seront lancés dans l'espace. La technologie
est prometteuse financièrement, le coût du lancement ayant été divisé par deux. Le
système de propulsion à gaz froid non pressurisé (I2T5) combine l'iode et l'électricité. La
co-fondatrice et présidente directrice générale de ThrustMe expliquait, dans une interview
donnée au CNRS, que leur invention est « une grosse innovation dans le domaine de la
propulsion électrique, car [ce moteur] est 40 % plus petit que les moteurs miniaturisés
classiques. » La technologie développée leur permet de mieux contrôler le satellite, par
conséquent, sa durée de vie est augmentée par l'évitement de collision entre satellites. La
Nasa, qui travaille aussi sur cette nouvelle technologie, s'est heurtée à des difficultés
techniques que pour l'instant seule ThrustMe a réussi à dépasser. Le choix du lanceur
chinois est justifié par les fondateurs de ThrustMe du fait que le marché à propulsion est
aujourd'hui estimé à 40 % en Chine. Toutefois, l'Europe entend bien profiter de cette
nouvelle technologie. En effet, grâce au soutien de la France et de la Commission
européenne, un contrat a été signé, en septembre 2020, entre l'Agence spatiale
européenne (ESA) et ThrustMe, pour le développement de nouveaux systèmes de
propulsion. En 2018, la start-up avait déjà perçu 2,4 millions d'euros de la Commission
européenne pour commercialiser des propulseurs électriques pour nanosatellites.
PONCET, Guerric, Un satellite propulsé à l'iode mis en orbite, une première mondiale,
lepoint.fr, 7 novembre 2020
168-20-ST-02

DES ROBOTS CHIENS POUR L’ARMÉE AMÉRICAINE

L’armée américaine sera très prochainement dotée de nouveaux compagnons militaires :
les robots chiens. Créés et mis au point par l’entreprise Ghost Robotics, ces robots d’un
nouveau genre sont testés sur la base militaire de Tyndall en Floride (USA). Cette
technologie sera utilisée pour des missions de sécurité renforcée lors de patrouilles en
opérations extérieures. Ces robots chiens dénommés « Vision 60 » sont semi-autonomes
et visent à assurer des missions de surveillance et de reconnaissance. Vision 60 est doté
de multiples capteurs et caméras. Il suit un parcours préétabli sous la supervision d’un
opérateur.
L’enjeu majeur de ce dispositif est de mobiliser les ressources humaines sur d’autres
missions. Les perspectives d’utilisation de ce type de robot ne s’arrêtent pas là et
deviennent une véritable vision stratégique pour l’armée américaine. En effet, la stratégie
d’observation, l’enregistrement d’informations et d’images, la mise en œuvre en terrain
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miné sont autant d’utilisations que l’armée pourrait déployer rapidement sur les théâtres
d’opérations internationaux.
MIXON, Tony, « The News Herald, Tyndall installing four-legged robots for security, a first
for Department of Defense », newsherald.com, 16 novembre 2020
168-20-ST-03
MÉDECINE LÉGALE ET CRIMINALISTIQUE NUMÉRIQUE, DEUX
DOMAINES COMPLÉMENTAIRES
Dans un article, les chercheurs se penchent sur les problématiques restreignant l’accès
aux informations des objets connectés. En effet, deux cas de figures viennent mettre en
difficulté le travail des enquêteurs : le chiffrement des données et l’endommagement des
scellés. Pour faire face à ces difficultés les chercheurs proposent l’utilisation de matériel
médical à des fins d’extraction et de déchiffrement des données.
L’article détaille ainsi l’utilisation détournée de matériel médical tel que la radiographie 2D
mobile (utilisée par les dentistes légistes), le scanner corps entier à rayons X 3D, l'unité de
contrôle dentaire (fraises dentaires pour l'odontologie légale) et la pâte dentaire. L’article
souligne l’enjeu économique de réutiliser des matériaux déjà existants, notamment pour
des laboratoires non pourvus de moyens financiers importants.
Enfin, l’article ouvre très justement sur des enjeux multiples de la coopération entre
médecins et chercheurs et pose la question de la médecine légale du futur. En effet, la
multiplication des pacemakers et implants connectés rend nécessaire le travail interdisciplinaire de la médecine légale et de la criminalistique numérique et deviendra une
possible solution lors des expertises des composants électroniques dans l’autopsie 2.0 de
demain.
HECKMANN, Thibaut, SOUVIGNET, Thomas et al., « Medical Equipment Used for
Forensic Data Extraction: A low-cost solution for forensic laboratories not provided with
expensive diagnostic or advanced repair equipment », sciencedirect.com, 10 novembre
2020
168-20-ST-04

LES FRANÇAIS ET LA SCIENCE

L’institut de sondage IPSOS a interrogé 2 000 personnes, en octobre 2020, sur leur degré
de confiance dans la science. La pandémie actuelle ne semble pas le modifier de manière
significative. En effet, seulement 18 % d’entre elles déclarent avoir « moins confiance » et
13 % « plus confiance ». En tout, elles sont 90 % à ne pas la remettre en cause, taux le
plus élevé si on le compare aux résultats obtenus par les autres institutions. En revanche,
les scientifiques suscitent davantage de doutes. On note en effet une certaine défiance à
l’égard des experts intervenant dans la sphère médiatique. Leurs désaccords sont
interprétés par la moitié des répondants comme une défense d’« intérêts financiers
privés ».
De manière générale, les hommes s’intéressent plus à la science que les femmes,
respectivement 78 et 61 %, et les personnes de 60 ans et plus davantage que les jeunes
de 18-24 ans, 73 et 64 %. Le Professeur d’Université et le Directeur de recherche ayant
collaboré à l’élaboration du sondage en concluent qu’« une sensibilisation aux enjeux
scientifiques apparaît ainsi opportune pour notre jeunesse ».
De plus, les sondés estiment que la science exerce peu d’influence sur le politique,
notamment en ce qui concerne la 5 G, l’énergie nucléaire, les pesticides et les OGM.
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BOY, Daniel, LIBAERT, Thierry, La science à l’épreuve de la défiance, revuepolitique.fr, 12
novembre 2020
168-20-ST-05
ÉRUPTIONS

