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COLONEL Dominique SCHOENHER

La diversité des thématiques abordées dans les 
articles recensés dans cette nouvelle édition de la 
Revue du CREOGN traduit la richesse des 
questionnements et des évolutions dans le champ de 
la sécurité. Les expériences menées à l’étranger, les 
réglementations européennes et les initiatives 
internationales telles que l’Appel de Paris pour la 
confiance et la sécurité dans le cyberespace montrent 
que l’approche des enjeux sécuritaires dépassent les 
frontières hexagonales. 

La veille, la recherche et la prospective sont 
incontournables pour une Institution comme la 
gendarmerie afin de disposer d’une appréhension fine 
de son environnement. Cette démarche doit être un 
préalable à la définition raisonnée de ses choix 
stratégiques et technologiques mais aussi servir à 
éclairer les commandements territoriaux sur la 
conception de stratégies locales de sécurité intégrant 
les meilleures pratiques.

Le CREOGN, pilote du pôle recherche scientifique et 
académique de l’Observatoire national des sciences et 
des technologies de la sécurité (ONSTS), est 
particulièrement missionné pour coordonner et 
valoriser cette recherche. C’est ainsi qu’après avoir 
réalisé le recensement de quelque 200 docteurs et 
doctorants (personnels d’active et de réserve de la 
gendarmerie), le Centre organise le 11 décembre 2018 
une première journée de réflexion pour cette 
communauté. L’objectif est d’amorcer la constitution 
d’un réseau tangible, en capacité d’apporter sa 
contribution à la réflexion stratégique de l’Arme, parce 
qu’il aura identifié les domaines prioritaires 
d’approfondissement de nos connaissances. 

Dans le même esprit, le CREOGN organisera le 12 
décembre 2018 à l’École militaire un atelier de 
recherche sur les outils de protection à la disposition 
des PME face aux cybermenaces. Une note, 
accessible sur notre site, en résumera la teneur.

Bonne lecture à tous.



   

• La police britannique envisage d’abaisser  les conditions  du
contrôle d’identité

• Les  forces  de  police  britanniques  paralysées  par  un  cadre
réglementaire contraignant ?

• RGPD :  adoption  par  la  CNIL de  lignes  directrices  sur  les
analyses d’impact

• Un nouveau rapport parlementaire sur les fichiers de police

• La fin de la trêve hivernale pour les squatteurs 
• Allemagne  –  La  police  hessoise  expérimente le  logiciel

« Gotham » de Palentir
• Maintien  de  l’ordre  -  Trente-trois  préconisations  pour  des

manifestations  apaisées

• Traitement de données à caractère personnel des militaires
• Espionnage : comment la Chine pille la France 



   

• Outils numériques et violences conjugales
• Violences sur le lieu de travail ou d’études
• Italie –  Apple et  Samsung sanctionnés pour « obsolescence

programmée »

• Un programme de transformation numérique au ministère de la
Justice

• La mairie de  Nice expérimente la sécurité privée  sur la voie
publique



   

• Circulaire  ministérielle  –  Phénomènes  de  radicalisation  et
information des maires

• Le rôle des femmes dans le jihad

• Helsinki, une smart city à l’écoute des citoyens 
• Nouvelle-Calédonie, quels enseignements du référendum ?

• L’insertion  des  immigrés,  de  l’arrivée  en  France au  premier
emploi
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• Le  Parlement européen plébiscite  des mesures pour limiter le
plastique

• L’Union  européenne (UE)  accélère  la  procédure  de
gel/confiscation des avoirs criminels 

• Italie – Mainmise de la mafia sur le secteur de l’alimentation

• Le big data va-t-il mettre fin à la police de proximité ?
• Les journalistes : la liberté d’expression menacée
• Les forces alliées de l’Europe ne se déplacent pas assez vite !

• Plusieurs régions intéressées par le train à hydrogène en France
• Les « super recognizers », ceux qui n’oublient jamais les visages
• L’État  du  Kentucky  –  États-Unis  – envisage  de  combiner  les

nouvelles technologies  pour lutter contre la criminalité
• Chine et intelligence artificielle (IA)



   

• L’infox : une menace pour la démocratie ?
• Microsoft collecte des données personnelles européennes
• Cybersécurité  –  Le  nombre  d’attaques  d’hameçonnage

poursuit son augmentation en 2018
• Italie – Anonymous Italia lance une semaine noire 
• Données personnelles des mineurs
• Causes de la violence des échanges en ligne
• L’Internet de confiance – Appel de Paris sur la cybersécurité

• Un béton sans ciment ?
• Vers la fin de la chimiothérapie ?
• Incendies en Californie : un lourd bilan humain, écologique et

financier
• Crypto-monnaies  –  Hausse  continue  de  la  consommation

d’énergie liée à leur production

• État  des  lieux  de  la  consommation  et de  la  diffusion  des
drogues de synthèse en France

• Augmentation de la production d’herbe de cannabis en France



   

• Cartographie de la corruption en France
• Appel à la « purge » et violences contre les forces de l’ordre
• Le phénomène des bandes dans l’agglomération parisienne

• Les retraites des militaires, un défi pour le futur régime universel

• Les coups de cœur du département Documentation



   

ÉDITORIAL DU DIRECTEUR

Le CREOGN publie pour son propre compte. Vous pouvez ainsi  accéder en ligne à la
Revue de la gendarmerie, à la Revue du Centre, aux Notes, à la Veille juridique et au
Focus.  Mais le  CREOGN soutient  aussi  d’autres  publications  qui  s’inscrivent  dans son
champ d’action. Il en est ainsi de l’Annuaire du droit de la sécurité et de la défense, publié
chaque année par l’Association française du droit de la sécurité et de la défense (AFDSD),
présidée  par  le  professeur  Olivier  Gohin,  dont  le  CREOGN est  membre.  Cet  ouvrage
rassemble  de  très  nombreuses  contributions  d’auteurs  reconnus  (dont  des  membres
permanents  ou  associés  du  Centre).  Parmi  eux  Xavier  Latour,  chercheur  associé  au
CREOGN, dont nous venons d’apprendre la brillante élection aux fonctions de doyen de la
faculté  de  droit  de  l’université  de  Nice.  Nous lui  adressons nos très  vives  félicitations.
Auteur de la veille juridique (rubrique « Droit des collectivités territoriales et de la sécurité
privée »),  il  a  magistralement  clôturé  le  colloque  organisé,  le  8  novembre  2018,  par
l’Université de la Polynésie française et le CREOGN, grâce au concours du professeur
François Dieu.  
L’ouvrage, publié chez Mare & Martin, rassemble les contributions annuelles au colloque de
l’AFDSD. C’est un document de référence, notamment pour les candidats aux concours.  
Le CREOGN vient également de soutenir la publication d’un ouvrage consacré à Louis
Pouzin :  « Louis  Pouzin,  un  des  pères  d’internet »,  publié  chez  Economica  dans  la
collection « Cyberstratégie » dirigée par Olivier Kempf, fidèle des ateliers de recherche du
Centre. Ce livre est le premier consacré à un homme, honoré partout dans le monde… sauf
en France. Cette injustice est en voie d’être réparée. Avec le FIC, le CREOGN est fier d’en
être un des principaux responsables. L’ouvrage nous conduit aux origines d’Internet et met
en  relief  l’extraordinaire  créativité  qui  a  inspiré  la  communauté  scientifique  après  la
Deuxième Guerre mondiale. Il révèle aussi les circonstances dans lesquelles la France a
« tué » le réseau Cyclades, qui avait une longueur d’avance, au profit du Minitel, tellement
génial qu’aucun autre pays ne l’a adopté. Pendant trente ans, la France a été « hors sol ».
Aujourd’hui,  alors  que  la  question  de  la  souveraineté  numérique  est  de  plus  en  plus
prégnante, Louis Pouzin n’est pas seulement l’homme de l’histoire mais aussi celui du futur
d’Internet.  
Le CREOGN se prépare au FIC. Tout d’abord avec l’atelier du 12 décembre 2018 sur le
thème « PME et TPE : les oubliées de la cybersécurité ? » qui prépare celui qui se tiendra
à  Lille  avec  le  concours  de  la  région  de  gendarmerie  Hauts-de-France  et  la  réserve
cyberdéfense ; ensuite, avec l’Agor@ Parlementaire sur les identités numériques qui aura
lieu le mardi 22 janvier 2019 et l’Agora@ PhilosFIC sur le thème « Réseaux sociaux, je
t’aime moi non plus… », organisé le lendemain.
D’ores  et  déjà,  grâce  à  la  patiente  ténacité  du  colonel  (ER)  Philippe  Durand,  ancien
directeur-adjoint  du CREOGN, le numéro spécial  de la Revue « FIC » est en cours de
bouclage. Encore un excellent millésime ! Je profite de ce mot pour le remercier pour la
qualité de son travail et son enthousiasme.    

Général d’armée (2S) Marc WATIN-AUGOUARD



   

AGENDA DU DIRECTEUR – DÉCEMBRE 2018

3 décembre : conférence cybersécurité au profit des OGR

4 décembre : 
• séminaire Kaspersky
• préparation FIC

5 décembre : 
• prix du livre cyber FIC réunion de travail
• signature de la convention CREOGN - CASDEN

6 et 7 décembre : session « souveraineté numérique et cybersécurité » IHEDN-INHESJ

10 décembre : 
• conseil d’administration du CEPS
• conférence cybersécurité à Paris II dans le cadre de l’AFDSD

11 décembre : 
• journée des doctorants

12 décembre : 
• atelier de recherche « PME et TPE, les oubliées de la cybersécurité ?»
• 30e anniversaire du réseau RUBIS

13 décembre : 
• réunion FIC
• Global Forum OCDE

14 décembre : 
• cours MBAsp sur la cybersécurité
• conseil scientifique de l’IEJ Paris II

17 décembre : préparation FIC

18 décembre : colloque CDSE

19 décembre : 
• cours cybersécurité M2 stratégies de la sécurité
• intervention au CHEMI

20 décembre : intervention IHEDN PARIS au profit des cadres du ministère des Armées



   

LIBERTÉS PUBLIQUES

149-18-LP-01 LA  POLICE  BRITANNIQUE  ENVISAGE
D’ABAISSER LES CONDITIONS DU CONTRÔLE D’IDENTITÉ

Outre-Manche,  les  opérations de  contrôles  et  de  fouilles  (stop and
search) sont un sujet particulièrement sensible. D’un côté, les forces
de police affirment que c’est un moyen efficace pour lutter contre les
agressions  au  couteau  pour  peu,  qu’effectivement,  les  opérations
soient ciblées et réalisées sur la base d’analyses. D’un autre côté, les
associations de défense des libertés publiques soulignent que 90 %
des  personnes  contrôlées  sont  des  jeunes  hommes  noirs  et  que

l’efficacité de ce type d’opération n’est pas prouvée, d’autant que près de 25 % seraient
entachées d’irrégularités.
Les premiers considèrent qu’il faut faire évoluer le texte de loi. Il date en effet de 1984 et
justifie le contrôle sur la base de « motifs raisonnables ». Selon les forces de police,  il
faudrait ainsi encore assouplir ces motifs. Les seconds dénoncent un risque de dérive et
d’abus de pouvoir.
Le ministre de l’Intérieur britannique s’est clairement prononcé en faveur du point de vue
des policiers, affirmant qu’il « veut s’assurer qu’il soit plus facile d’en faire usage pour la
police tout en réduisant les contraintes bureaucratiques ».

DODD,  Vikram,    «   P  olice  talks  to  scrap  «     reasonable  grounds     »  condition  for  stop  and
search   »  , theguardian.com, 11 novembre 2018

149-18-LP-02 LES FORCES DE POLICE BRITANNIQUES PARALYSÉES PAR UN
CADRE RÉGLEMENTAIRE CONTRAIGNANT ?

Le cadre réglementaire et législatif d’exploitation des moyens vidéo et de la reconnaissance
faciale est particulièrement contraignant et complexe. La directrice de la police londonienne
reconnaît  qu’aujourd’hui  les  éléments  de  preuve  s’appuient  de  plus  en  plus  sur  les
nouvelles  technologies  et  la  biométrie.  Pour  autant,  elle  pense  que  les  policiers  ne
disposent  pas  des  meilleures  conditions  pour  les  mettre  en  œuvre,  alors  que  les
délinquants tirent profit  de ces mêmes technologies. Elle considère que les forces sont
ainsi paralysées.
Elle  s’est  déclarée  très  favorable  à  l’utilisation  de  la  reconnaissance  faciale.  Cette
technologie  fait  cependant  l’objet  de  nombreuses  critiques,  au  point  que  la  police
londonienne est sous le coup d’un dépôt de plainte pour avoir, sans base légale, utilisé
cette technologie.

GAYLE, Damien,    « Police «     hamstrung     » over facial  recognition tech    »  ,  says Met chief,
theguardian.com  , 10 novembre 2018

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/nov/10/police-hamstrung-over-facial-recognition-tech-says-met-chief-cressida-dick
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/nov/10/police-hamstrung-over-facial-recognition-tech-says-met-chief-cressida-dick
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/nov/10/police-hamstrung-over-facial-recognition-tech-says-met-chief-cressida-dick
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/11/police-drone-shotspotter-kentucky-gun-911-ai/574723/
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/nov/10/police-hamstrung-over-facial-recognition-tech-says-met-chief-cressida-dick
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/11/police-drone-shotspotter-kentucky-gun-911-ai/574723/
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/nov/10/police-hamstrung-over-facial-recognition-tech-says-met-chief-cressida-dick
https://www.theguardian.com/law/2018/nov/11/uk-police-chiefs-hold-talks-to-expand-stop-and-search
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/11/police-drone-shotspotter-kentucky-gun-911-ai/574723/
https://www.theguardian.com/law/2018/nov/11/uk-police-chiefs-hold-talks-to-expand-stop-and-search
https://www.theguardian.com/law/2018/nov/11/uk-police-chiefs-hold-talks-to-expand-stop-and-search
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/11/police-drone-shotspotter-kentucky-gun-911-ai/574723/
https://www.theguardian.com/law/2018/nov/11/uk-police-chiefs-hold-talks-to-expand-stop-and-search


   

149-18-LP-03 RGPD : ADOPTION PAR LA CNIL DE LIGNES DIRECTRICES SUR
LES ANALYSES D’IMPACT

La  Commission  nationale  de  l’informatique  et  des  libertés  (CNIL)  a  rendu  deux
délibérations  publiées  au  Journal  officiel  du  6  novembre  2018.  Elles  précisent
respectivement les lignes directrices et la liste des types d’opérations de traitement où une
analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel est requise
(AIPD). Prévu par le Règlement général sur la protection des données (RGPD), dans son
article 35, l’AIPD est définie par le Comité européen de la protection des données (CEPD),
comme « un processus dont l’objet est de décrire le traitement, d’en évaluer la nécessité
ainsi que la proportionnalité et d’aider à gérer les risques pour les droits et les libertés des
personnes physiques liés au traitement de leurs données à caractère personnel, en les
évaluant et en déterminant les mesures nécessaires pour y faire face ». En conformité avec
les exigences du RGPD, la CNIL a, dans sa délibération n° 2018-327 du 11 octobre 2018,
listé 14 types d’opérations de traitement pour lesquelles une AIPD est requise. Ces types
d’opérations concernent d’une manière non exhaustive : les données de santé, génétiques,
le  profilage,  la  surveillance,  la  gestion  des  alertes  et  des  signalements  en  matière
professionnelle mais aussi la localisation à grande échelle en passant par l’instruction des
demandes et la gestion des logements sociaux. Pour arrêter le contenu de cette liste, la
CNIL s’est appuyée sur neuf critères dégagés par le CEPD tels : la collecte de données
sensibles,  les  personnes  dites  « vulnérables »  (patients,  employés,  enfants,  etc...),
l’évaluation ou la  notation d’individus,  la  surveillance systématique des employés,  mais
aussi  le  croisement  ou  la  combinaison  d’ensemble  de  données,  la  prise  de  décision
automatisée  avec  effet  juridique  ou  effet  similaire  significatif  et,  bien  sûr,  les  données
traitées à grande échelle. Globalement, la CNIL considère que tout traitement automatisé
qui  comprend au moins deux des neuf  critères identifiés par le CEPD nécessitera une
AIPD.

Documents PDF :
CNIL, Délibération n° 2018-326 du 11 octobre 2018 portant adoption de lignes directrices
sur  les  analyses d’impact  relatives  à la  protection  des données (AIPD) prévues par  le
règlement général sur la protection des données (RGPD)  ,   legifrance.fr  , 6 novembre 2018
CNIL, Délibération n° 2018-327 du 11 octobre 2018 portant adoption de la liste des types
d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des
données est requise,   legifrance.fr     ,   6 novembre 2018
GROUPE DE TRAVAIL «ARTICLE 29» SUR LA PROTECTION DES DONNÉES,    Lignes
directrices concernant l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) et la
manière de déterminer si le traitement est «susceptible d’engendrer un risque élevé» aux
fins du règlement (UE) 2016/679  ,   cnil.fr  ,   4 octobre 2018

149-18-LP-04 UN NOUVEAU RAPPORT PARLEMENTAIRE SUR LES FICHIERS
DE POLICE

Ce rapport  souligne l'augmentation  importante  du nombre de fichiers  exploités  par  les

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp248_rev.01_fr.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp248_rev.01_fr.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp248_rev.01_fr.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp248_rev.01_fr.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp248_rev.01_fr.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp248_rev.01_fr.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp248_rev.01_fr.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp248_rev.01_fr.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037559521
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037559521
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037559521
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037559521
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037559521
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037559521
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037559518
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037559518
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037559518
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037559518
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037559518
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037559518


   

forces  de  sécurité.  Il  a  doublé  en  l'espace  d'une  décennie  pour  dépasser  la  centaine
aujourd'hui. À ce titre, il préconise une revue générale de l'existant de la part du ministère
de l'Intérieur afin d'en vérifier la pertinence.
Le document commence par saluer l’existence, dans la communauté des forces de sécurité
d’État  (FSE), d’une  véritable  culture  partagée  des  libertés  individuelles.  Néanmoins,  la
diffusion de cette culture crée au quotidien des « difficultés juridiques et pratiques », en
raison du nombre de fichiers élevé, d’un cadre législatif  et réglementaire foisonnant, de
l’impact du droit européen… Puis, les parlementaires expriment la nécessité d’accentuer la
coopération européenne en matière de fichiers (ex : Système Information Schengen II) et
dressent un inventaire des avancées technologiques (reconnaissance faciale, intelligence
artificielle...) qui pourraient optimiser la gestion et l’exploitation des fichiers.
Le rapport se conclut par 21 propositions, dont l’essentiel s’organise autour des attentes
exprimées par la CNIL, d'une part, et celles des forces de l'ordre, d'autre part.
Ainsi, rejoignant l'avis de la CNIL sur le manque de fiabilité des données de certains fichiers
souvent  généré  par  des  procédures  de  saisie  obsolètes,  les  auteurs  recommandent
instamment l'accélération de la transformation numérique de la Chancellerie. Parallèlement,
ils demandent que les personnes fichées dans le Traitement des antécédents judiciaires
(TAJ) soient informées, ainsi que la systématisation de l'authentification forte pour accéder
aux  fichiers  et  l'usage  de  l'intelligence  artificielle  pour  détecter  les  usages  illicites  des
fichiers.
A contrario,  ils  s'éloignent  des positions  du gardien de la  loi  informatique et  liberté  en
multipliant  les propositions d'interconnexion de fichiers et  de consultations multi-fichiers
automatiques pour faciliter le travail des forces de l'ordre. Ils font droit à la revendication
des services de renseignement, notamment la DGSI, d'accéder à un large panel de fichiers
relevant de la sécurité publique. 

NDR :  La  lecture  du  tableau  recensant  la  centaine  de  fichiers  permet  de  relativiser
l'augmentation  du nombre  de fichiers  au  cours  de la  dernière  décennie.  En  effet,  elle
correspond essentiellement à la mise en conformité avec les obligations de déclaration des
fichiers et, en second lieu, à la création de fichiers dédiés à la lutte contre le terrorisme à
partir  de  2015.  Le  rapport  reste  assez  succinct  sur  les  évolutions  technologiques  qui
pourraient révolutionner l'exploitation des données contenues dans ces fichiers. Il fait par
ailleurs l'impasse sur  les interconnexions avec d'autres fichiers administratifs  (douanes,
fisc,  services sociaux)  qui  pourraient  rendre plus efficace la  lutte  contre les fraudes et
permettre une meilleure saisie des avoirs criminels. 

DIDIER,  Paris,  MOREL-A-L’HUISSIER,  Pierre,  Rapport    parlementaire    n°1335  sur  «     les
fichiers mis à la disposition des forces de sécurité     »,   17 octobre 2018   

Sur le même sujet :
GHICA-LEMARCHAND,  Claudia,  Fichiers  de  police  –  Rapport  d’information  n°  1335  –
Assemblée nationale – 17 octobre 2018,   Veille juridique n° 71  , p. 31-40
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POLITIQUE DE SÉCURITÉ

149-18-PS-01 LA FIN DE LA TRÊVE  HIVERNALE POUR LES
SQUATTEURS 

Alors  que la  trêve hivernale  a démarré le  1er novembre 2018 pour
durer cinq mois, un discret amendement à la loi logement (loi ELAN) a
été promulgué (article 201) pour permettre aux propriétaires d’expulser
les squatteurs.  Désormais, seuls les locataires bénéficiant d’un bail,
qu’il s’agisse d’une location vide ou meublée, seront protégés par la
trêve hivernale.
Cette  mesure  était  pourtant  inscrite  dans  le  Code  des  procédures

civiles d’exécution depuis mars 2014, mais, selon un parlementaire, les préfets ont pris
l’habitude se « retrancher derrière la trêve hivernale pour ne pas agir ». Sur le terrain, les
policiers se montrent aussi réticents à intervenir pour expulser des familles en hiver.

ERRARD, Guillaume,   Les squatteurs  de  logement  ne  sont  plus  protégés par  la  trêve
hivernale,   lefigaro.fr  , 1  er   novembre 2018
LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement
et du numériqu  e,   legifrance.fr  , 24 novembre 2018

149-18-PS-02 ALLEMAGNE – LA POLICE HESSOISE EXPÉRIMENTE LE
LOGICIEL « GOTHAM » DE PALENTIR

Dans le cadre de sa stratégie de sécurité 2016-2020, la police de Hesse expérimente,
depuis février 2018, une version du logiciel « Gotham » de l’entreprise américaine Palentir.
Appelé  hessenDATA,  ce moteur de recherche permet aux policiers – au titre de la lutte
contre le terrorisme – de visualiser « en un clic » un grand nombre de données relatives à
un suspect qui, jusqu’alors, étaient compartimentées ou incompatibles à cause de formats
différents. Pour ce faire, il utilise sept sources différentes, dont les fichiers des personnes
recherchées  et  des  antécédents  judiciaires  ou  encore  l’historique  des  appels  et  des
messages envoyés.  À cela s’ajoutent l’ensemble des contenus publiés sur  les réseaux
sociaux  et  l’ensemble  des  connexions  effectuées  depuis  une  adresse  IP. Deux  cents
policiers travaillent actuellement avec ce logiciel. Selon le chef de la police de Hesse, ce
système permet des gains de temps et d’efficacité substantiels, et aurait permis – quelques
semaines après son entrée  en service  – l’interpellation d’un adolescent  de 17 ans qui
projetait un attentat. Cette expérimentation soulève cependant de nombreuses inquiétudes,
à  commencer  par  le  risque  d’intrusion  dans  la  vie  privée  que  représente  le
décloisonnement des données policières et judiciaires. D’autre part, et surtout, le fait que
l’entreprise américaine – impliquée dans le scandale Cambridge Analytica et dont les liens
avec la CIA sont avérés – puisse avoir accès à ces données pose des problèmes d’éthique,
de droit et de sécurité évidents. En outre, le contrat a été signé dans l’urgence, après les
attentats de 2016, sans appel d’offre, et sans que son véritable coût n’ait été rendu public

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=08425C039BAED09AC2AE9293F71E4FAF.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000037639478&categorieLien=id
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(officiellement,  la  licence  a  été  achetée  pour  0,01€).  L’application  d’hessenDATA est
actuellement limitée à la lutte contre le terrorisme (principalement de tendance djihadiste),
mais  elle  pourrait  prochainement  s’étendre  à  la  criminalité  organisée  et  aux  crimes
complexes.

BRÜHL,  Jannis,    «     Palantir  in  Deutschland  -    Wo die  Polizei  alles  sieht     »,    Süddeutsche
Zeitung  ,   sueddeutsche.de  ,   18 octobre 2018

149-18-PS-03 MAINTIEN  DE  L’ORDRE  -  TRENTE-TROIS  PRÉCONISATIONS
POUR DES MANIFESTATIONS  APAISÉES

Le  chef  du  pôle  sécurité  intérieure  du  think  tank L’Hétairie et  un  haut  fonctionnaire
spécialiste des questions de sécurité font le constat d’une très nette augmentation de la
violence entre manifestants et forces de l’ordre au cours des dernières années. Ainsi, en
2017,  511 policiers et  gendarmes ont  été blessés dans des opérations de maintien de
l’ordre dans le seul ressort de la Préfecture de Police, contre 150 deux ans plus tôt. Par
ailleurs,  il  existerait  un écart  grandissant entre la couverture médiatique croissante des
opérations de maintien de l’ordre, d’une part, et le quotidien des forces mobiles, d’autre
part :  ces opérations ne représentant  qu’une part  minoritaire  de leurs missions.  Pour y
remédier,  les  auteurs  dressent  une  liste  de  trente-trois  évolutions  techniques  articulée
autour de quatre axes :
(1) renforcer le traitement des violences en amont de la manifestation (développer la veille
et le dialogue avec les organisateurs avant et pendant la manifestation, créer des unités de
médiation et communiquer en temps réel sur les médias sociaux, accroître les sanctions
encourues pour  participation à une manifestation  non autorisée,  s’assurer  de  la  bonne
communication des forces de l’ordre entre elles) ;
(2) augmenter la légitimité démocratique des forces de l’ordre (réaménager la procédure de
sommation, privilégier les interpellations ciblées, intégrer des officiers de police judiciaire
(OPJ)  aux  manœuvres  des  forces  mobiles,  banaliser  les  prises  d’images,  veiller  à
l’exemplarité déontologique des forces de l’ordre) ;
(3) accroître la proportionnalité de l’usage des armes (abandon des lanceurs de balles de
défense) et la variété des équipements mis à la disposition des policiers et gendarmes
(généraliser les lanceurs d’eau, travail prospectif sur le recours aux armements non létaux,
renouvellement de la capacité blindée de la gendarmerie) ;
(4) développer l’effet de masse et la technicité des agents des forces mobiles (réduction de
l’emploi  indu  des  forces  mobiles,  accroissement  des  recrutements,  diversifier  les
implantations, insister sur la formation au maintien de l’ordre).
Le maintien de l’ordre outre-mer n’est volontairement pas abordé dans ce texte. Il  fera
l’objet d’une publication ultérieure et spécifique du think tank.