DES DRONES POUR ÉTUDIER LES VOLCANS ET ANTICIPER LES

En 2020, soixante volcans sont entrés en éruption. Pour les étudier, les scientifiques ont
besoin de faire des prélèvements dans le cratère, au plus près de la zone active. Sur des
drones modifiés, les chercheurs ont fixé des capteurs de gaz miniaturisés, des
spectromètres et des dispositifs de récupération d'échantillons qui s'ouvrent et se ferment
automatiquement. Pour collecter les échantillons, il a fallu faire voler plusieurs drones à
2 000 mètres d'altitude, sur une distance de six kilomètres. Les données des drones ont
été complétées par celles des satellites et des capteurs terrestres. Les résultats, très
précis, permettent de surveiller l'état des volcans actifs et de prendre les mesures
nécessaires en cas d'éruption violente et imminente.
NEVEU, Louis, Des drones pour étudier les volcans et prévenir les éruptions, futurasciences.com, 2 novembre 2020
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ESPACE NUMÉRIQUE
168-20-EN-01
L’UE S’APPRÊTE À INTERDIRE LE CRYPTAGE
DE BOUT EN BOUT POUR LUTTER CONTRE LE TERRORISME
Suite aux attaques terroristes islamistes en Autriche et en France,
l’Union européenne (UE) souhaite mettre fin au cryptage de bout en
bout sur des plateformes web telles que Signal et WhatsApp. Même si
le chiffrement peut apparaître comme un moyen nécessaire pour
protéger les droits fondamentaux, les autorités judiciaires devraient
pouvoir exercer un pouvoir légal sur ces échanges et garantir l’accès
aux données pour les procédures judiciaires répressives.
Les conclusions du Conseil européen précédent, publiées au mois d’octobre, précisent
que l’accès aux preuves électroniques permet de mieux lutter contre le terrorisme mais
aussi contre la criminalité organisée, les abus sexuels sur les enfants et les crimes
cybernétiques.
L’UE précise qu’il est important de maintenir un équilibre entre la protection de la vie
privée et la possibilité d’accéder à certaines données du monde numérique pour lutter
contre des périls graves tels que le terrorisme.
Ces nouvelles résolutions ont été présentées au groupe de travail du Conseil sur la
coopération dans le secteur de la sécurité nationale le 19 novembre 2020, puis au Conseil
des représentants permanents des États membres de l’UE.
Jade, L’UE s’apprête à interdire le cryptage de bout en bout pour lutter contre le
terrorisme, aubedigitale.com, 10 novembre 2020
168-20-EN-02
LA « COUR SUPRÊME » DE FACEBOOK VA COMMENCER À
RECEVOIR DES RÉCLAMATIONS D’UTILISATEURS
Le « conseil de surveillance » du réseau social Facebook vient de voir le jour. Cette
structure externe à l’entreprise, composée principalement de juristes et d’associatifs, aura
pour mission de recueillir des réclamations concernant des contenus supprimés sur les
plateformes possédées par l’entreprise.
Jugée souvent laxiste, la modération des contenus de Facebook n’a pas pu jouer son
nouveau rôle alors que la campagne présidentielle américaine a été le terrain de critiques
et de polémiques en ligne à l’égard des deux candidats, qu’il s’agisse des liens entre le fils
de Joe Biden et un groupe gazier ukrainien ou des scandales à répétition concernant
Donald Trump.
Cette nouvelle structure promeut notamment la garantie de la liberté d’expression et la
défense des droits de l’Homme ; toutefois son utilité alimente les débats tant les
réclamations sont nombreuses. De plus, son autonomie quant à la maison-mère doit être
prouvée. Néanmoins, les cadres de Facebook peuvent crier victoire tant le démarrage
d’activité de cette cellule fut laborieux ; voila maintenant deux ans que ce projet était remis
en question par des débats juridiques.
PIQUARD, Alexandre, La « cour suprême » de Facebook va commencer à recevoir des
réclamations d’utilisateurs, lemonde.fr, 22 octobre 2020
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168-20-EN-03
BRITISH AIRWAYS ET MARRIOTT ÉCOPENT DE LOURDES
AMENDES POUR DES DONNÉES PERSONNELLES MAL SÉCURISÉES
À une époque où la sécurité des données personnelles en ligne est capitale, certaines
sociétés de grande envergure se font sanctionner pour négligence à l’égard des
informations privées de leurs clients. En cette fin d’année 2020, c’est le cas de la chaîne
hôtelière américaine Marriott et de la compagnie aérienne British Airways.
À l’origine de ces amendes, infligées par l’« Information Commissioner’s Office » (ICO),
(équivalent britannique de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en
France), des cas relativement similaires de hacking, datant de 2018, sont à déplorer. Dans
les deux situations, des centaines de milliers, voire des millions de clients ont vu divulguer
leurs adresses, leurs numéros de cartes bancaires dans le cas de British Airways, ou
encore leurs numéros de passeport dans le cas de Marriott. L’identité des malfaiteurs à
l’origine de ces exactions reste un mystère aujourd’hui.
Devant ces manques de vigilance, Marriott et British Airways sont condamnées à payer
respectivement 18,4 et 20 millions de Livres, ce qui équivaut à 20,4 et 22 millions d’euros
environ. L’ICO aurait pu être plus sévère sans la pandémie actuelle de Covid-19 et ses
répercussions économiques.
British Airways et Marriott écopent de lourdes amendes pour des données personnelles
mal sécurisées, lemonde.fr, 2 novembre 2020
168-20-EN-04
CRÉATION
D’UNE
« UNITÉ
RÉPUBLICAIN SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX »

DE

CONTRE-DISCOURS

Le 23 octobre 2020, la ministre déléguée à la Citoyenneté a annoncé la création d’une
unité qui porterait la contradiction en temps réel aux activités cyber-islamistes et
complotistes sur les réseaux sociaux. L’objectif serait de ne pas laisser prospérer sans
démenti les discours de victimisation et de propagande servant les processus de
radicalisation. Le dernier exemple en est cette vidéo d’un parent d’élève postée sur les
réseaux sociaux qui a conduit le terroriste à s’attaquer à Samuel PATY.
Cette entité, dont les attributions et le fonctionnement restent encore flous, serait placée
sous l’autorité du comité interministériel à la prévention de la délinquance et de la
radicalisation et de la lutte contre les dérives sectaires.
Il est par ailleurs envisagé la création d’un délit de mise en danger de la vie d’autrui sur
Internet contre ceux qui appelleraient au lynchage ou au harcèlement d’un individu en
diffusant ses coordonnées privées.
NDR : L’efficacité du contre-discours républicain reste à démontrer lorsque les études ont
établi qu’une « fausse information » est bien mieux relayée qu’une information
institutionnelle sur les réseaux sociaux. Il a de très fortes chances de ne pas atteindre sa
cible, généralement déjà sensible aux thèses islamistes ou complotistes et risque même
de la conforter dans son endoctrinement. Il serait intéressant de tirer les leçons de
StopDjihadisme lancé par le gouvernement en 2015.
Sur l’analyse du discours au service de l’action contre la radicalisation djihadiste, voir
également la Note du CREOGN n° 39 de mai 2019.
D.P., Trois questions sur "l'unité de contre-discours républicain" proposée par Schiappa,
lexpress.fr, 25 octobre 2020
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168-20-EN-05
INTERNET SATELLITAIRE : UNE SOLUTION POUR LES ZONES
BLANCHES TRÈS INACCESSIBLES
L’Internet par satellite de Tesla, appelé « Starlink », accessible pour la somme de 499
dollars puis 99 dollars d’abonnement mensuel, vise un public américain particulier se
trouvant dans des zones blanches très inaccessibles. L’antenne principale, dont la
conception est la signature du patron de Tesla, est envoyée directement par voie postale
et prévoit une installation simple et rapide sans opérateur.
Les tests des premiers utilisateurs américains montrent un débit généralement supérieur à
100 Mbps en zones blanches quelle que soit la zone. Les différentes caractéristiques de
débits sont au-dessus des concurrents de services satellitaires, avec en moyenne 25
Mpbs. Avec ces résultats prometteurs, le service est plutôt destiné aux communautés
isolées n’ayant pas d’accès possible au haut débit. Le service Starlink est en pleine
expansion et l’offre est pour l’heure restreinte au continent américain. L’objectif affiché par
Tesla est de densifier la couverture satellitaire dans les années à venir et de l’exporter
dans le monde entier.
BOTTLAENDER, Eric, Internet par Starlink : comment ça marche et qu'en disent les
premiers utilisateurs ?, clubic.com, 7 novembre 2020