FARDE , Guillaume, DELCOURT, Francis, Jupiter contre Eris : maintien de l’ordre, désordre
et discorde dans une démocratie adulte,    lhetairie.fr  , 15 novembre 2018
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 DÉFENSE/SÉCURITÉ NATIONALE

149-18-DE-01 TRAITEMENT  DE  DONNÉES  À  CARACTÈRE
PERSONNEL DES MILITAIRES

Le décret n° 2018-932 du 29 octobre 2018 prévoit, à partir du 1er avril
2019, des mesures spécifiques à l’égard de la sécurité des données à
caractère  personnel  (DP)  comportant  la  mention  de  la  qualité  de
militaire. Tout responsable de traitement (RT) – à l’exclusion de l’État,
des collectivités territoriales, de leurs groupements et des associations
à  but  non  lucratif  –  est  tenu  d’informer  sans  délai  la  Direction  du
renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) dès lors que

son activité comprend des DP mentionnant la qualité de militaire. Dans ses obligations, le
RT doit  mentionner,  outre  les  principales  caractéristiques  du  traitement,  les  personnes
autorisées à accéder à ce dernier. Les intéressés sont informés par leur responsable que
leur identité pourra être communiquée à la DRSD à des fins d’enquête administrative. Dans
le  cas  où  les  résultats  d’une  enquête  feraient  apparaître  une  menace  à  l’encontre  de
militaires, le RT est tenu de bloquer l’accès des données à l’encontre du salarié concerné.
De manière concomitante, la DRSD est informée des mesures prises par le RT. En outre,
pour répondre aux obligations du RGPD, le RT est tenu d’aviser sans délai la DRSD s’il
constate une divulgation ou un accès non autorisé à son traitement de données.

Document PDF :
Décret n° 2018-932 du 29 octobre 2018 modifiant les dispositions du code de la défense
relatives à la sécurité des traitements de données à caractère personnel  comportant la
mention de la qualité de militaire,   legifrance.fr  , 31 octobre 2018

149-18-DE-02 ESPIONNAGE : COMMENT LA CHINE PILLE LA FRANCE 

Après plusieurs mois d’investigation, les agents des directions générales de la sécurité
intérieure et extérieure (DGSI et DGSE) ont pu établir qu’au moins 4 000 individus ont été
approchés par la Chine.
Via les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et Viadeo, des officiers chinois
opérant  sous  des  pseudonymes et  avatars  rentrent  en  contact  avec des cadres  de  la
fonctions publique, des collaborateurs d’entreprises stratégiques et des acteurs de cercles
d’influence.
Pilotées par le puissant ministère de la sécurité d’État chinois, ces manœuvres visent à
recruter  des  individus  au  savoir-faire  reconnu  dans le  cadre  de  la  guerre  économique
souterraine que mène la Chine contre ses rivaux.
Afin de mettre fin à ces agissements, la DGSE et la DGSI ont rédigé une note qui a été
largement  diffusée  au  sein  des  administrations  visant,  d’une  part,  à  informer  sur  ces
méthodes  de  recrutement  et,  d’autre  part,  à  définir  la  conduite  à  adopter  face  à  ces
chasseurs de tête virtuels.
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Source :
CORNEVIN,  Christophe,  CHICHIZOLA,  Jean,  Espionnage :  comment  la  Chine  pille  la
France au cœur de l’État et de son patrimoine économique, Le Figaro, 3 novembre 2018



   

PÉNAL/CRIMINOLOGIE

149-18-PC-01 OUTILS  NUMÉRIQUES  ET  VIOLENCES
CONJUGALES

Recevoir des messages menaçants sur les réseaux sociaux ; être
dans l’obligation d’être toujours joignable ; être pisté par un logiciel
espion installé sur son téléphone ; devoir fournir le mot de passe de
sa boîte mail… Une étude du Centre Hubertine Auclert montre que
les  violences conjugales  s’accompagnent  quasi  systématiquement
de  « cyberviolences »,  qui  sont  de  5  types :  cybercontrôle,

cybersurveillance,  cyberharcèlement,  cyberviolence économique (confiscation des accès
aux comptes bancaires et administratifs) et cyberviolence sexuelle (utilisation malveillante
d’images intimes). La majorité des femmes interrogées déclarent avoir été victimes d’au
moins deux de ces formes de violences. Pour les auteurs, c’est un moyen d’accentuer leur
emprise et aussi, dans certains cas, d’obtenir des informations pour tenter d’exercer une
pression dans une procédure de divorce ou de garde d’enfants.

UNTERSINGER,  Martin,  Comment  les  outils  numériques  aggravent  les  violences
conjugales,   lemonde.fr  , 20 novembre 2018

149-18-PC-02 VIOLENCES SUR LE LIEU DE TRAVAIL OU D’ÉTUDES

Une note de l’Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale (ONDRP)
fait état des enquêtes « Cadre de vie et sécurité » de 2008 à 2017, selon lesquelles 21 %
des personnes s’étant déclarées victimes de violences physiques, verbales et/ou sexuelles
l’ont été sur leur lieu de travail ou d’études et que seules 7 % d’entre elles ont déposé
plainte.  Des  facteurs  sociodémographiques  et  circonstanciels  semblent  influer  sur  ce
comportement de plainte, les femmes victimes de ces violences ayant 1,4 fois moins de
probabilités de déposer plainte qu’un homme. De même, le nombre de dépôts de plaintes
baisse significativement lorsque l’auteur est un collègue de travail ou d’études. Enfin, les
résultats révèlent que le type d’atteintes subies influence également le dépôt de plainte : si
les victimes de violences sexuelles ont tendance à déposer plainte 3 fois plus que les
personnes victimes d’autres types de violences, la proportion monte à 9 fois plus pour les
victimes de violences physiques. À l’inverse, les victimes de violences verbales déposent
1,7 fois moins plainte que les autres.

VANIER,  Camille,  SOURD,  Amandine,   ALOUACH,  Florian  ,  Le  dépôt  de  plainte  des
victimes sur le lieu de travail ou d’études,   inhesj.fr  , novembre   2018

https://inhesj.fr/ondrp/publications/la-note-de-londrp/le-depot-de-plainte-des-victimes-de-violences-sur-le-lieu-de
https://inhesj.fr/ondrp/publications/la-note-de-londrp/le-depot-de-plainte-des-victimes-de-violences-sur-le-lieu-de
https://inhesj.fr/ondrp/publications/la-note-de-londrp/le-depot-de-plainte-des-victimes-de-violences-sur-le-lieu-de
https://inhesj.fr/ondrp/publications/la-note-de-londrp/le-depot-de-plainte-des-victimes-de-violences-sur-le-lieu-de
https://inhesj.fr/ondrp/publications/la-note-de-londrp/le-depot-de-plainte-des-victimes-de-violences-sur-le-lieu-de
https://inhesj.fr/ondrp/publications/la-note-de-londrp/le-depot-de-plainte-des-victimes-de-violences-sur-le-lieu-de
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/11/20/comment-les-outils-numeriques-aggravent-les-violences-conjugales_5385826_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/11/20/comment-les-outils-numeriques-aggravent-les-violences-conjugales_5385826_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/11/20/comment-les-outils-numeriques-aggravent-les-violences-conjugales_5385826_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/11/20/comment-les-outils-numeriques-aggravent-les-violences-conjugales_5385826_4408996.html


   

149-18-PC-03 ITALIE  –  APPLE  ET  SAMSUNG  SANCTIONNÉS  POUR
« OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE »

Au terme d’un enquête débutée en janvier 2018, l’autorité italienne de la concurrence et
des marchés (AGCM) a condamné les groupes Apple et Samsung pour des « pratiques
commerciales déloyales » visant à réduire la durée de vie de certains smartphones qu’ils
commercialisent,  autrement  dit,  pour  obsolescence  programmée.  Les  deux  firmes  sont
accusées  d’avoir  incité,  depuis  courant  2016,  « par  des  demandes  insistantes »,  les
propriétaires d’iPhone 6 et de Galaxy Note 4 à installer un système d’exploitation destiné à
des modèles plus récents. Les clients n’avaient été avertis ni des conséquences, ni des
moyens  d’annuler  cette  mise  à  jour  qui  a  sérieusement  ralenti  le  fonctionnement  des
appareils et réduit leurs performances.  Apple et Samsung se sont également gardés de
prévoir un quelconque service d’assistance. Pour l’Autorité, il s’agit d’une pratique déloyale
qui  s’apparente à une obsolescence programmée. À ce titre,  les deux groupes devront
chacun  s’acquitter  d’une  amende  de  5  millions  d’euros  et  publier  la  nouvelle  de  cette
condamnation sur leur site Internet italien. D’autre part,  la firme « à la pomme » écope
d’une  amende  supplémentaire  de  5  millions  d’euros  en  raison  de  l’insuffisance  des
informations  données  à  ses  clients  au  sujet  de  la  durée  de  vie  des  batteries  de  ses
téléphones, de leur entretien et de leur remplacement.

NDR :  En  France,  une  plainte  a  été  déposée  contre  Apple,  en  janvier  2018,  par
l’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP). Depuis l’adoption de la loi 2015-
992 du 17  août  2015,  l’obsolescence programmée constitue  un délit  punissable  d’une
amende qui,  pour  une personne morale,  peut  atteindre  5 % du chiffre  d’affaire  annuel
moyen (cf. article L. 454-6 du Code de la consommation). Le montant de l’amende italienne
peut sembler dérisoire pour des groupes dont les chiffres d’affaires se situent, en 2017,
entre  220  et  250  milliards  de  dollars.  Cinq  millions  d’euros  correspondent  alors  à  15
minutes de chiffre d’affaires. L’amende prévue par le droit français pourrait être autrement
plus lourde…

Communiqué  de  presse  de  l’AGCM  :  «     Apple  e  Samsung  sanzionati,  aggiornamenti
software hanno procurato gravi inconvenienti e/o ridotto le funzionalità di alcuni cellulari     »,
agcm.it  ,    24 octobre 2018
«     Apple e Samsung,  multa  Antitrust  per  «obsolescenza programmata»,    Il  Sole 24 Ore,
ilsole24ore.com,   24 octobre   2018
GIBBS,  Samuel,  «     Apple  and  Samsung  fined  for  deliberately  slowing  down  phones     »,
theguardian.fr  , 24 octobre 2018
Obsolescence programmée : Apple et Samsung condamnés en Italie, z  dn  et.  fr  , 25 octobre
2018
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PÉNAL/PÉNITENTIAIRE

149-18-PP-01 UN  PROGRAMME  DE  TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Le 15 octobre 2018, la garde des Sceaux a présenté les moyens qui
seront dévolus à la  transformation numérique du ministère dans le
cadre du projet de loi de programmation pour la justice. Ce sont ainsi
530 millions  d’euros  et  260 emplois  qui  y  seront  dédiés   pour  la
période 2018-2022 permettant une « évolution radicale des pratiques
et des organisations ».
Au  premier  rang  des  principaux  chantiers  de  cette  transformation

figure la dématérialisation des procédures dans un objectif, partagé avec le ministère de
l'Intérieur, d'allégement des tâches. L’ambition affichée est, qu'au travers d'une évolution
graduelle des pratiques et outils, les échanges entre les deux ministères mais aussi entre
l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale se fassent uniquement par voie numérique d'ici
2022. Des expérimentations seront lancées dès 2019.
Concernant le service au citoyen, pour mieux répondre à l'obligation faite aux juridictions
d'informer les justiciables sur la situation des procédures les concernant, un portail Internet
devrait  être  déployé  dès  2019.  Les  demandes  d'aide  juridictionnelle  pourraient
prochainement se faire également par téléservice. Si  les demandes de casier judiciaire
(bulletin n° 3) se font déjà en ligne, les envois (plus de 3 millions en 2017) se faisaient par
voie  postale.  À  l'avenir,  les  bulletins  « sans  mention »  seront  adressés  en  version
numérique avec une économie de près de 1 million d'euros en frais postaux. 
Cette  transformation  numérique  concernera  également  le  secteur  pénitentiaire  pour
moderniser  les  procédures  de  communication  et  de  gestion  au  sein  du  triptyque
administration-détenus-familles.