168-20-EN-06

TAARA : UNE FIBRE OPTIQUE SANS FIBRE OPTIQUE

Un journaliste se penche sur le projet Taara de la société Alphabet. Ce projet, en étude
depuis 2017, est actuellement mis en œuvre pour être testé dans différents pays de
l’Afrique subsaharienne tels que le Kenya. Le projet Taara vise à développer une
connexion Internet grâce à des faisceaux lumineux : « c’est comme la fibre optique, mais
sans câbles ». En effet, la technologie employée par Taraa reste proche du concept de la
fibre optique. Taara se sert de la lumière pour transmettre les données, et sans câbles. Ce
concept peut couvrir des distances allant jusqu’à 20 kilomètres.
Nous pouvons citer plusieurs enjeux, notamment géostratégique, politique et économique.
La question de l’accès à une connexion Internet stable dans des pays qui sont les plus
dépourvus en matière d’avancée technologique constitue en effet un véritable enjeu. Cette
méthode de connexion est donc une alternative pour déployer Internet dans des territoires
géographiques où l’installation de la fibre serait trop fastidieuse et coûteuse.
Alphabet est déjà l’auteur d’un précédent au Kenya, le projet Loon : les « ballons Google »
permettent de faire profiter aux Kenyans d’une connexion Internet, même dans les régions
montagneuses.
CIMINO, Valentin, Taara : Alphabet développe un réseau Internet sans fibre optique et
sans ondes grâce à des faisceaux lumineux, siecledigital.fr, 12 novembre 2020

168-20-EN-07
LES ENFANTS
COMME DES TRAVAILLEURS

« INFLUENCEURS »

SERONT

CONSIDÉRÉS

La loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize
ans sur les plateformes en ligne a été promulguée le 19 octobre 2020 et sera applicable à
compter d’avril 2021. Elle tend à combler un vide juridique relatif aux agissements sur la
Toile des « enfants influenceurs ». Le Code du travail s ‘appliquera à l’avenir à ce type
d’activités.
Dans ce nouveau cadre légal, les parents, avant de filmer leurs enfants ou de diffuser
leurs vidéos, devront demander une autorisation individuelle ou un agrément auprès de
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l’administration (cette dernière devra les informer sur les droits de l’enfant et les
sensibiliser quant aux conséquences d’une telle exposition). Une partie des rémunérations
perçues par « l’enfant influenceur » sera versée sur un compte de la caisse des dépôts et
des consignations en attendant sa majorité ou son émancipation.
Enfin, les enfants bénéficieront désormais d’un droit à l’oubli ou à l’effacement qu’ils
pourront exercer sans consentement de leurs parents, sur demande directe aux
plateformes de vidéos.
LOI n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de
l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne, legifrance.gouv.fr

168-20-EN-08
« ALICEM »

LE

CONSEIL D’ÉTAT A REJETÉ

LE

RECOURS

CONTRE

Le Conseil d’État a rejeté, le 4 novembre 2020, le recours déposé par l’association La
Quadrature du Net contre l’application de reconnaissance faciale « Alicem » conçue par
l’État dans le cadre de son projet de dématérialisation totale des démarches
administratives. Pour cela, « Alicem » utilise la reconnaissance faciale à l’inscription de
l’administré en effectuant une comparaison avec la photographie de son passeport ou de
sa carte nationale d’identité.
Le Conseil d’État estime, en effet, que l’administré n’est pas soumis de recourir à une
obligation d’utiliser le système de reconnaissance faciale, car il existe en parallèle un autre
service public d’identification, « France Connect », qui « ne présuppose pas le
consentement à un traitement de reconnaissance faciale ». Par ailleurs, il fait savoir que la
Quadrature du Net n’a pas apporté la preuve que d’autres moyens existaient, hormis celui
proposé, pour authentifier l’identité de l’usager de façon dématérialisée.
NDR : Pour en savoir plus, voir Veille juridique du CREOGN n° 91 de novembre 2020, à
paraître (rubrique « Droit de l’espace numérique »).
FERNANDEZ RODRIGUEZ, Laura, Alicem : le conseil d’État valide l’utilisation de la
reconnaissance faciale, lagazettedescommunes.com, 6 novembre 2020
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SANTÉ/ENVIRONNEMENT
168-20-SE-01
LA DISPARITION DE LA NATURE SIGNIFIE
DES PANDÉMIES FUTURES PLUS MORTELLES, AVERTISSENT LES
NATIONS UNIES
Un rapport, rédigé par la plateforme intergouvernementale scientifique et
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES),
précise que les futures pandémies causeront plus de victimes et des
dommages plus importants sur l’économie que la Covid-19 sans un
changement radical du rapport de l’homme à la nature.
Ce groupe d’experts précise que toutes les pandémies depuis l’épidémie de grippe
espagnole sont entièrement provoquées par les activités humaines. La destruction des
habitats rend les maladies animales plus susceptibles de se propager à l’homme.
La majeure partie des maladies émergentes (Ebola, Zika, sida) est d’origine zoonotique,
c’est-à-dire qu’elles circulent chez les animaux avant d’être transmises à l’homme. En
moyenne, cinq nouvelles maladies se déclarent chez l’homme chaque année, dont l’une
peut potentiellement devenir une pandémie.
Afin de pallier les futurs risques de pandémie, l’IPBES préconise une réponse mondiale en
fixant des objectifs pour prévenir la perte de biodiversité dans le cadre d’un accord
international (similaire à l’accord de Paris sur le changement climatique).
Réglementer le commerce international des espèces sauvages et donner aux
communautés autochtones les moyens de mieux préserver les habitats sauvages, figurent
parmi les solutions à mettre en œuvre. L’IPBES précise également que le coût de la
prévention de futures pandémies serait probablement 100 fois moins élevé que celui de la
réponse à ces pandémies.
Jade, La disparition de la nature signifie des pandémies futures plus mortelles, avertissent
les Nations unies, aubedigitale.com, 1er novembre 2020
168-20-SE-02

UN HÔPITAL PRÊT EN TRENTE MINUTES

En collaboration avec le centre hospitalier de Toulouse, l’entreprise Cegelec Défense a
mis au point une unité de soins mobile qui peut accueillir 18 patients en urgence. Trente
minutes sont nécessaires à quatre personnes pour déployer le dispositif. Cette unité
mobile de 66 mètres carrés dispose des mêmes capacités technologiques qu’une unité de
soins intensifs d’un hôpital et peut être transportée par camion ou hélitreuillée.
Ce dispositif est destiné principalement aux urgences hors Covid-19. Le corps médical
cherche à mieux accueillir une population qui a tardé à consulter durant le premier
confinement et s’est sentie écartée des soins. Inaugurée le 9 novembre 2020 à Toulouse,
l’unité mobile est déjà en route pour Bayonne afin de soulager les capacités de
réanimation de l’hôpital local sous tension. En deux jours, l’entreprise Cegelec Défense a
reçu de nombreuses demandes d’hôpitaux français et étrangers.
CASTRO, Monique, Un hôpital prêt en trente minutes, letemps.ch, 13 novembre 2020
168-20-SE-03