DESRUMAUX,  Marie,  «     Procédure  pénale  numérique,  applications  informatiques  :  le
ministère de la Justice présente les projets en cours     »,   aef.fr  ,     19 octobre 2018
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SÉCURITÉ PRIVÉE

149-18-SP-01 LA  MAIRIE  DE  NICE  EXPÉRIMENTE  LA
SÉCURITÉ PRIVÉE SUR LA VOIE PUBLIQUE

En vertu de l'article 613-1 du Code de la sécurité intérieure, la mairie
de Nice a obtenu l’autorisation de la préfecture des Alpes-Maritimes
pour déployer dans les rues des maîtres-chiens d’une société privée.
En effet, ce cadre légal offre à l’État la possibilité d’autoriser, « à titre
exceptionnel », des sociétés de sécurité privée « à exercer sur la voie
publique des missions,  même itinérantes,  de  surveillance contre  les
vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde ».

Confirmant  le  caractère  précurseur  du  chef-lieu  des  Alpes-Maritimes  en  politique  de
sécurité, cette démarche d’implication de nouveaux acteurs n’est pas du goût du syndicat
de  défense  des  policiers  municipaux  qui  dénonce  une  privatisation  dangereuse  de  la
sécurité. Ce dernier a déposé un recours administratif contre la décision préfectorale. La
solution de ce contentieux sera à regarder  attentivement pour  analyser  l’extension des
prérogatives de la sécurité privée dans l’espace public.

France  Info,  dépêche  AFP,    Nice  :  le  recours  aux  maîtres-chiens  d'une  société  privée
provoque la colère des policiers,   francetvinfo.fr,   le 26 octobre 2018
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TERRORISME

149-18-TE-01 CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE – PHÉNOMÈNES
DE RADICALISATION ET INFORMATION DES MAIRES

Dans une circulaire du 13 novembre 2018 adressée à l’intention de
l’ensemble des préfets de l’administration territoriale, le ministre de
l’Intérieur précise les modalités d’information des maires concernant
des ressortissants de leur commune susceptibles de présenter des
signes de radicalisation.  La circulaire  reconnaît  que tout  maire est
fondé à connaître l’état de la menace terroriste sur le territoire de sa

commune. À cet effet, au moins deux fois par an et systématiquement en cas d’événement
grave, le maire sera informé « sur l’état de la menace sur le territoire de sa commune ».
Pour autant, toute information nominative de nature confidentielle devra, préalablement à
une  communication,  recueillir  le  double  accord  du  chef  du  service  de  police,  de
gendarmerie  ou  de  renseignement  et  du  procureur  de  la  République  territorialement
compétent. En amont, les modalités de ces échanges seront encadrées par l’adhésion à
une  charte  de  confidentialité.  Le  manquement  à  ces  obligations  pourra  conduire  à
l’interruption  de  l’échange  d’informations.  La  circulaire  rappelle  aussi  que  le  maire  ne
pourra avoir  un accès direct  aux informations contenues dans un fichier  de police.  De
même, ce texte demande aux représentants de l’État que tout signalement émanant d’un
maire  fasse l’objet  d’un  retour. S’agissant  de  l’information  ponctuelle  du  maire  sur  des
situations  individuelles  dont  il  aurait  besoin  d’en  connaître,  la  circulaire  énumère,  de
manière  non exhaustive,  quelques cas concrets :  profil  d’un  employé de mairie,  risque
potentiel  d’accorder  à  une  association  une  subvention  publique,  mise  à  disposition  de
locaux  par  la  collectivité  en  faveur  d’un  commerce…  Un  premier  compte-rendu
d’application de ces mesures est attendu, pour chaque département, dans un délai de trois
mois.

Exclusif     : décryptage de la circulaire sur l’information des maires en matière de prévention
de la radicalisation violente,   maire-info.com  , 14 novembre 2018

Document PDF :
I  nstruction relative à la mise en œuvre d’un dialogue renforcé entre l’État et les maires dans
le domaine de la prévention de la radicalisation violente,   apvf.asso.fr  , 13 novembre 2018

149-18-TE-02 LE RÔLE DES FEMMES DANS LE JIHAD

L’attentat-suicide du 29 octobre 2018 à Tunis, identique par son procédé à ceux conduits
par l’organisation État islamique, a été perpétré par une jeune femme tunisienne. Si la
féminisation de Daesh est reconnue, la participation de la gent féminine restait limitée aux
tâches subsidiaires non combattantes. 
Daesh conserve cette conception traditionnelle de la femme, soutien de la cause hors le
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champ de la violence. Mais, l’organisation terroriste accueille dans ses rangs des jeunes
femmes instruites (muhajirât) comme l’était cette ex-étudiante, qui entendent faire évoluer
la place de la femme en conseillant leurs consœurs pour prendre un rôle plus actif.
Comprendre  ces femmes,  leurs motivations et  leur  argumentaire,  constitue  une priorité
pour concevoir une stratégie de dé-radicalisation efficace ne se limitant pas au stéréotype
du jihadiste masculin. En effet, les jeunes femmes installées dans les pays occidentaux
apparaissent comme des cibles de choix pour l’organisation qui voit sa base combattante
se réduire.

HUSSEIN,  Hasna,  «     Comprendre  la  place  et  le  rôle  des  femmes  jihadistes     »,
jeuneafrique.com,   8 novembre 2018
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

149-18-AT-01 HELSINKI, UNE SMART CITY À L’ÉCOUTE DES
CITOYENS 

Récemment classée à la cinquième place mondiale des smart cities,
Helsinki  s’impose  comme  un  modèle  de  solutions  intelligentes
adaptées aux habitants. La ville vise la neutralité carbone à l’horizon
2030. L’autre but recherché est l’augmentation du bien-être de ses
habitants.
Un éco-quartier  créé à  Helsinki  répond ainsi  aux normes les  plus

exigeantes en termes d’efficacité énergétique et de ville durable, tout en restant centré sur
l’humain et la qualité de vie des usagers. Ce quartier  propose  un partenariat  entre les
services publics, les entreprises et les habitants qui peuvent tester en conditions réelles les
solutions proposées par les start-up. Le programme de construction a été pensé pour que
les  habitants  se  l’approprient  afin  d’assurer  une  mixité  sociale  et  générationnelle.
L’ensemble du quartier fonctionne sur le principe du partage des espaces avec un système
de clés numériques ou d’applications permettant d’accéder à un grand nombre de lieux en
fonction des besoins. Par exemple, les places de parking sont mutualisées, les véhicules
électriques partagés et la majorité des immeubles sont équipés, au rez-de-chaussée, de
cuisines, de salles polyvalentes, d’espaces de travail, que les habitants peuvent réserver à
l’heure ou à la journée.  

BOLIVENNES,  Bastien,    Helsinki,  une  smart  city  à  l’écoute  des  citoyens     (1/2)  :  des
réalisations impressionnantes,   les-smartgrits.fr  , 26 juillet 2018
BOLIVENNES, Bastien, Helsinki, une smart city à l’écoute des citoyens     (2/2) : Kalasatama,
un quartier exemplaire,   les-smartgrits.fr  , 2  7   juillet 2018

149-18-AT-02 NOUVELLE-CALÉDONIE,  QUELS  ENSEIGNEMENTS  DU
REFERENDUM ?

Aboutissement des accords de Nouméa, le référendum organisé le 4 novembre 2018 en
Nouvelle-Calédonie a permis aux électeurs de se prononcer sur l’avenir  du « Caillou »,
français depuis 1853. Les deux premiers enseignements de ce scrutin sont, d’une part, une
participation massive atteignant les 80,63 % et, d’autre part, un score non négligeable des
indépendantistes, avec 43,3 %. Autre point important, ce référendum d'autodétermination
s'est déroulé sans violences, à l'exception d'incidents à Nouméa où des véhicules ont été
incendiés ou caillassés.
Si  le  « non »  l’a  emporté  à  56,4 %,  le  résultat  impose de  poursuivre  le  dialogue  pour
déterminer le destin de la Nouvelle-Calédonie qui est loin d’être fixé. Une réunion post-
référendum doit se tenir à Paris en décembre 2018.

MAZUR, Valérie,  Référendum historique en Nouvelle-Calédonie,    leschos.fr  ,  5  novembre
2018
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TERRITOIRES ET FLUX

149-18-TF-01 L’INSERTION  DES  IMMIGRÉS,  DE
L’ARRIVÉE EN FRANCE AU PREMIER EMPLOI

Une   étude  de  l’Institut  national  de  la  statistique  et  des  études
économiques  (Insee)  et  de  la  Direction  de  l’animation  de  la
recherche, des études et des statistiques (Dares) sur l’insertion des
immigrés  (immigration  légale)  en  France  présente  les
caractéristiques  socio-professionnelles  de  cette  population.  En
2015, on compte 6,1 millions de personnes nées à l’étranger de

nationalité  étrangère,  ce  qui  représente  9,3 % de  la  population  vivant  sur  le  territoire
français. L’étude porte plus particulièrement sur les 15-64 ans actifs. La moitié d’entre eux
sont arrivés avant 1998, d’Europe du Sud et du Maghreb. 45 % de ceux venus en France
après l’âge de 15 ans ont émigré pour des raisons familiales, 25 % pour trouver un travail,
16 % pour  des études,  8 % pour  rechercher  une protection.  Depuis  2007,  les  femmes
constituent la majorité des nouveaux immigrés, essentiellement pour des motifs familiaux
mais également de plus en plus pour suivre des études. 42 % des actifs sont pas ou peu
diplômés, un peu moins d’un tiers le sont de l’enseignement supérieur, le plus souvent
d’une école ou d’une université française, mais leur proportion augmente depuis 30 ans. De
même, les parents des immigrés arrivés avant 1998 avaient été peu scolarisés, alors que
pour ceux arrivés après 1998, on constate des niveaux d'éducation plus élevés. Pour leur
premier travail en France, 58 % d'entre eux étaient employés, 27 % ouvriers, les autres
occupant des postes de cadre ou d’intermédiaires. Les immigrés estiment que la maîtrise
ou non de la langue française aurait  eu peu d'incidence sur l'obtention de leur premier
emploi. Un tiers a le sentiment d’être surqualifié par rapport à son niveau de diplôme ou à
son expérience, la proportion n'étant que de 17 % pour les non immigrés. 34 % des 15-64
ans ont acquis la nationalité française, plus de la moitié conservant aussi celle d'origine.

LÊ,  Jérôme (INSEE),  OKBA,  Mahrez (Dares),  L’insertion  des immigrés,  de  l’arrivée en
France au premier emploi,   insee  .fr, 7 novembre 2018
HULLOT-GUIOT, Kim, Le sentiment d'être surqualifié pour son emploi reste fort chez les
immigrés,   liberation.fr  , 7 novembre 20189
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EUROPE

149-18-EU-01 LE PARLEMENT EUROPÉEN PLÉBISCITE DES
MESURES POUR LIMITER LE PLASTIQUE

Chaque minute, une tonne de plastique est déversée dans nos océans. 
C’est  en  partant  de  ce  constat  qu’en  mai  2018,  la  Commission
européenne  avait  proposé  l’interdiction  d’une  dizaine  de  produits
domestiques qui représentent la majorité des déchets retrouvés dans les
océans.
Le 24 octobre 2018, les députés européens ont approuvé un texte visant

à interdire prochainement la fabrication de certains objets en plastique jetables, comme les
cotons- tiges, les pailles ou les sacs à usage unique.
Le Conseil de l’Union européenne qui représente les États membres doit à son tour se
prononcer sur ce texte pour que cette directive européenne entre en vigueur en 2022.   
Des interdictions existent par ailleurs déjà au niveau national, en France par exemple, où
les gobelets et assiettes en plastique seront interdits au 1er janvier 2020.

Le Parlement européen plébiscite des mesures pour limiter le plastique,    letemps.ch  ,  24
octobre 2018

149-18-EU-02 L’UNION  EUROPÉENNE  (UE)  ACCÉLÈRE  LA  PROCÉDURE  DE
GEL/CONFISCATION DES AVOIRS CRIMINELS 

Le  6  novembre  2018,  le  Conseil  de  l’UE  a  adopté  un  nouveau  règlement  sur  la
reconnaissance mutuelle de gel et de confiscation d’avoirs criminels. Il prendra effet dans
deux ans dans tous les États membres en remplacement de décisions-cadres entrées en
vigueur en 2003 et 2006.
Il  vise  à  rendre  plus  efficace  la  lutte  contre  les  finances  d’un  large  panel  d’activités
criminelles (plus d’une vingtaine d’incriminations génériques dont le trafic de stupéfiants,
d’êtres  humains,  d’armes,  d’art,  le  blanchiment,  la  corruption,  la  cybercriminalité,  la
contrefaçon) et terroristes . 
À cet effet, il fixe des délais plus contraignants pour l’exécution, entre pays de l’UE, des
décisions judiciaires de gel  (maximum 48 H) et  de confiscation (maximum 45 jours),  y
compris  avant  condamnation.  Le  texte  est  fondé  sur  le  principe  de  la  reconnaissance
mutuelle des décisions judiciaires, les causes de refus d’exécution sont précisément et
limitativement  énumérées  (ne  bis  in  idem1,  formulaire  de  demande incorrect,  immunité
légale ou privilège de juridiction). Tout refus doit immédiatement être notifié et justifié à
l’État requérant. 