UNE CAPSULE POUR CARTOGRAPHIER L’INTESTIN

Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier en France, 40 000 nouveaux
cas sont détectés chaque année et ce chiffre devrait croître, compte tenu du vieillissement
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de la population. Quatre chercheurs d’un laboratoire d’informatique de Paris ont développé
une capsule dotée d’intelligence artificielle qu’il suffira d’avaler pour obtenir des images 3D
de l’intestin. Cette capsule, appelée « cyclope », de la taille d’une olive, permettra de
détecter les anomalies (polypes).
Grâce à un système d’imagerie particulièrement évolué et à son intelligence artificielle lui
permettant de reconnaître spécifiquement les polypes, ce projet permettrait de faire des
progrès considérables dans la détection des cancers colorectaux.
ESCALON, Sebastian, Une capsule pour cartographier l’intestin, cnrs.fr, 13 octobre 2020
168-20-SE-04
LA COMMISSION EUROPÉENNE ATTAQUE EN JUSTICE LA
FRANCE POUR LA QUALITÉ DE SON AIR
La Commission européenne a saisi le 30 octobre 2020 la Cour de justice de l’Union
européenne d’un recours contre la France « relatif à la mauvaise qualité de l’air due à des
niveaux élevés de particules ». En effet, la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 du
Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour
l’Europe impose que, « en cas de dépassement des valeurs limites fixées par la législation
de l’Union relative à la qualité de l’air ambiant, les États membres sont tenus d’adopter
des plans relatifs à la qualité de l’air et de veiller à ce que ces plans comportent des
mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible » .
La Commission relève, en effet, que la France n’a pas respecté les valeurs limites
journalières applicables aux particules PM10 dans les zones de Paris (durant douze ans)
et de la Martinique (durant quatorze ans) et ce, malgré ses efforts récents tels que la
parution du décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 relatif au non-respect de manière
régulière des normes de la qualité de l'air donnant lieu à une obligation d'instauration
d'une zone à faibles émissions mobilité.
Ces particules sont issues de l’industrie, de la circulation automobile, du secteur agricole
et du chauffage domestique.
Enfin, dans son communiqué, la Commission rappelle que, « selon les estimations de
l'Agence européenne pour l'environnement, quelque 400 000 décès prématurés peuvent
être attribués chaque année à la pollution atmosphérique en Europe. Ce type de pollution
est à l'origine de maladies graves telles que l'asthme, les problèmes cardiovasculaires et
le cancer du poumon ».
Commission européenne, Qualité de l'air : la Commission décide de saisir la Cour de
justice d'un recours contre la France, europa.eu, 30 octobre 2020
168-20-SE-05
SANTÉ ?

CONFINEMENT ET SILENCE : QUELS BÉNÉFICES POUR NOTRE

Nous vivons généralement dans une ambiance sonore trop élevée. Or, notre cerveau se
repose mieux dans le silence, il consomme moins de glucose et produit moins de toxines.
Contrairement à ce que l’on pense, il n’a pas d’accoutumance au bruit, même pendant le
sommeil les sons parviennent à notre oreille et sont transmis au cerveau. Une étude sur
des souris a démontré que deux heures de silence par jour ont favorisé le développement
de cellules neuves dans la région de l'hippocampe, zone du cerveau qui gouverne
l'apprentissage, les souvenirs et les émotions. Quelques instants de silence tous les jours
suffisent à ralentir le rythme cardiaque et à prévenir la formation de plaques dans les
artères. Enfin, avec un sommeil réparateur et moins de stress, c’est notre état général qui
s’améliore.
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MAYER, Nathalie, Confinement et silence : quels bénéfices pour notre santé ?, futurasciences.com, 18 novembre 2020

168-20-SE-06
LES PLUS GROS ARBRES STOCKENT ÉNORMÉMENT PLUS DE
CARBONE QUE LES PETITS
Que ce soit dans la végétation ou dans les sols, les forêts du monde stockent environ 862
gigatonnes de carbone. Des chercheurs américains ont démontré que les arbres les plus
gros capturent et stockent des quantités de carbone énormes. Ceux dont le diamètre
dépasse les 53 centimètres ne représentent que 3 % de la population végétale, mais ils
stockent à eux seuls 42 % du carbone et sont au cœur de la biodiversité et de la résilience
des forêts. Ils aident à lutter contre les incendies, rafraîchissent le climat de la planète par
évaporation. Il faudrait des centaines d'années à des arbres nouvellement plantés pour
retrouver ces fonctions uniques. C’est pourquoi, il est important de préserver les plus gros
arbres.
MAYER, Nathalie, Les plus gros arbres d'une forêt stockent beaucoup plus de carbone
que les petits, futura-sciences.com, 7 novembre 2020

168-20-SE-07

DES FENÊTRES INTELLIGENTES

Des chercheurs de l’université de technologie de Singapour ont mis au point un double
vitrage qui remplace l'air interstitiel par un hydrogel. Ces fenêtres absorbent la chaleur du
jour pour la libérer la nuit. Au-dessus d'une certaine température, les vitres deviennent
opaques pour bloquer les rayons du soleil, en hiver elles laissent entrer plus de lumière
naturelle et réduisent ainsi les besoins en chauffage. De plus, l'isolation phonique serait
également meilleure, en réduisant la transmission du bruit de 15 % par rapport au double
vitrage standard. Selon les chercheurs, la production de ces fenêtres coûterait moins cher
que les classiques en raison de l'absence de traitement spécifique du verre.
BACK, Edward, Du double vitrage liquide pour mieux isoler la maison , futurasciences.com, 5 novembre 2020
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COVID-19
168-20-CO-01
LES EFFETS DE LA COVID-19 SUR LA
PRATIQUE DU TRAVAIL
La revue Populations & Sociétés a publié un article sur l’impact de la
pandémie actuelle sur les conditions de travail des Français. Si la
première conséquence a été un arrêt forcé de près d’un tiers des
actifs, la Covid-19 a bouleversé l’environnement professionnel avec
un recours plus important du télétravail à domicile et, selon les
auteurs, a entraîné une aggravation des inégalités entre les sexes.
Pour les femmes, la crise sanitaire et désormais économique a nettement dégradé leur
situation : elles ont plus souvent perdu leur emploi et leurs conditions de travail sont moins
bonnes que celles des hommes. Si le télétravail recouvre des réalités différentes, il
s’accompagne plus souvent d’une dégradation des liens avec les enfants.
LAMBERT, Anne, CAYOUETTE-REMBLIÈRE, Joanie, GUÉRAUT, Élie et al., Le travail et
ses aménagements : ce que la pandémie de covid-19 a changé pour les Français,
Population & Sociétés, 2020/7 (n° 579), cairn.info, juillet 2020
168-20-CO-02
SUICIDAIRE