NDR : Cette nouvelle pièce de la construction de l’espace judiciaire européen vient mettre
à niveau la clef de voûte de la stratégie qui consiste à s’attaquer aux profits et réseaux de

1Principe selon lequel le justiciable ne peut être condamné une seconde fois pour le même fait.
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financement du crime et du terrorisme. Il complète le champ des mesures de coopération
policière et celui du recueil de la preuve matérielle et numérique. Le même jour, Eurojust,
instance  de  coordination  de  la  coopération  judiciaire,  se  voyait  doté  d’un  nouveau
règlement avec un budget renforcé.

Une  reconnaissance  mutuelle  plus  efficace  des  décisions  de  gel  et  de  confiscation,
europa.eu,   6 novembre 2018
MARCHAL, Rapha  ë  l,     Gel d’avoirs criminels, réforme d’Eurojust : le Conseil de l’UE adopte
formellement deux propositions législatives,   aef.fr  ,   6 novembre 2018

Document PDF :
REGULATION OF THE EUROPEA  N PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mutual
recognition of freezing orders and confiscation orders  , 17 octobre 2018

149-18-EU-03 ITALIE  –  MAINMISE  DE  LA  MAFIA  SUR  LE  SECTEUR  DE
L’ALIMENTATION

Depuis  dix  ans,  les  mafias  italiennes  ont  massivement  accru  leur  présence  dans  les
secteurs de l’agro-alimentaire, de la restauration et des commerces de bouche. Profitant de
la crise économique et de la baisse consécutive des prix des terrains, des troupeaux et des
commerces, elles ont quasiment doublé leurs capitaux dans ces secteurs entre 2011 et
2018 : de 12,5 à 22 milliards d’euros, en augmentation de 10 % par an. S’ils permettent de
blanchir  des centaines de millions d’euros par an,  ces investissements sont  également
générateurs  de  profits  très  substantiels  et  peu  risqués ;  à  tel  point  que  ces  secteurs
généreraient désormais de l’ordre de 15 % du chiffre d’affaires des mafias italiennes. Dans
ce domaine, si les organisations mafieuses recourent toujours à des méthodes criminelles
traditionnelles (intimidation, corruption, extorsion, travail au noir, contrefaçon, trafic d’êtres
humains),  elles  les  combinent  à  des  approches  plus  élaborées,  dénotant  un  certain
« embourgeoisement »  :  infiltration  de  commissions,  adjudication  de  terres  agricoles
publiques, perception indue de subventions de la politique agricole commune, etc. Selon un
représentant  d’Europol,  la  contrefaçon de produits  alimentaires (en particulier  celle  des
produits biologiques et d’appellation d’origine contrôlée – AOC) serait à présent la seconde
activité  criminelle  la  plus  lucrative  dans  l’Union  européenne,  juste  après  le  trafic  de
drogues.  Ces contrefaçons sont  d’autant  plus  inquiétantes  pour  les  autorités  sanitaires
qu’elles peuvent contenir des substances toxiques. Au plan local, le contrôle du secteur de
l’alimentation  participe  de  la  stratégie  mafieuse  de  contrôle  du  territoire.  Beaucoup  de
commerçants  accepteraient  la  domination  mafieuse,  moins  par  peur  que  par  désir  de
confort : la mafia garantissant à « ses sujets » l’absence de concurrence. S’il existe bien
des résistances, individuelles ou organisées, à cette infiltration mafieuse, elles ne peuvent
arrêter ce phénomène. La réponse serait d’ordre législatif. Les sanctions applicables aux
infractions contre l’environnement et la santé publique – qui se limitent à des amendes ou
au pire à des saisies – sont peu dissuasives pour les mafieux. Une députée du Mouvement
Cinq Etoiles a récemment proposé l’introduction dans la loi d’un délit d’« agro-piraterie »,
punissant  la  contrefaçon  de  produits  alimentaires,  et  de  « catastrophe  pour  la  santé
publique » réprimant la contamination de l’eau et d’aliments par des produits dangereux.
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ROBERTS, Hannah, «     Così la mafia ha messo le mani su ciò che mangiamo      »,   Il Sole 24
Ore  ,   12   novembre 2018
«     How the mafia infiltrated Italy's food chain     »,   podcast   diffusé    par le   Financial Times     le 19
novembre 2018
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INTERNATIONAL

149-18-IN-01 LE  BIG  DATA  VA-T-IL  METTRE  FIN  A  LA
POLICE DE PROXIMITÉ ?

Pour  faire  face  à  une  délinquance  qui  devient  de  plus  en  plus
numérique,  les  forces  de  sécurité  adaptent  leurs  moyens  et  leurs
ressources dans un contexte de restrictions budgétaires. Ainsi en est-il
du développement de certains outils comme la police prédictive.
Dans le même temps, ces mêmes forces de police semblent avoir de
plus en plus de difficultés à maintenir leur modèle traditionnel d’action.
La  délinquance  quitte  l’espace  public  pour  se  développer  dans  les

espaces privés et sur Internet.
L’un  des  défis  majeurs  des  forces  de  police  est  de  s’adapter  à  cette  évolution  de  la
numérisation.

ANDREWS, Bruce,   « Does «     big data     » means the end of community policing     ?   »   Charles
Sturt University,   news.csu.edu.au  ,   7 novembre 2018

149-18-IN-02 LES JOURNALISTES : LA LIBERTÉ D’EXPRESSION MENACÉE

C’est  sous  l’impulsion  de la  France  que,  le  2  novembre  2018,  s’est  tenue la  Journée
internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis à l’encontre des journalistes.
La sonnette d’alarme est tirée. Reporters sans frontière dénombre à ce jour 77 décès de
journalistes et collaborateurs des médias.  La ministre chargée des Affaires européennes
rappelle « qu’aucune région du monde n’est à l’abri ». En commun accord avec les 19 pays
du « groupe des amis pour la protection des journalistes », tous réaffirment que ceux qui
portent  atteinte  aux principes  fondamentaux  de  la  liberté  de  la  presse  et  de  la  liberté
d’expression  ne resteront  pas impunis.  Dans les  conflits  armés,  la  France soutient  les
efforts du Secrétaire général des Nations Unies pour le renforcement de la sécurité et de la
protection des journalistes sur le terrain. De ce fait, la France conforte son implication dans
cette  lutte  en  validant  la  création  d’un  mandat  de  Représentant  exclusif  auprès  du
Secrétaire général des Nations Unies. 
Un manifeste pour les femmes reporters assassinées a été publié le 31 octobre 2018, par
59 femmes journalistes, intitulé « Leur cri nous hante ».
En effet, les femmes journalistes, particulièrement vulnérables, sont prises pour cible dans
les pays où l’endoctrinement fondamentaliste est appliqué.
Rien qu’au cours de l’année écoulée, le sondage « Attaque et harcèlement : conséquences
pour les femmes journalistes et leur reportages », souligne qu’elles sont nombreuses à
vouloir  renoncer  à  leur  profession à  cause du harcèlement ou  des agressions qu’elles
subissent.

Journée  internationale  de  la  fin  de  l’impunité  pour  les  crimes  commis  contre  des
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journalistes (2 novembre   2018),   diplomatie.gouv.fr  , novembre 2018
TRAORE, Bintou,    La mort  de l'  U  krainienne Catherine Gandziu  k  allonge la  liste  des femmes
journalistes tuées dans l'exercice de leur fonction,   tv5monde.com  , 8 novembre 2018

Document PDF :
FERRIER,  Michelle,    Attacks  and Harassment,    Etude publiée  par  International  Womens
Media Foundation et Troll-Buster.com,   iwmf.org  , 2018

149-18-IN-04 LES FORCES ALLIÉES DE L'EUROPE NE SE DÉPLACENT PAS
ASSEZ VITE !

Le directeur général de l'État-major international de l'OTAN, interrogé le 31 octobre 2018,
indiquait que selon lui, les pays européens étaient trop lents à réagir pour résoudre les
problèmes logistiques en cas d'invasion des forces russes. 
Dans un contexte militaire, deux points font défaut, le premier concerne la logistique, telle
que  trouver  les  routes  à  emprunter  et  qui  pourront  supporter  l'équipement  lourd  des
militaires, soit par les voies maritimes, en augmentant les capacités d'accueil des ports, ou
par  les  voies  des  chemins  de  fer.  L'autre  point,  plus  facile  à  résoudre,  est  la  partie
législative,  en s'assurant  que les nations aient  donné préalablement leur  autorisation à
pénétrer leur espace de souveraineté par les forces alliées. 
Lors d'une réunion de réflexion qui s'est tenue à Washington en octobre 2018, le directeur
général indiquait qu'il  était urgent de s'attaquer aux défis juridiques et que ce problème
devrait être résolu dans les prochains mois. Selon lui, les efforts qui doivent être réalisés se
situent  au niveau des nations extra-européennes qui  détiennent  le  plein  pouvoir  sur  la
souveraineté de leur espace aérien.

HENRI  DE  FRAHAN,  Alain,    Les  forces  alliées  en  Europe  ne  se  déplacent  pas  assez
vite !,  forcesoperations.com  , 2 novembre 2018
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES

149-18-ST-01 PLUSIEURS RÉGIONS INTÉRESSÉES PAR LE
TRAIN À HYDROGÈNE EN FRANCE

La technologie de l’hydrogène est constituée d’une pile à combustible
qui  charge  en  électricité  des  batteries.  Sur  le  toit,  des  réservoirs
d’hydrogène alimentent les piles et ainsi le train ne rejette que de la
vapeur d’eau.
Un député de la Gironde annonce qu’il sera possible pour les régions
de signer un avenant à leur contrat avec Alstom pour déployer le train
à  hydrogène.  Cette  technologie  vient  d’être  commercialisée  en

Allemagne. L’hydrogène serait donc la solution à la sortie du diesel, car environ la moitié
des lignes ferroviaires en France ne sont pas électrifiées. De plus, l’hydrogène est une
technologie rentable sur des distances assez longues ; sur les autres lignes, la solution
serait l’hybride. L’Etablissement public de la sécurité ferroviaire, qui homologue les trains
sur le réseau ferré national, ne voit aucun inconvénient au déploiement de l’hydrogène en
France, envisagé d’ici 2022.

BOSREDON, Mickaël, Transport: Plusieurs régions intéressées par le train à hydrogène en
France,   20minutes.fr  , 6 novembre 2018

149-18-ST-02 LES « SUPER RECOGNIZERS », CEUX QUI N’OUBLIENT JAMAIS
LES VISAGES

Cet article présente le cas d’un de ces policiers qui, en l’espace de 5 ans, a pu identifier
1 000 personnes du fait  de sa capacité à faire des rapprochements sur la base de sa
mémoire des visages. Cette faculté, rare, a été mise en exergue en 2009 par un professeur
de psychologie qui la décrit comme un acte inconscient.
Cette faculté est même reconnue comme une compétence professionnelle et s’appuie sur
des tests (Cambridge face memory test) pour la mettre en évidence. Cependant, ce n’est
pas une science exacte et ne peut de ce fait relever de la force des preuves apportées par
la police technique et scientifique. Cette faculté semble relever plus de l’intuition que de
processus objectifs et n’est pas infaillible.
Alors que la technologie de la reconnaissance faciale fait débat, certains plaident pour son
abandon en s’appuyant sur les policiers qui disposent de cette capacité.
C’est  donc un champ qui  en est  au début de son exploration d’un point  de vue de la
recherche scientifique. 

NDR : C’est un sujet particulièrement d’actualité face aux critiques qu’essuie la technologie
de  la  reconnaissance  faciale.  Un  chercheur  de  l’Université  de  Bournemouth  apporte
également des éclairages pertinents sur ce sujet dans cet article.

https://policinginsight.com/analysis/the-problem-with-using-super-recognisers-to-spot-criminals-in-a-crowd/
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MOSHAKIS,  Alex,    « Super  recognizers     :  people  who  never  forget  a  face    »  ,
theguardian.com  , 11 novembre 2018

149-18-ST-03 L’ÉTAT DU KENTUCKY – ÉTATS-UNIS – ENVISAGE DE COMBINER
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES  POUR LUTTER CONTRE LA CRIMINALITÉ

Partant  du  constat  que  les  forces  de  police  sont  peu  appelées  immédiatement  lors
d’atteintes aux personnes par armes à feu, la police du Kentucky étudie la mise en œuvre
combinée de moyens technologiques pour dépêcher plus rapidement sur les lieux des faits
les primo-intervenants.
Ainsi,  associer  la  technologie  des  détecteurs  de  tir  d’armes  à  feu  à  celle  de  drones
automatisés et équipés de caméras pourrait répondre à un réel besoin de la police.
Ce drone,  dirigé  automatiquement  sur  une zone de crime,  capterait  des  images avant
l’arrivée des premiers enquêteurs et faciliterait les investigations.

NDR : Cet article met en évidence que, pour pallier la coopération ou le civisme de la
population, les forces de police développent des moyens technologiques. Cette tendance,
déjà bien engagée outre-Atlantique, semble intéresser certaines autorités, comme le maire
d’Asnières qui souhaite déployer des drones de surveillance.

FUSSEL,  Sidney,    «     Kentucky  is  turning  to  drones  to  fix  unsolved-murder  crisis    »  ,
theatlantic.com  , 6 novembre 2018

149-18-ST-04 CHINE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)

Le  think  tank  Fondapol  publie  une  note  sur  les  politiques  chinoises  relatives  au
développement  de  l’IA,  rédigée par  une doctorante  et  enseignante  au Centre  d’études
européennes et de politique comparée de Sciences Po Paris. Le gouvernement chinois
aurait  pour  ambition  de  devenir  le  leader  mondial  de  cette  technologie  d’ici  2030.
Instrument de rayonnement économique et de positionnement géopolitique,  elle  répond
aussi  à des intérêts sécuritaires, environnementaux et sanitaires. Cela se traduit  par la
mise  en  œuvre  d’un  « Plan  de  développement »  énumérant  les  différentes  étapes,  de
l’élaboration de théories fondamentales à la conception de nombreux objets et applications
en passant par la définition d’un cadre juridique et éthique. Les investissements financiers
sont colossaux (jusqu’à 50 milliards d’euros d’ici 2020), que ce soit pour la formation, la
recherche,  la  création  de  start-up.  Actuellement,  la  Chine  est  encore  dépendante  des
« technologies clés » qu’elle achète à l’étranger, l’objectif étant évidemment de parvenir à
une autonomie complète rapidement. Une vaste campagne de communication à l’attention
des citoyens chinois est en cours, afin d’emporter leur adhésion à l’IA. Dans le document
sont déclinés les différents secteurs sur lesquels les efforts se porteront en priorité :  la
santé digitale, le maintien de l’ordre public, la défense ainsi que la lutte contre la pollution et
la maîtrise des ressources naturelles et énergétiques.
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ESPACE NUMÉRIQUE

149-18-EN-01 L’INFOX :  UNE  MENACE  POUR  LA
DÉMOCRATIE ?

Face  au  business  de  la  désinformation  sur  les  réseaux  sociaux,  le
Parlement européen est inquiet pour l’influence qu’elle pourrait avoir sur
les  élections  européennes  de  mai  2019.  Une  première  réunion  de
travail était organisée début novembre 2018.
Bien que le phénomène ait précédé Internet, les moyens techniques de
« propagande informatique » se multiplient, tandis qu’aujourd’hui plus

de la moitié des Européens s’informent sur les réseaux sociaux. Il  s’agit notamment de
personnalisation ou de ciblage publicitaire, d’utilisation de  bots  (faux utilisateurs) ou d’IA
pour propager des infox, voire d’êtres humains rémunérés pour en fabriquer. Le deep fake,
lui, permet en outre « aux machines de faire prononcer un discours vidéo à une personne
publique n’ayant jamais rien dit de tel ».
Inquiétantes aussi, les pratiques de micro-ciblage venues du marketing peuvent avoir un
effet dévastateur sur la démocratie quand elles sont utilisées dans une optique politique,
même si le lien de causalité est difficile à démontrer. Avec les outils de pistage, des profils
psychologiques  d’utilisateurs  sont  régulièrement  établis  par  les  algorithmes  et  les
utilisateurs d’autant plus orientés que les messages sont relayés sur les réseaux par leurs
amis  ou  une  simple  connexion  à  Youtube.  Pour  autant,  le  Règlement  général  sur  la
protection des données (RGPD) encadre l’utilisation des bases de données personnelles
pour le micro-ciblage en Europe.
Reste  à  savoir  qui  sont  les  utilisateurs  de  ces  technologies,  devenues  un  véritable
instrument diplomatique pour certaines puissances. 

SERMONDADAZ, Sarah, Le Parlement européen se mobilise contre les fake news pour les
élections européennes de 2019,   sciencesetavenir.fr  , 19 novembre 2018

149-18-EN-02 MICROSOFT  COLLECTE  DES  DONNÉES  PERSONNELLES
EUROPÉENNES

The Register rapporte que Microsoft ne respecte pas le Règlement général sur la protection
des  données  (RGPD)  et  collecte  «  à  grande  échelle  et  secrètement  »  les  données
personnelles via ses applications Office. C’est ce qui ressort d’une enquête réalisée par le
cabinet  Privacy  Company  à  la  demande  du  gouvernement  néerlandais  qui  souhaitait
connaître la manière dont les informations traitées par 300 000 employés du secteur public
étaient traitées par la suite Microsoft Office ProPlus.

BASYN,  Dirk,    Microsoft  collecte  des  données  d’utilisateurs  européens  d’Office  ProPlus
Suite et les stocke aux USA,     c  hannelnews.  fr  ,   19 novembre 2018
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149-18-EN-03 CYBERSÉCURITÉ  –  LE  NOMBRE  D’ATTAQUES
D’HAMEÇONNAGE POURSUIT SON AUGMENTATION EN 2018

Le phishing, ou hameçonnage, est une technique de cybercriminalité recourant à l’abus de
confiance et à l’usurpation d’identité. Il consiste, pour le fraudeur, à diriger un utilisateur
vers une  fausse page Internet sur laquelle ce dernier donnera son identifiant et son mot de
passe, son numéro de carte de crédit, ses coordonnées bancaires, etc.
Dans son rapport « Spam and phishing » pour le 3e trimestre 2018, Kaspersky Lab indique
que son système anti-phishing a bloqué 137 millions de redirection vers des pages web
frauduleuses  de  par  le  monde.  Ce  chiffre  confirme une  tendance  nettement  haussière
engagée  en  2017.  Il  enregistre  en  effet  une  augmentation  de  27,5 %  par  rapport  au
trimestre précédent, et de moitié par rapport au troisième trimestre 2017. Au cours de la
période étudiée, 11,78 % des clients français de Kaspersky ont été la cible d’hameçonnage,
ce qui est un peu moins que la moyenne mondiale (12,1 %). Plus d’un tiers de ces attaques
concernait  une usurpation  d’identité  de  banques (18 %),  de  plate-formes de paiements
(10 %) et de site de courses en lignes (6 %).

NDR : À l’heure actuelle, les chiffres publiés par les fournisseurs de solutions de sécurité,
bien que parcellaires, représentent les statistiques les plus précises dont nous disposions à
propos de la cybercriminalité.  Kaspersky Lab est membre du groupement d’intérêt public
Action contre la malveillance (ACYMA) et participe à son Observatoire du risque numérique
qui a pour ambition d’établir des statistiques de la cybercriminalité en France.

VERGELIS,  Maria,  DEMIDOVA,  Nadezhda,  SHCHERBAKOVA,  Tatyana,  «     Spam  and
phishing in Q3 2018     »,   Kaspersky Lab,   s  ecurelist.com  ,   6 novembre 2018

149-18-EN-04 ITALIE – ANONYMOUS ITALIA LANCE UNE SEMAINE NOIRE 

Anonymous Italia a lancé, le 29 octobre 2018, une opération « Semaine noire », au cours
de laquelle les « hacktivistes » ont publié sur un blog les données personnelles de dizaines
de milliers  de  personnes (noms,  prénoms,  adresses-mail,  mots  de  passe,  numéros de
téléphones, etc.) qu’ils avaient volés en s’introduisant sur les sites de diverses institutions.
L’opération  avait  été  annoncée  la  veille  à  l’aide  d’une  vidéo  publiée  sur  YouTube et,
quelques  jours  plus  tôt,  par  Twitter avec  les  hashtags  #FifthOfNovember et
#OpBlackWeeklanciata. Deux collectifs s’étaient joint aux Anonymous : Lulz Security ITA et
AntiSecurity ITA. À des intervalles de deux jours, les divulgations ont d’abord concerné les
universités,  puis  les  syndicats  patronaux  et  de  salariés,  les  collectivités  territoriales,  la
société italienne des auteurs et éditeurs avant de culminer, le 5 novembre dernier, avec les
partis politiques, le ministère du Développement économique et l’association nationale de
la police. Cette opération avait pour objectif d’entamer la crédibilité de ces institutions dont
la légitimité est contestée par les cyberpirates. Le 5 novembre est commémoré chaque
année par les Anomynous du monde entier comme la Nuit de Guy Fawkes (Guy Fawkes
Night),  un  catholique  anglais  exécuté  en  1606,  après  l’échec  de  la  Conspiration  des
poudres. Le 5 novembre a longtemps été une fête populaire anglaise célébrant l’échec d’un
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coup d’État  catholique.  Après la sortie du film  V for  Vendeta,  Guy Fawkes est  devenu
l’icône des Anonymous dont le masque est censé représenter le visage.

SIMONETTA, Biagio,    «     Anonymous, hackerati  siti  di  associazioni,  ministeri  e partiti     »,    Il
Sole 24 Ore  ,   5 novembre 2018
DI CORINTO,  Arturo, «     Anonymous Italia contro il governo: le università nel mirino degli
hacker     »,   republica.it  ,     29   octobre 2018
DI  CORINTO,   Arturo,  «  Anonymous  torna  all'attacco  contro  lavoro  e  sindacati     »,
republica.it,   30 octobre 2018
DI CORINTO,  Arturo, «     Altro attacco di Anonplus: bucato il sito della Siae e rubati 4 giga di 
dati     »,   republica.it,   3 novembre 2018
DI CORINTO,  Arturo,  «     Nuovo attacco di  Anonymous Italia:  diffusi  i  dati  di  ministeri  e
polizia     »,   republica.it ,   5 novembre 2018

149-18-EN-05 DONNÉES PERSONNELLES DES MINEURS

La  Commission  britannique  de  protection  de  l’enfance  alerte,  dans  un  rapport,  sur
l’important  volume  de  données  personnelles  des  enfants  disponibles  dans  l’espace
numérique.  Dès  leur  plus  jeune  âge,  leurs  parents  publient  des  photos  d’eux  sur  les
réseaux sociaux. On estime qu’en moyenne un enfant de 13 ans figure déjà sur 1 300
photos ou vidéos diffusées sur Internet. Évidemment, le nombre de données personnelles
explose  à  partir  du  moment  où  ils  créent  leurs  propres  comptes.  Ce  sont  alors
« 70 000 publications cumulées par personne en moyenne à l’âge de 18 ans ». Mais les
données personnelles ne sont pas seulement  collectées sur les réseaux sociaux, mais
également sur les objets connectés - enceintes intelligentes, jouets connectés, babyphones
avec caméra -, sur les fichiers informatiques des écoles... Les risques induits sont : la prise
de contact par un prédateur, une « normalisation de la surveillance », des parents focalisés
sur les performances de leurs enfants, qui pourront être mesurées grâce aux technologies.
Mais surtout, on ignore quelles conséquences leur identité numérique ainsi façonnée aura
sur leur vie future : ciblage publicitaire, conditions d’assurance, recherche d’emploi… Les
membres de la  Commission appellent  à poursuivre la réflexion et  le débat,  au-delà du
Règlement  général  sur  la  protection  des  données  (RGPD)  qui  constitue  une  première
avancée.  Parmi  les  recommandations,  on  peut  lire :  demande de transparence sur  les
algorithmes,  clarification  des  conditions  d’utilisation,  vigilance  des  parents  quant  à  la
publication des images.

Les risques de la collecte de données personnelles d’enfants montrés du doigt,   lemonde.fr  ,
12 novembre 2018

149-18-EN-06 CAUSES DE LA VIOLENCE DES ÉCHANGES EN LIGNE

Un chercheur en sciences sociales s’interroge sur les causes de « la brutalisation du débat
public » sur Internet. Ce phénomène, qui participerait à la fois d’une banalisation et d’une
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légitimation de la violence sur les espaces de discussion, ne serait pas seulement dû à
l’anonymat.  En effet,  selon des études, le fait  d’exprimer des propos agressifs sous sa
véritable identité leur conférerait même de la crédibilité, leur auteur les « assumant ». La
virulence des échanges trouverait donc sa source ailleurs : d’une part, il y a les « trolls » qui
«  désign[ent] un internaute plus ou moins malveillant dont l’objectif est de "pourrir" des fils
de discussion en générant artificiellement des polémiques » et qui peuvent avoir l’avantage
de liguer les internautes contre lui, dynamisant et enrichissant ainsi le débat ; d’autre part, il
y a les discours de haine, les insultes, qui visent expressément un groupe ou un individu.
Dans ce dernier cas, nonobstant les conséquences sur ceux qui en sont victimes, cela nuit
au débat démocratique, de nombreux internautes abandonnant la discussion et laissant
donc le champ libre à la « violence expressive ». C’est d’ailleurs souvent le but recherché,
occuper  tout  l’espace  numérique  pour  rendre  ses  adversaires  ou  ses  contradicteurs
invisibles. L’enjeu n’est pas de participer à des échanges raisonnés et argumentés mais de
convaincre la « majorité silencieuse » qui se contente de lire les contenus, de les « liker »
et  de les partager, leur donnant  ainsi  de l’audience. « Le recours au cyberharcèlement
militant  tend ainsi  à  devenir  un mode d’action collective à part  entière sur les réseaux
sociaux. »  L’auteur  pointe  également  la  responsabilité  des  plateformes :  sur  Twitter
notamment, le nombre de mots limités, qui ne favorise pas la mesure et les nuances ; les
algorithmes  qui  donnent  accès  aux  informations  confortant  les  individus  dans  leurs
opinions ;  le caractère simpliste et  binaire des préférences « j’aime /  j’aime pas » ;  leur
modèle économique, les contenus extrêmes, qui génèrent plus de « clics », leur assurant
des revenus confortables.  L’auteur conclut  sur quelques recommandations :  continuer à
renforcer  la  responsabilisation  des  plateformes ;  démonétiser  les  contenus  haineux ;
développer les contre-discours, comme en proposent déjà certaines associations…