PREMIER

CONFINEMENT,

INCIDENCE

SUR

LE

RISQUE

L'incidence des crises économiques et sociales sur le risque suicidaire est largement
documentée depuis celle de 1929. C'est pourquoi la Fondation Jean Jaurès a souhaité
prendre la mesure de ce phénomène en cette période de pandémie aux conséquences
tant humaines qu'économiques et sociales. Sachant que les effets suicidaires d'une crise
sont généralement décalés dans le temps, elle a élaboré un questionnaire portant sur les
périodes avant, pendant et après le premier déconfinement, en les comparant à des
données collectées antérieurement, notamment en 2016.
Concernant les pensées suicidaires, par rapport à cette dernière année, les chiffres sont
stables. Ces résultats confirment les connaissances sur la question ‒ voir les travaux de
Durkheim sur le suicide, notamment en temps de guerre ‒, à savoir que les crises
collectives amoindrissent les réactions individuelles, chacun étant confronté à des
difficultés perçues comme globales qui amortissent la perception négative de sa situation
personnelle. Face à une menace commune, on constate également un élan de solidarité
qui transcende les individualités. Plus prosaïquement, le passage à l'acte pouvait être
rendu plus difficile par la présence des autres membres de la famille au domicile. Après la
fin du confinement, les pensées suicidaires tendent à augmenter.
Si l'on s'intéresse aux tentatives de suicide en 2020 chez les personnes l'ayant déjà
envisagé auparavant, elles sont en hausse par rapport à 2016 (27 % vs 22 %),
particulièrement chez les jeunes, 33 % contre 26 %. Cela peut s'expliquer par une
interruption de suivi et de soins pendant le confinement mais aussi par l'isolement et les
perspectives négatives en termes de formation et d'insertion professionnelle. S'agissant
des dirigeants d'entreprises, des artisans-commerçants et des chômeurs, les taux sont
également plus élevés qu'en population générale. La consommation de médicaments, tels
qu'anxiolytiques et somnifères, a aussi été plus importante parmi la catégorie des artisanscommerçants que dans le reste de la population. Les auteurs de la note alertent sur le
risque élevé de passage à l'acte pour ces travailleurs confrontés au dépôt de bilan et à
toutes ses conséquences, et qui « ne bénéficient d'aucune médecine du travail ». Cette
situation est aggravée par le deuxième confinement quand beaucoup d'entre eux doivent
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de nouveau cesser de travailler dans une France maintenant pourtant majoritairement son
activité économique et alors qu'ils ne comprennent pas toujours en quoi leurs commerces
sont plus « à risque » que d'autres lieux. Ainsi, au risque suicidaire pourrait s'ajouter celui
d'une forte contestation sociale.
DEBOUT, Michel, Suicide, l'autre vague à venir du coronavirus ?, jean-jaures.org, 6
novembre 2020
168-20-CO-03
L’ÉPIDÉMIE

COVID-19 : COMMENT LA FINLANDE RÉUSSIT À MAÎTRISER

Au moment où la plupart des pays durcissent les mesures pour contenir la deuxième
vague de Covid-19, la Finlande affiche un taux d'infection cinq fois moindre que le reste de
l'Union européenne, avec un nombre de décès parmi les plus faibles du continent. Son
système de tests est efficace, ainsi que le suivi des cas contact, grâce à une application
spécialisée qui a été téléchargée 2,5 millions de fois sur un total de 5,5 millions
d'habitants, sans problème de confidentialité ou de fonctionnalité. Dans un pays où les
autorités jouissent d'un niveau élevé de confiance, les Finlandais ont largement adhéré
aux règles. Près d'un quart d’entre eux estiment même que le confinement a amélioré leur
vie. La société finlandaise, hautement numérisée, offre de grandes facilités pour le
télétravail et fonctionne de telle façon qu'il n’est pas nécessaire que toute la main-d'œuvre
soit présente sur son lieu de travail. Si l'économie du pays s'est contractée de 6,4 % au
deuxième trimestre, c’est deux fois moins que la moyenne européenne.
Avec l’AFP-Relaxnews, Covid-19 : comment la Finlande réussit à maîtriser l’épidémie,
futura-sciences.com, 5 novembre 2020

168-20-CO-04

VACCIN ANTI-COVID-19

Le nouveau vaccin Pfizer et BioNTech contre le coronavirus serait efficace à 90 %. La
production de millions de doses est envisagée d'ici la fin de l'année. La technique de
Pasteur se basait sur des germes vivants atténués ou incapable de se multiplier. Ce
vaccin contre la Covid-19 exploite l’ARN messager (ou ARNm). Cette technologie n'a
encore jamais été utilisée pour la santé humaine et on ne connait pas encore la nature, la
durée et les variations de la réponse immunitaire induite. Les vaccins à ARNm possèdent
cependant des avantages, leur production peut se faire à grande échelle et à faible coût.
Chaque dose est extrêmement pure car elle ne contient que l'ARNm encapsulé dans sa
bulle lipidique. Mais certaines études cliniques ont rapporté des effets indésirables
gravissimes. Enfin, les ARNm sont fragiles, le vaccin devra être conservé à - 80° C. Les
personnes devront se rendre dans des centres de vaccination capables de stocker de
grandes quantités d'unités vaccinales dans l'azote liquide et de réaliser l'injection dans un
laps de temps limité.
KERN , Julie, Comment fonctionne un vaccin à ARN ?, futura-sciences.com, 15 novembre
2020
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ENVIRONNEMENT SOCIAL
168-20-ES-01

UNE
NOUVELLE
PROTÉGER LES FONCTIONNAIRES

CIRCULAIRE

POUR

Le 2 novembre 2020, une circulaire a été signée par le ministre de
l’Intérieur, le garde des Sceaux et la ministre de la Transformation et de
la Fonction publiques pour « renforcer la protection » des fonctionnaires
« face aux attaques dont ils font l'objet dans le cadre de leurs
fonctions ». Elle fait suite à l’assassinat, le 16 octobre 2020, d’un
professeur d’histoire-géographie par un terroriste.
Ce texte vise tous les enseignants, soignants, policiers ou encore agents au contact
d’usagers des services publics qui sont « les premiers garants de notre République ».
Cette circulaire exige la mobilisation des « managers », à tous les niveaux de
l’administration, pour protéger leurs agents objets de menaces ou victimes d’attaques en
s’assurant qu’ils bénéficient d’un soutien renforcé et systématique de leur employeur. Elle
prévoit à ce titre que l’employeur d’un agent public use de son droit de réponse en cas de
diffamation (publication d’un communiqué), signale sur la plateforme d’harmonisation,
d’analyse, de recoupement et d’orientation des renseignements (PHAROS) du ministère
de l’Intérieur tout contenu suspect (incitation au terrorisme par exemple) et fasse remonter
aux hébergeurs toute donnée manifestement illicite. Elle octroie également sans délai de
la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 lorsque les
circonstances et l’urgence le justifient afin de ne pas laisser les fonctionnaires sans
défense dans une situation pouvant se traduire par une atteinte grave à leur intégrité.
Les dangers liés à l’essor des outils numériques (messages haineux, propos diffamatoires,
menaces diverses) doivent faire l’objet d’une attention particulière.
Cette protection « accordée sans délai » peut prendre des formes diverses, telles que
l’assistance juridique et la prise en charge médicale.
Circulaire du 2 novembre 2020 visant à renforcer la protection des agents publics face aux
attaques dont ils font l’objet dans le cadre de leurs fonctions, legifrance.gouv.fr, 2
novembre 2020
Circulaire du 2 novembre 2020 relative au renforcement de la protection des agents
publics face aux attaques dont ils font l'objet dans le cadre de leurs fonctions, fonctionpublique.gouv.fr, 2 novembre 2020
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SOCIÉTÉ
168-20-SO-01
LA MÉMOIRE DU 13 NOVEMBRE 2015 SE
CONSTRUIT PEU À PEU
Au lendemain des attentats particulièrement meurtriers du 13 novembre
2015, deux chercheurs (un historien et un neuropsychologue) lançaient
un programme de recherche ayant pour objet la mémoire de ces
événements tragiques. Ce projet, porté par le Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) et l'Institut national de la santé et de la
recherche médicale (INSERM), vise à comprendre comment se
construit la mémoire collective d’un événement, grâce aux récits des témoins des
attentats, recueillis à intervalles réguliers. Cinq ans après le drame, les scientifiques livrent
leurs premiers résultats.
Un millier de personnes a participé à l’expérience au travers des milliers d’heures de
témoignages. L’étude vise, d’une part, à mieux analyser l’état post-traumatique des
victimes (certains témoins gardant un souvenir vivace des événements alors que d’autres
sont plus résilients) et, d’autre part, à définir les contours de la mémoire collective du
drame. « Ce qui est en jeu, ici, c’est le passage de la vérité du témoin à la vérité de
l’événement, en croisant les sources orales à une distance très rapprochée des
attentats », explique l’un des chercheurs. De nouvelles études qui devraient porter
notamment sur le ressenti des enfants des victimes, viendront compléter ce programme
de recherche.
CAILLOCE, Laure, La mémoire du 13 novembre se construit peu à peu, cnrs.fr, 13
novembre 2020
168-20-SO-02

« 21 JUMP STREET » ? DES POLICIERS AU COLLÈGE

Le quotidien Ouest-France relate que, depuis un an, un policier tient une permanence une
après-midi par semaine dans un collège de Rennes, où il reçoit des élèves pour leur
délivrer des rappels à la loi, mais aussi pour tenter de renouer le lien avec les jeunes. « Je
ne suis pas là pour faire de la répression ou remonter des affaires aux collègues, je suis là
pour créer du lien, pour prévenir la délinquance en soutenant l’équipe de surveillants »,
explique-t-il. L’établissement est classé Réseau d’éducation prioritaire, au cœur d’un
Quartier de reconquête républicaine (QRR). Le policier, quant à lui, est détaché par le
Centre d’éducation citoyenne de loisirs, une structure symbolisant la police de proximité.
Selon le chef d’établissement, cette présence constitue « un renfort utile et rassurant »
permettant que « le climat scolaire se soit nettement apaisé. Le nombre de sanctions est
en nette diminution ».
La police nationale n’en est pas encore à s’inspirer de la fameuse série télévisée des
années 1980-1990 21 Jump Street où de jeunes policiers d’une brigade spécialisée
s’infiltraient dans les milieux des « jeunes à problèmes ».
RECOURT, Glen, Un policier de permanence au bahut… L’expérience inédite menée dans
un collège breton, ouest-france.fr, 9 novembre 2020
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168-20-SO-03

LE MONDE D’APRÈS, VRAIMENT ?

Une note de la Fondation pour la recherche stratégique propose un bilan temporaire de la
situation mondiale depuis l'apparition du virus SARS-CoV-2, sans prétendre pouvoir, à ce
jour, en « tirer de vraies leçons ». Ce sont toutefois des pistes de réflexions. Selon son
auteur, la pandémie n'a pas produit de changements majeurs dans l'ordre international,
démentant ainsi nombre d'analyses annonçant une nouvelle ère. Elle a permis, plutôt, de
confirmer ou d’accélérer des tendances et des dynamiques déjà à l’œuvre : des États-Unis
certes affaiblis mais qui ont montré leur capacité à « mobiliser la finance » et dont la
« capacité de rebond » ne devrait pas être négligée ; une Chine qui a prouvé sa puissance
de production mais dont la gestion de crise a révélé également ses limites (« retard,
lanceurs d’alerte réduits au silence, propagande diplomatique éhontée »...).
Aucun modèle politique ne peut être érigé en modèle de gestion de crise, selon l’auteur,
même si les gouvernements « dits populistes » ont davantage tardé à réagir et certaines
démocraties libérales, telles que la Corée du Sud ou l'Allemagne, « puissances
moyennes », semblent avoir mieux jugulé les contaminations.
L'Union européenne « a finalement été à la hauteur », le « programme d'achat urgence
pandémique » de la BCE et l'accord historique de juillet 2020 2 montrent qu'elle a su se
mobiliser et faire preuve de solidarité.
Il semblerait ainsi prématuré de parler « d’un déplacement du centre du monde de
l’Occident vers l’Asie ».
L'auteur distingue trois grands « gagnants » : le souverainisme, la transformation
numérique (commerce en ligne, télétravail, télééducation, télémédecine...), l'intérêt porté à
l'environnement.
Il note toutefois que « ce n’est pas la fin de la mondialisation » : les entreprises ont besoin
des échanges économiques, notamment avec la Chine, pour reconstituer leurs marges.
De plus, la pandémie a montré qu’un monde interconnecté était utile pour « alerter,
surveiller, renforcer la coopération scientifique ». De même, il ne perçoit pas de remise en
cause du modèle économique occidental : s'il semble nécessaire de veiller à supprimer les
causes des zoonoses (déforestation, trafic et consommation d'animaux sauvages), les
populations ne seraient pas prêtes pour autant à renoncer à leur mode de vie, la
« croissance verte » devant donc être en mesure de le pérenniser pour être acceptée.
Le politologue estime « probable un recul des libertés », supputant ainsi un monde pas
très différent du monde d'avant, mais peut-être « en pire » selon les mots du ministre
français de l'Europe et des Affaires étrangères...
TERTRAIS, Bruno, 28 semaines plus tard. Y aura-t-il un « monde d'après » ?,
frstrategie.org, 28 septembre 2020
168-20-SO-04

LES FEMMES DANS LES BLACK BLOCS

Une doctorante à Sciences Po s’est intéressée au profil socio-économique et au rôle des
femmes dans le mouvement des black blocs, plus particulièrement à Berlin, où il est né
dans les années 1980, et à Montréal. Elles peuvent constituer jusqu’à la moitié des
effectifs selon les cortèges. Elles sont majoritairement diplômées et issues de la classe
moyenne, sont jeunes (moins de 40 ans) et « insérées dans le réseau militant libertaire de
leur ville ». Avant d’en arriver au cœur de son analyse, l’auteure rappelle ce que sont ces
activistes, leur histoire, leur mode opératoire dans les manifestations, leur rapport à la
violence – plus symbolique que réelle selon la chercheuse –, la place essentielle accordée
à la prise de risque. Elle souligne notamment la dimension collective de leur
2

Accord pour un plan de relance européen portant sur un fonds commun de 750 milliards d'euros pour
faire face à la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19.
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fonctionnement : un black bloc ne doit jamais se retrouver isolé. Sa tenue vestimentaire
ainsi que son visage camouflé augmentent la difficulté pour les forces de l’ordre de repérer
un fauteur de troubles, mobile et immédiatement « fondu » dans son groupe d’affiliation.
Comme dans les autres groupes sociaux, la répartition des rôles s’opère de manière
genrée, par assignation masculine en grande partie. Les femmes prennent en charge les
blessés, servent de « bouclier protecteur » à une action masculine, s’occupent d’apporter
nourriture et vêtements de rechange, assurent le lien avec les membres interpellés et
incarcérés. Il apparaît que leurs revendications sont contradictoires : elles demandent à
exercer une forme de violence supposément réservée aux hommes – et pour cela
souhaitent être placées sur les premières lignes ou former des groupes uniquement
composés de femmes –, tout en « dénonçant une héroïsation de la violence politique
dangereuse pour l’ensemble des manifestants ». Quoi qu’il en soit, les hommes ne
semblent pas prêts à leur laisser l’initiative d’actions décisives.
FOURMENT, Emeline, Femmes en noir, Stéréotypes de genre dans les black blocs,
laviedesidées.fr, 27 octobre 2020
168-20-SO-05