BADOUARD,  Romain,  Internet  et  la  brutalisation  du  débat  public,    laviedesidees.fr  ,  6
novembre 2018

149-18-EN-07 L’INTERNET  DE  CONFIANCE  –  APPEL  DE  PARIS  SUR  LA
CYBERSÉCURITÉ

Le cyberespace est une affaire d’État. Le président de la République a détaillé sa vision à
l’occasion du forum sur la gouvernance de l’Internet (l’Internet Governance Forum – IGF). Il
joue  la  carte  de  l’alternative  sur  l'épineuse question  des  attaques  informatiques,  enjeu
stratégique pour les gouvernements. Son appel entend ouvrir une troisième voie face à la
Russie, la Chine et les États-Unis. 
L’IGF s’est réuni avec tous les acteurs de profils et de nationalités différents, du privé, du
public et des sociétés civiles pour débattre sur le sujet phare de la cybersécurité. C’est sur
le thème de « L’Internet de confiance » (Internet of Trust) que les journées du 12 au 14
novembre 2018 étaient consacrées. Le Président de la République française, ainsi que le
ministre  de  l’Europe et  des Affaires  étrangères,  soutenus par  l’Agence nationale  de la
sécurité des systèmes d’information (ANSSI), ont présenté un programme intitulé « l’appel
de  Paris  pour  la  confiance  et  la  sécurité  dans  le  cyberespace »,  lequel  consiste  en
l’élaboration de principes communs de sécurisation du cyberespace. En effet, pour contrer
les  nombreuses  menaces  dans  le  domaine  numérique,  il  convient  de  renforcer  la
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coopération entre les États pour que tous les acteurs impliqués acceptent d’être encadrés
par des réglementations nationales et internationales qui  engageront leur responsabilité
pour la stabilité du cyberespace et pour la préservation de la paix. À ce titre, la France
n’autorise pas un acteur privé à répliquer en réponse à une attaque dont il serait victime.
Les actions doivent être menées collectivement.
La sécurisation du cyberespace est l’une des priorités de la France. L’ANSSI devrait obtenir
davantage de moyens, tant sur le plan humain que financier en 2019, afin de développer
les outils de sécurité. La Bretagne devient une référence dans le domaine du cyberespace.
Ainsi, l’Université-Sud de Bretagne renforce ses cursus. Une chaire de la cyberdéfense a
même  été  lancée  par  l’École  navale  de  Brest.  L’on  dénombre  déjà  en  Bretagne  130
entreprises qui y consacrent leur travail. 

La France renforce son engagement pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace,
ssi.gouv.fr,   novembre 2018
Cybersécurité     : Appel de Paris du 12 novembre 2018 pour la confiance et la sécurité dans
le cybersécurité,   diplomatie.gouv.fr,   novembre 2018
D  U  GUERNY, Stanislas,    La  Bretagne  en  pointe  dans  le  domaine  de  la  cybersécurité,
lesechos.fr,   29 octobre 2018
A  DAM  , Louis, Appel de Paris sur la cybersécurité : comment la France veut tracer sa voie,
zdnet.fr  , le 12 novembre 2018

https://www.zdnet.fr/actualites/appel-de-paris-sur-la-cybersecurite-comment-la-france-veut-tracer-sa-voie-39876349.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/appel-de-paris-sur-la-cybersecurite-comment-la-france-veut-tracer-sa-voie-39876349.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/appel-de-paris-sur-la-cybersecurite-comment-la-france-veut-tracer-sa-voie-39876349.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/appel-de-paris-sur-la-cybersecurite-comment-la-france-veut-tracer-sa-voie-39876349.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/appel-de-paris-sur-la-cybersecurite-comment-la-france-veut-tracer-sa-voie-39876349.htm
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0600002946966-la-bretagne-en-pointe-dans-le-domaine-de-la-cybersecurite-2217506.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0600002946966-la-bretagne-en-pointe-dans-le-domaine-de-la-cybersecurite-2217506.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0600002946966-la-bretagne-en-pointe-dans-le-domaine-de-la-cybersecurite-2217506.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0600002946966-la-bretagne-en-pointe-dans-le-domaine-de-la-cybersecurite-2217506.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0600002946966-la-bretagne-en-pointe-dans-le-domaine-de-la-cybersecurite-2217506.php
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/la-france-et-la-cybersecurite/article/cybersecurite-appel-de-paris-du-12-novembre-2018-pour-la-confiance-et-la
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/la-france-et-la-cybersecurite/article/cybersecurite-appel-de-paris-du-12-novembre-2018-pour-la-confiance-et-la
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/la-france-et-la-cybersecurite/article/cybersecurite-appel-de-paris-du-12-novembre-2018-pour-la-confiance-et-la
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/la-france-et-la-cybersecurite/article/cybersecurite-appel-de-paris-du-12-novembre-2018-pour-la-confiance-et-la
https://www.ssi.gouv.fr/actualite/la-france-renforce-son-engagement-pour-la-confiance-et-la-securite-dans-le-cyberespace/
https://www.ssi.gouv.fr/actualite/la-france-renforce-son-engagement-pour-la-confiance-et-la-securite-dans-le-cyberespace/
https://www.ssi.gouv.fr/actualite/la-france-renforce-son-engagement-pour-la-confiance-et-la-securite-dans-le-cyberespace/


   

SANTÉ-ENVIRONNEMENT

149-18-SE-01 UN BÉTON SANS CIMENT ?

Liant  utilisé  pour  la  fabrication  du  béton,  le  ciment  Portland est  le
matériau de construction le plus utilisé au monde (plus de 4 milliards de
tonnes produites annuellement). Or, sa fabrication est très polluante :
on l’estime responsable de 7 % des émissions mondiales de CO2.
Des chercheurs lituaniens ont mis au point un nouveau « béton sans
ciment, fabriqué à partir de résidus industriels comme des cendres […]
des centrales à charbon, cendres de biocarburants et  laitier  de haut
fourneau ou métakaolin (un silicate d’aluminium [...] notamment utilisé

dans la fabrication de porcelaines) ». Le ciment, fabriqué à base de silico-aluminate, durcit
à 20°C, ne nécessite pas de chauffage à haute température et économise ainsi autant de
CO2.
Outre ses bénéfices environnementaux, ce type de béton est bien plus résistant au feu et à
la corrosion. Il n’est pas non plus sensible au phénomène de fissure. Enfin, le laitier présent
dans  sa  composition  lui  donne  un  aspect  plus  clair,  lui  permettant  de  mieux  réfléchir
l’énergie solaire.
Malheureusement, en France, des normes limitent la part de laitier dans le béton destiné à
la construction, pourtant largement utilisé avant la Première Guerre mondiale : le Palais du
Trocadéro ou encore la ligne 1 du métro par exemple.

DELUZARCHE,   C  éline,    D  u  béton  écolo  fabriqué  sans  ciment,    futura-sciences.com  ,  11
novembre 2018

149-18-SE-02 VERS LA FIN DE LA CHIMIOTHÉRAPIE ?

Suite aux mutations potentielles subies par notre ADN quotidiennement, de nombreuses
cellules naissent « non fonctionnelles » dans notre organisme. Certaines d’entre elles se
multiplient  de  manière  anarchique  ou  peuvent  échapper  au  système  immunitaire.
Heureusement,  chaque cellule  est  dotée d’apoptose,  autrement  dit,  d’une capacité   de
suicide cellulaire. En diagnostiquant leur déficience, elles activent des gènes menant à leur
destruction. Or, les cellules cancéreuses, elles, ne peuvent pas enclencher l’apoptose, bien
que les séquences génétiques permettant de l’activer existent bel et bien, notamment par
chimiothérapie. Malheureusement, ce protocole lourd et aux nombreux effets indésirables
s’attaque aussi à des cellules saines.
Des  chercheurs  américains  ont  découvert  comment  réactiver  l’apoptose  aux  cellules
cancéreuses : en les traitant avec certaines molécules d’ARN (intermédiaire permettant de
traduire l’ADN en protéines).
Ils  ont  en  outre  constaté  qu’elles  ne  devenaient,  d’une  part,  jamais  résistantes  au
traitement, comme des bactéries pourraient le faire face à des antibiotiques ; d’autre part,
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« il n’y a pas besoin d’utiliser un ADN interférent entier mais juste un fragment très court de
seulement  6  nucléotides  (éléments  constitutifs  de  l’ADN et  de  l’ARN) ».  Leur  effet  est
fulgurant, au point d’éliminer plusieurs gènes simultanément.
En testant  des milliers de combinaisons différentes de cette  dernière séquence,  ils  ont
trouvé une séquence existant dans notre organisme, bien que ce soit en petite quantité.
Il  est  donc  dorénavant  possible  de  concevoir  des  « micro  ARN  artificiels  encore  plus
puissants contre les cellules cancéreuses que ceux développés par la nature », même si ce
processus prendra du temps. 

GAUBERT,  Camille,  Pousser  les  cellules  cancéreuses  au  suicide  pour  remplacer  la
chimiothérapie, 8 novembre 2018

149-18-SE-03 INCENDIES  EN  CALIFORNIE  :  UN  LOURD  BILAN  HUMAIN,
ÉCOLOGIQUE ET FINANCIER

Plus  de  5  000  pompiers  combattent  de  gigantesques  feux  de  forêt  en  Californie.  Les
équipes de recherche tentent de retrouver les corps des dernières victimes qui se comptent
par  dizaines.  Les  pompiers  sont  accompagnés  d’anthropologistes,  assistés  d’équipes
cynophiles  et  d’un  laboratoire  d’analyses  ADN  pour  pouvoir  retrouver  et  identifier  les
victimes. Par ailleurs, la police doit faire face à des pillages. 
Des milliers  d’hectares  de forêt  ont  été  ravagés près  de Los Angeles.  L’incendie  s’est
rapidement  propagé  vers  le  sud  et  a  atteint  la  célèbre  station  balnéaire  de  Malibu,
provoquant  l’évacuation  de  la  ville.  Les  maisons  de  certaines  célébrités  n’ont  pas  été
épargnées. C’est l'incendie le plus dévastateur de l'histoire de la Californie qui, depuis un
an, a connu plusieurs incendies majeurs dus à la sécheresse sévissant depuis plusieurs
années. Le vent, les sols asséchés, ainsi qu’un terrain difficile, compliquent la tâche des
soldats du feu venus de tout le pays, mais des indices récents indiquent qu’un incident sur
une ligne à haute tension pourrait être l’élément déclencheur. Si elle est jugée responsable,
l'entreprise d’électricité pourrait payer des milliards de dollars et risquer la faillite.

Incendies  en  Californie     :  un  bilan  alourdi  et  des  craintes  de  pillages,     lemonde.fr  ,  14
novembre 2018
Incendies en Californie : le principal fournisseur d'électricité mis en cause,    lefigaro.fr  , 19
novembre 2018

149-18-SE-04 CRYPTO-MONNAIES  –  HAUSSE  CONTINUE  DE  LA
CONSOMMATION D’ÉNERGIE LIÉE A LEUR PRODUCTION

Si la production en ligne (minage) de crypto-monnaies peut être le fait d’individus isolés, il
l’est le plus souvent de véritables entreprises spécialisées, alignant des centaines voire des
milliers d’ordinateurs, et développant des stratégies commerciales et de minimisation de
leurs coûts. Le minage nécessitant une puissance de calcul et donc une consommation
d’énergie importantes, l’opération est peu rentable pour des particuliers.  En mars dernier,
un rapport de l’entreprise Elite Fixtures avait donné une estimation du coût en électricité de
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la production d’un Bitcoin dans 115 pays. Il varie de 530 US dollar (USD) au Vénézuela à
26 170 USD en Corée du Sud. La France se situe dans la moyenne basse européenne, à
7 930  USD par  Bitcoin.  Il  existe  désormais  des  centaines  de  crypto-monnaies  dont  le
minage consomme désormais davantage d’électricité que des pays développés. C’est ce
que confirment  deux chercheurs de l’Institut pour la Science et l'Éducation d'Oak Ridge
(Cincinnati, Ohio), dans une étude publiée dans la revue Nature Sustainability. Selon eux,
le minage du Bitcoin à lui seul aurait consommé quelque 30,1 milliards de kWH au cours du
premier semestre 2018 : l’équivalent de la consommation électrique en 2015 du Danemark
(5,7  millions  d’habitants)  ou du Bangladesh (163 millions d’habitants),  soit  0,5 % de la
production  mondiale  annuelle  d’électricité.  L’impact  environnemental  de  cette
consommation est difficilement estimable. Surtout, il varie sensiblement en fonction du mix
énergétique  de  chaque  pays :  la  production  d’une  même  crypto-monnaie  serait,  par
exemple, quatre fois plus polluant en Chine qu’au Canada. Du 1er janvier 2016 au 30 juin
2018, le minage des quatre principales crypto-monnaies aurait provoqué l’émission d’entre
3 et  15 millions de tonnes de CO2,  soit  0,01 % des émissions mondiales.  Selon cette
même étude, la production de crypto-monnaies serait  plus consommatrice en électricité
que celle des métaux précieux. Ainsi,  le minage d’un USD en Ethereum et en Litecoin
consommerait  7  mégajoules,  17  mégajoules  en Bitcoin,  24  mégajoules  en Monero.  La
production d’un USD de cuivre nécessiterait quant à elle 4 MJ, 5 MJ pour un USD d’or, et 7
pour un USD de platine.