RAPPORT DES FRANÇAIS À LA LAÏCITÉ, SONDAGE IFOP

La fondation Jean Jaurès a commandé auprès de l'institut de sondage Ifop une enquête
sur le rapport des Français à la laïcité, selon leur religion, catholique ou musulmane, ou
absence de religion. Il en ressort que les personnes se déclarant musulmanes sont autant
favorables que les autres à la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État, autour de
87 % (résultat légèrement contredit par celui des Français souhaitant « assouplir » cette
loi, 24 %). En revanche, la loi de 2004 interdisant le port de signes religieux dans les
établissements scolaires publics emporte beaucoup moins leur adhésion : ils ne sont que
44 % à l'approuver contre presque 90 % pour les personnes non musulmanes. De
manière générale, les deux tiers des personnes de culte musulman plébiscitent le droit
d'afficher ostensiblement sa religion, quel que soit l'espace (école, université, lieu de
travail…), contre un quart tout au plus pour les non-musulmans.
Les récentes propositions pour mieux défendre le principe de laïcité (référendum pour le
consacrer au même niveau que les trois autres valeurs de la République, égalité, liberté et
fraternité ; instauration d'une épreuve sur ces valeurs au brevet des collèges et d'une
épreuve de laïcité aux concours de l'enseignement) récoltent une majorité de réponses
positives, quelle que soit la confession ou l'absence de confession, même si les
pourcentages sont moins élevés concernant les Français musulmans.
À la question de savoir ce que représente la laïcité pour les Français, les rapporteurs de
ce sondage mettent plus particulièrement en avant un résultat : ils sont 26 % à considérer
qu'elle permet de « faire reculer l'influence des religions dans notre société », alors que ce
chiffre était de 9 % en 2005. Cela traduirait donc une préoccupation montante face à la
perception d'un phénomène à l’œuvre.
66 % des Français musulmans et 20 % des Français catholiques se déclarent opposés
aux caricatures de « personnages religieux ». Un tiers des musulmans accueillent
favorablement la dissolution du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) et de
BarakaCity contre plus de 65 % de la population générale. Ils sont en revanche 72 % à
souscrire à la mesure annoncée d'expulser du territoire français les étrangers en situation
irrégulière fichés pour radicalisation.
Enfin, 38 % des musulmans ‒ 57 % des 15-24 ans, +10 points par rapport à 2006 ‒ et
15 % des catholiques considèrent que les lois religieuses sont supérieures à celles de la
République.
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ABERGEL, Gilbert, SAKOUN, Jean-Pierre, Le rapport des Français à la laïcité, jeanjaures.org, 5 novembre 2020
168-20-SO-06
LA TENTATION DU VOTE POPULISTE EN FRANCE DANS LA
PERSPECTIVE DE 2022
La Fondation pour l'innovation politique (Fondapol) a soumis un questionnaire à 3 000
inscrits sur les listes électorales, en 3 vagues correspondant chacune à des moments de
crise, mouvement des « Gilets jaunes », manifestations contre la réforme des retraites,
épidémie de Covid-19. Elle vient de mettre en ligne dans un document unique l'analyse
des deux dernières. Elle inclut dans le vote contestataire le taux d'abstention, le vote blanc
ainsi que celui pour les partis qu’elle considère « protestataires » : Rassemblement
national (RN), La France insoumise (LFI), Debout la France (DLF) et ceux de la gauche
révolutionnaire. 79 % des sondés lors de la troisième vague déclarent penser à exprimer
un vote protestataire en 2022. Le chiffre est de 51 % si on ne tient compte que des partis.
Le populisme de droite attire davantage de sympathisants que le populisme de gauche.
La crise sanitaire profite au RN, les résultats faisant apparaître que les personnes
minimisant la dangerosité de la pandémie mais aussi les plus inquiètes se tournent vers
lui, dans une remise en cause de l'action gouvernementale même si la nature des
reproches diffère ‒ dans un cas accusation de surenchère, dans l'autre d’insuffisance et
d’inefficacité.
On assiste à une prise de distance avec la démocratie représentative : entre la 2ème et la
3ème vague de l’enquête, on est passé de 64 % à 59 % d’enquêtés favorables à ce
régime politique. Un quart exprime une demande de démocratie directe et 12 %
souhaiteraient un pouvoir fort. L’attachement à la démocratie représentative diminue
quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle et décroît avec l’âge. Pour moins de la
moitié des 15-34 ans, ce système est préférable à tous les autres modes de
gouvernement. En outre, en un an, la proportion des 15-24 ans susceptibles de voter RN
est passée de 14 à 24 %.
Les résultats de l’enquête montrent une corrélation entre la tentation du vote populiste et
le type de médias auprès desquels les potentiels électeurs s’informent et sur lesquels ils
échangent leurs opinions. Les utilisateurs de Youtube, des forums, blogs et réseaux
sociaux « sont plus enclins au comportement protestataire » que les usagers des médias
traditionnels (presse écrite, télévision, radio). Enfin, le sentiment d’insécurité semble
nourrir le vote protestataire. Or, 72 % des répondants trouvent que la société est de plus
en plus violente. La délinquance constitue le deuxième sujet de préoccupation des
sondés, après le chômage.
Sous la direction de REYNIÉ, Dominique, 2022, le risque populiste en France (vagues 2 et
3), fondapol.org, 25 octobre 2020
168-20-SO-07