«     Mining,  allarme  sul  consumo  di  energia.  Nel  2018  bruciati  già  30,1  miliardi  di
chilowattora     »,   c  yber  s  e  ci  talia.  it  , 12 novembre 2018
KRAUSE, Max J.,  TOLAYMAT, Thabet,  «     Quantification of  energy and carbon costs for
mining cryptocurrencies     »,   nature.com  , novembre 2018
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ADDICTIONS

149-18-AD-01  ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION ET
DE LA DIFFUSION DES DROGUES DE SYNTHÈSE EN FRANCE

Les  nouveaux  produits  de  synthèse  (NPS)  sont  de  « nouvelles
molécules synthétiques imitant les structures chimiques et les effets de
drogues  illicites  traditionnelles  comme  le  cannabis,  la  MDMA ou  la
cocaïne », dont la diffusion s’est amplifiée à la fin des années 2000,
notamment grâce à Internet. On en dénombre environ 650 en Europe,
dont  300  en  France  actuellement,  nouvelles  ou  abandonnées  par

lelaboratoires  pharmaceutiques  en  raison  de  leur  inefficacité  ou  de  leur  toxicité.  Le
document présente leurs caractéristiques, leurs effets, leur usage et le marché afférent. Les
saisies douanières sont en augmentation. Les NPS sont essentiellement mis en vente sur
des sites commerciaux sur le Web de surface, ayant pour « vitrine » des produits naturels
(par exemple champignons et plantes hallucinogènes) ou à base de cannabidiol. L’achat
sur le darknet se développe chez les plus jeunes mais reste encore limité. Les législations
française, européenne et internationale sont régulièrement mises à jour pour prendre en
compte l’interdiction des nouveaux NPS, ce qui semble toutefois avoir peu d’incidence sur
les niveaux de consommation. Ces derniers restent faibles mais on observe un phénomène
« d’installation ». On estime qu’environ 4 % des jeunes de 17 ans en ont au moins fait
l’expérience.  Les usagers sont majoritairement des jeunes hommes, citadins,  diplômés,
« insérés », maîtrisant les dosages et donc les risques. Cependant, les NPS sont parfois
associés à d’autres substances psychoactives ou utilisés par d’anciens drogués, tels que
les  héroïnomanes,  qui  « se  sont  éloignés  des  réseaux  de vente ».  Si  les  intoxications
aiguës restent rares, on ne connaît  pas les incidences sanitaires sur le long terme. En
France,  le fait  qu’il  n’existe  pas de boutiques physiques type « smartshop » et que les
forums ne mentionnent que le nom chimique des molécules ni ne fassent de publicité pour
des lieux de vente, aurait permis de limiter la progression de la consommation. Néanmoins,
rien ne permet de prévoir l'évolution de cette dernière dans les prochaines années.

OBSERVATOIRE  FRANCAIS  DES  DROGUES  ET  DES  TOXICOMANIES,  Nouveaux
produits de synthèse - Dix ans de recul sur la situation française,   ofdt.fr  , octobre 2018

149-18-AD-02 AUGMENTATION DE LA PRODUCTION D’HERBE DE CANNABIS
EN FRANCE

Jugée plus naturelle, l’herbe de cannabis tend, depuis les années 2010, à supplanter la
résine auprès des consommateurs, en France comme dans toute l’Europe. Elle est encore
largement importée (essentiellement d’Espagne), mais une part de plus en plus importante
est produite localement,  pour une consommation personnelle, mais aussi de plus en plus
dans  des  quantités  que  l’on  peut  qualifier  d’industrielles,  dans  ce  qu’on  appelle  des
« cannabis factories ». Ce nouveau marché, très lucratif, exacerbe la concurrence entre les
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groupes criminels, engendrant une montée de la violence. Ainsi, l’article proposé, extrait du
dernier numéro des Cahiers de la sécurité et de la justice et publié sur le site GeoStrategia,
étudie l’évolution du marché du cannabis en France, de « l’artisanat »  à une forme de
« professionnalisation ». Depuis 2011, le nombre de plants de cannabis saisis est de plus
de 100 000 chaque année, contre seulement la moitié les années précédentes. Le trafic,
actuellement,  est  dominé par  des réseaux néerlandais  et  d'autres  dits  « vietnamiens »,
avec des organisateurs et investisseurs en situation régulière faisant travailler  dans les
« plantations » des migrants clandestins pour payer leur voyage. Certains cannabiculteurs
particuliers,  attirés  par  les  gains  potentiels,  passent  également  à  une  phase  de
commercialisation  hors  de  leur  entourage  direct.  Ce  phénomène  croît,  bien  que  les
contraintes  soient  nombreuses :  besoins  de  financement,  de  matériel,  de  savoir-faire
technique,  entretien  d’un réseau,  risques encourus… Ainsi,  les  faits  de  violence ne se
limitent  pas  « aux  sphères  du  crime  organisé »,  les  trafiquants  de  moindre  envergure
s’arment également pour protéger  leurs plants des pillages ou se protéger eux-mêmes.

MASSON, Caroline, GANDILHON, Michel, Culture du cannabis en France : de l’artisanat à
la production industrielle,   geostrategia.fr  , 15 novembre 2018
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SOCIÉTÉ

149-18-SO-01 CARTOGRAPHIE  DE  LA  CORRUPTION  EN
FRANCE

Le think tank Transparency International France présente sur son site
officiel une cartographie des régions et départements en France qui
recense les  condamnations prononcées par  les  tribunaux  pour  des
faits  de  corruption  et  d’atteintes  à  la  probité.  S’appuyant  sur  une
démarche de type open data, la méthodologie utilisée s’appuie sur les
signalements des condamnations pénales relayées par voie de presse,

à  l’initiative  de  membres  de  l’association  mais  aussi  de  tout  citoyen  qui  en  a  eu
connaissance. Cette cartographie est accompagnée des dernières affaires enregistrées en
base et d’un lexique relatif à la corruption. À ce jour, le site annonce l’affichage de 1 000
affaires de corruption sur la carte. Il est à noter que dans son lexique, le think tank définit
de  manière  plus  extensive  que  le  Code  pénal  le  délit  de  corruption  comme :  « le
détournement à des fins privées d’un pouvoir reçu en délégation ». Selon Transparency
International  France, cette  définition  présente  comme  avantage  de  comprendre  plus
largement les délits connexes liés aux atteintes à la probité dans le secteur public que les
abus de biens sociaux dans le secteur privé.

Carte des régions françaises  ,   v  isualiserlacorruption.fr

149-18-SO-02 APPEL À LA « PURGE » ET VIOLENCES CONTRE LES FORCES
DE L’ORDRE

Parties initialement d’une « mauvaise blague », selon l’auteur de l’appel à la « purge » sur
les réseaux sociaux, les violences contre les forces de l’ordre qui en ont résulté au cours de
la nuit d’Halloween ont été bien réelles.
Les cinéphiles auront reconnu la référence aux films « American nightmare » décrivant les
fameuses purges, une nuit (12 heures) au cours de laquelle tous les excès de délinquance
sont  permis,  sans conséquence pénale,  dans un grand défouloir  des frustrations de la
société.
Devant l’ampleur prise sur les réseaux sociaux par cet appel à la violence contre la police,
le  ministre  de  l’Intérieur  a  été  amené  à  mobiliser  des  effectifs  complémentaires  pour
prévenir  les  débordements.  Plus  d’une  centaine  d’individus  a  été  interpellée  lors  de
confrontations avec les forces de l’ordre et de destructions de biens. 
L’engouement  remporté  par  la  proposition  de  l’auteur  du  message  originel  traduit  la
déliquescence de l’ordre social et une volonté croissante de « casser du flic », comme en
témoignent d’autres faits. 
Certains  réclament  des  peines  exemplaires  pour  endiguer  le  sentiment  d’impunité  des
fauteurs de troubles, d’autres en appellent au contraire à la désescalade, à la fin de la
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https://www.visualiserlacorruption.fr/analysis
https://www.visualiserlacorruption.fr/analysis
https://www.visualiserlacorruption.fr/analysis


   

surenchère du rapport de force.

Le Point, source AFP,   «     Purge contre les policiers      : un jeune Grenoblois en garde à vue     »,
lepoint.fr,   30 octobre 2018
CORNEVIN, Christophe, «     Halloween: quelque 116 «casseurs» interpellés     »,    lefigaro.fr,   2
novembre 2018
CHICHIZOLA, Jean, «     Sebastian Roché     : «     Nous sommes dans un rapport de confrontation
et de surenchère     »,   lefigaro.fr,   1  er   novembre 2018

149-18-SO-03 LE  PHÉNOMÈNE  DES  BANDES  DANS  L’AGGLOMÉRATION
PARISIENNE

La Cellule de suivi du plan « bandes » (CSPB), qui dépend de la Direction de la sécurité de
proximité  de  l’agglomération  parisienne  (DSPAP),  est  en  charge  de  la  surveillance  du
phénomène des bandes à Paris et en Petite couronne. Elle a été créée en 2010, suite à
des  expéditions  punitives  particulièrement  violentes,  et  est  composée  de  7  agents.  Ils
effectuent  un  travail  de  veille  quotidien,  à  partir  des  « remontées »  de  terrain,  mains
courantes, interpellations, « synthèses et comptes rendus transmis par les commissariats
d’arrondissement ou les états-majors » mais aussi sur Internet, notamment les vidéos des
rixes postées sur les réseaux sociaux. L’objectif est de repérer des individus susceptibles
d’appartenir à des groupes violents, les lieux de bagarre et de tension. Ils constatent que
ces bandes sont peu ou pas structurées, se forment au gré des éléments, souvent futiles
(un regard, un match de foot, un vol, « une histoire de fille », une moquerie...), déclenchant
le regroupement, sur fond de rivalités historiques entre quartiers dont généralement plus
personne ne connaît la cause. Elles seraient au nombre de 45, dont 16 dans la capitale,
constituées majoritairement de mineurs. Les rixes seraient moins nombreuses qu’il y a 10
ans  (c’est  également  l’affirmation  d’un  sociologue  dans  le  journal  Le  Point),  mais  en
revanche plus violentes, avec un usage plus fréquent d’armes blanches. Les forces de
l’ordre  regretteraient  un  manque  de  moyens  pour  faire  face  à  ce  type  d’événements
rassemblant parfois une cinquantaine d’individus et une « réponse judiciaire insuffisante »,
connue des jeunes et donc non dissuasive.

PILORGET-REZZOUK, Chloé, Paris     : estimer les risques pour éviter les rixes,   liberation.fr  ,
1er novembre 2018
BEAULIEU, Cécile, Bandes à Paris : «Les rixes sont toujours provoquées par une étincelle
futile»,   leparisien.fr  , 22 janvier 2018
EXCLUSIF. La carte des bandes de jeunes à Paris,   lepoint.fr  , 19 novembre 2018
CHAHUNEAU,  Louis,  Entretien  avec  Laurent  MUCCHIELLI,  «     Les  rixes  entre  bandes
étaient bien plus nombreuses il y a     10     ans     »,   lepoint.fr  ,   25 octobre 2018
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BRÈVES

149-18-BR-01  LES  RETRAITES  DES MILITAIRES,  UN  DÉFI
POUR LE FUTUR RÉGIME UNIVERSEL

Le  système  universel  dit  par  points,  dont  le  slogan  est  « mêmes
carrières,  mêmes  revenus,  mêmes  cotisations,  mêmes  retraites »,
semble être difficilement applicable pour les militaires. Il s’avère que les
assurés sociaux des trois armées ont chacun des spécificités dans leur
propre régime, avec des départs à la retraite qui diffèrent en fonction de

leur carrière et du poste occupé. 

GODELUCK, Solveig,   Le régime des militaires, un casse-tête pour la réforme des retraites,
l  esechos.fr  , 14 novembre 2018

Document PDF :
Rapport  sur  les  pensions de retraites de la  fonction publique,    fonction-publique.gouv.fr  ,
2018
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Conseil bibliographique

« VIOLENCES  CONJUGALES  -  LE  DROIT  D’ÊTRE  PROTÉGÉE »,  D’ERNESTINE
RONAI ET ET ÉDOUARD DURAND, ÉDITIONS DUNOD, 2017

Chaque année, 223 000 femmes sont victimes de violences physiques
ou sexuelles et seulement 14 % portent plainte.
Depuis 2012, les pouvoirs publics agissent avec détermination pour faire
reculer les violences faites aux femmes. En 2017, le cinquième plan de
mobilisation et de lutte contre ces violences fixe plusieurs mesures visant
à  davantage protéger  et  informer  les  victimes mais  aussi  à  renforcer
l’action publique.
Cet ouvrage, au travers des témoignages croisés de travailleurs sociaux,
de responsables institutionnels et de membres du corps médical, nous
éclaire  sur  les  mesures de protection  judiciaire  et  médico-légale  pour
mieux accompagner et protéger les victimes.
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