ULTRADROITE ET PANDÉMIE DE COVID-19

La Fondation pour l’innovation politique, Fondapol, a mis en ligne une note sur la manière
dont l’ultradroite a su tirer profit de la situation provoquée par la pandémie Covid-19,
particulièrement sur la Toile et sur les réponses apportées par le secteur numérique. Elle a
été rédigée par deux analystes de Tech Against Terrorism, « un partenariat public-privé
soutenu par la direction exécutive du Comité contre le terrorisme des Nations unies ».
L’épidémie crée des conditions favorables à la diffusion des discours extrémistes et à leur
réception. Elle engendre en effet de l’anxiété, laquelle accroît le besoin de réponses
simples, et de la méfiance vis-à-vis des gouvernements et des institutions dont les
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décisions paraissent parfois contradictoires et trahissent une certaine absence de maîtrise
dans la gestion de crise. Elle isole également des individus en raison du confinement, ce
qui fait augmenter le temps passé sur Internet. Ainsi, les théories du complot fleurissent
sur les réseaux sociaux et les plateformes grand public (origine humaine du virus, rôle de
la 5G, surveillance de la population, le « Deep State » de Qanon, etc.) alors qu’elles
s’exprimaient jusqu’alors surtout « aux marges d’Internet ». À l’origine, elles ne sont pas
toujours le fait de l’extrême droite mais cette dernière y retrouve nombre de ses idées et
les exploite donc opportunément en les relayant. Ses partisans « infiltrent » également
des « discussions en ligne », sans « se présenter comme ouvertement extrémistes » puis
« postent des liens vers des sites web plus marginaux qu’ils administrent ». Les auteures
évoquent aussi le « zoom-bombing » qui a sévi dans les campus universitaires
américains, où des militants de l’ultradroite « se sont introduits dans les classes
organisées sur des plateformes de vidéoconférence en ligne pour harceler et troller les
étudiants et les professeurs ». La thèse de l’accélérationnisme 3 se serait également
fortement développée sur l’application de messagerie cryptée Telegram.
Face à cet afflux de désinformations et de contenus à caractère extrémiste – dont
l’ultradroite n’a pas l’apanage mais est un des principaux propagateurs –, les plateformes
ont réagi et modifié leurs politiques de modération : interdiction par Youtube des « vidéos
conspirationnistes reliant le coronavirus aux réseaux 5G », « suppression par Twitter de
toute information contraire aux directives sanitaires officielles », « restrictions mises en
place par WhatsApp sur le transfert de messages »...
Toutefois, le recours accentué, en cette période de distanciation physique, à
l’automatisation de la modération au détriment de son pendant humain augmente le risque
de « faux positifs » et donc de suppression de contenus licites, notamment
journalistiques. En outre, la crise a constitué pour certains États autoritaires l’occasion de
limiter le droit à l’information sur le web. Dans les démocraties, les auteures rappellent
l’importance « d’établir des normes claires en matière de contenus » et de prendre des
mesures respectant les principes de nécessité et de proportionnalité.
Le document s’achève sur l’avis qu’avait exprimé Tech Against Terrorism relativement à la
loi Avia.
NDR : Voir également Note du CREOGN n°47, avril 2020, « Covid-19 et terrorisme :
analyse de la menace dans un contexte de pandémie ».
JANIN, Maygane, DEVERELL, Flora, Covid-19 : la réponse des plateformes en ligne face
à l’ultradroite, fondapol.org, 3 novembre 2020
168-20-SO-08
UN PANORAMA DES QUARTIERS PAUVRES, DES CHIFFRES À
L’ENCONTRE DES IDÉES REÇUES ET DES PROMESSES D’AVENIR
L'Institut Montaigne a élaboré 300 tableaux statistiques, 40 cartes, essentiellement à partir
de données de l’INSEE, et réalisé 35 entretiens individuels pour rendre compte de la
réalité économique des territoires que l'on regroupe sous le substantif de « quartiers ».
L'analyse de ces données permet au think tank de contredire certaines idées reçues. Le
rapport s'intéresse aux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), qui
représentent 800 communes et 5 millions de personnes, mais propose également une
autre typologie des quartiers pauvres ne recoupant qu'en partie les QPV et qui les classe
ainsi : quartiers « post-industriels », quartiers « excentrés » et quartiers
« métropolitains ».
3 « Thèse d’un effondrement accéléré de la société telle que nous la connaissons par des moyens à la fois
violents – le terrorisme et la guérilla – et non violents – les manipulations politiques et médiatiques – afin
d’accroître les tensions existantes du système et de polariser davantage la société. »
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L’auteur du rapport estime que les politiques publiques ont certes multiplié les dispositifs
depuis 40 ans mais qu'elles ont davantage ciblé la question sociale et le bâti (« Habitat et
Vie Sociale », Plan national pour la rénovation urbaine, Nouveau Plan national pour la
rénovation urbaine) que l'aspect économique. Or, la jeunesse de leur population, « le
processus de polarisation des emplois, caractérisé par une hausse de la part des emplois
pour les plus qualifiés et les moins qualifiés, au détriment des emplois intermédiaires »
constitueraient autant d'atouts pour les quartiers des grandes villes (emplois dans la
logistique, les services à la personne, l’hôtellerie, la restauration...).
La Seine-Saint-Denis est présentée comme un exemple mettant à mal certains préjugés :
8e contributeur au financement de la protection sociale, c'est le département qui reçoit le
moins de protection sociale par habitant (8 400 euros). De même, les QPV ne vivraient
pas plus des revenus de la drogue que des transferts sociaux, qui représenteraient 2,7
milliards d'euros, soit 20 000 emplois en équivalent temps plein. Entre 2007 et 2018, un
tiers de l’augmentation de la masse salariale en France s’est faite en Seine-Saint-Denis.
Les quartiers sont donc créateurs d’emplois et de richesses et ne seraient « pas mieux
traités par l’État que la France périphérique ».
Ne cachant pas les réalités de ces quartiers, « minés par trois maux : l’échec scolaire, la
sur-délinquance et le trafic de drogue », l’auteur s’attache néanmoins à montrer leur
dynamisme et « une situation meilleure que l’on ne croit ».
EL KARAOUI, Hakim, Les quartiers pauvres ont un avenir, institutmontaigne.org, octobre
2020
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BRÈVES
168-20-BR-01
REFUS DE PRÉLÈVEMENT
DISSOCIATION DE CONDAMNATION

JUDICIAIRE,

Dans une décision en date du 28 octobre 2020, les juges de la Chambre
criminelle de la Cour de cassation ont estimé que la relaxe pour une
infraction entraînant une inscription au Fichier national des empreintes
génétiques (FNAEG) ou d’un autre fichier « n’est pas contradictoire »
avec une condamnation pour refus de se soumettre à un prélèvement
d’ADN ou digital. Une manifestante « Gilet jaune » de nationalité
italienne demandait à la Chambre criminelle d’annuler un arrêt de la Cour d’appel de Pau
(Pyrénées-Atlantiques) qui avait confirmé sa condamnation à deux mois
d’emprisonnement pour refus de se soumettre à ces prélèvements, alors qu’elle avait été
relaxée pour les faits justifiant ce prélèvement.
NDR : Pour en savoir plus, voir Veille juridique du CREOGN n° 91 de novembre 2020, à
paraître (rubrique « Actualité pénale »).
Arrêt n° 1994 du 28 octobre 2020 (19-85.812) - Cour de cassation - Chambre criminelle,
courdecassation.fr
168-20-BR-02

CYBERESCROQUERIE ET FAUX PLACEMENTS

Le Parisien a rapporté que la justice française espère récupérer plus de 2 millions d'euros
dérobés à près de 70 Français victimes d'une arnaque aux faux placements par un site qui
se présentait comme « la plate-forme de trading n° 1 en France » et qui promettait « de
gros profits ». Le média a souligné que, durant près de 5 ans, les gendarmes de la section
de recherches de Reims (51) ont traqué et retrouvé ces escrocs en Israël, où ils ont été
interpellés et 10 d'entre eux mis en examen en juin 2020.
GAUTRONNEAU, Vincent, La justice traque les millions détournés par la plate-forme de
trading bidon, leparisien.fr, 16 novembre 2020
168-20-BR-03
TERRORISME

MOBILISATION

DU

SCRC

CONTRE

L’APOLOGIE

DU

L’assassinat de Samuel PATY a créé un afflux des signalements pour apologie du
terrorisme sur la Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation
des signalements (PHAROS). Pour accélérer le traitement des 4 000 signalements déjà
reçus, le Service central de renseignement criminel (SCRC) de la gendarmerie nationale a
constitué une équipe temporaire d’analystes-enquêteurs chargée de vérifier les faits
signalés, de qualifier les infractions et d’en trouver les auteurs.
Apologie du terrorisme : le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale mobilise une « task
force », gendinfo.fr, 17 novembre 2020
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168-20-BR-04

LIVRE BLANC DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Le livre blanc de la sécurité intérieure a été publié le 16 novembre 2020 et mis en
ligne sur le site du ministère de l’Intérieur.
Livre blanc de la sécurité intérieure, interieur.gouv.fr, 16 novembre 2020
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LES COUPS DE CŒUR DU CENTRE DE DOCUMENTATION

Conseil bibliographique

QUAND LA MACHINE APPREND, PAR YANN LE CUN, ÉDITIONS ODILE JACOB, 2019
Yann Le Cun, un des inventeurs de l'apprentissage profond
(deep learning), qui caractérise un réseau de neurones artificiels
dont l’architecture et le fonctionnement s’inspirent du cerveau,
nous éclaire sur l'avenir de l'intelligence artificielle (ses enjeux et
ses risques) à l'heure où les machines suppléent l'homme dans
de nombreux domaines et sont désormais capables d'apprendre
par elles-mêmes.
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