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PAR LE COLONEL DOMINIQUE SCHOENHER

Chers lecteurs et lectrices,

Le dernier numéro de l’année est traditionnellement consacré 
au sujet qui a le plus animé notre Revue mais aussi nos 
Notes thématiques en 2020 et il s’agit sans conteste de la 
Covid-19.

Cette pandémie, au-delà de la menace directe et indirecte 
qu’elle représente pour la santé humaine, aura réussi 
l’exploit de transformer en peu de temps nos pratiques 
professionnelles, de remettre en question les équilibres entre 
sécurité et libertés, de renforcer encore la défiance envers 
l’autorité, qu’elle soit politique, scientifique, médicale, 
judiciaire ou administrative. Cette crise a illustré la 
judiciarisation outrancière de notre société qui aboutit à 
privilégier les intérêts particuliers sur l’intérêt général et 
paralyse l’exécutif dans sa prise de décision. Elle a 
également fait la démonstration des effets délétères des 
gestions « court-termistes » qui ont conduit à l’abandon de 
notre autonomie stratégique dans la production des 
équipements de santé et de médicaments. 

Ces quelques lignes sont également pour moi l’occasion de 
saluer le général d’armée (2S) WATIN-AUGOUARD qui, 
pendant près de neuf années à la direction du CREOGN, a 
œuvré inlassablement au rayonnement de l’expertise de la 
gendarmerie et de l’École des officiers de la gendarmerie 
nationale ainsi qu’à la promotion de la réflexion interne sur 
nos valeurs, notre identité et nos capacités d’adaptation aux 
nouveaux enjeux de sécurité. Il est remplacé dans ses 
fonctions de directeur du Centre par le général de brigade 
(2S) DAOUST mais restera très impliqué dans notre activité 
de publication et nos travaux en matière de cybersécurité et 
d’usages éthiques des nouvelles technologies.

Chers lecteurs et chères lectrices, je souhaite enfin vous 
adresser, au nom de l’ensemble des personnels du CREOGN 
et de son nouveau directeur, d’excellentes fêtes de fin 
d’année et, par avance, nos meilleurs vœux pour 2021.

Bonne lecture à tous.
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ÉDITO DU DIRECTEUR DU CENTRE

Cette Revue du Centre est la dernière de l’année 2020, année particulière s’il en est, mais
j’y reviendrai ultérieurement. Dernière publication donc pour cette année, et première dans
laquelle j’ai l’honneur d’écrire en ma qualité de nouveau directeur du CREOGN. Je ne
peux  commencer  mes  nouvelles  fonctions  sans  remercier  le  GAR  (2S)  Marc  Watin-
Augouard de l’œuvre accomplie. Je mesure l’ampleur de la tâche qui m’incombe comme
la hauteur de la marche à gravir tant il a su porter haut le Centre. Il a marqué de son
« empreinte », (le criminaliste que je suis choisit ce mot à dessein), animant son action et
participant avec talent à sa notoriété. Prenant le contre-pied de l’épistémè de certaines
réflexions sur la nécessaire démilitarisation de la gendarmerie, il en a défendu le principe
et tout l’intérêt, montrant l’importance de la résilience de ce corps, notamment en temps
de crise,  dont  la  militarité  est  l’essence et  « l’humain  sa  force »  (pour  reprendre  une
formule dont l’auteur se reconnaîtra à travers ces quelques lignes). Je sais qu’avec la
poursuite de son engagement dans la veille juridique, nous allons avoir des échanges
riches, fructueux, et comme il l’a si bien écrit, son retrait ne conduisant pas à une nécrose
du cerveau, nous saurons tous nous appuyer sur sa puissance de réflexion et la passion
qui l’anime.
J’ai découvert avec plaisir l’équipe du Centre dont l’accueil fut plus que chaleureux, me
montrant  toute  l’envie  qui  est  la  leur  de  poursuivre  un  travail  passionnant  et  dont  le
partage des connaissances est le socle de leurs actions au quotidien. Leur volonté, leur
curiosité et leurs travaux sont remarquables et remarqués, à moi maintenant de les mettre
en avant, et d’en poursuivre les développements.
Cette  année  2020  se  termine  donc  par  des  changements  internes,  mais  également
sociétaux. Je ne saurais occulter cette crise sanitaire qui est venue bouleverser nos vies
et, au-delà, les équilibres nationaux et internationaux, dont nous découvrons tous les jours
les  conséquences  sur  notre  économie,  sur  nos  comportements  individuels  comme
collectifs,  venant  exacerber  les  tensions  sociales  et  communautaristes,  commençant
même à  faire  craquer  le  vernis  de  civilisation  qui  est  le  lien  indispensable  du « vivre
ensemble ». Ainsi, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, la place de la
gendarmerie sera naturellement décisive dans notre société, un peu comme le ciment tient
les briques et in fine est une partie indispensable pour qu’existe l’ouvrage global qu’est le
mur.
Dans la suite logique du paragraphe précédent, je conclurai cet éditorial avec une pensée
sincère pour vous et vos familles, alors que les fêtes de fin d’année vont être selon un
format et dans une conception inédits, rendant difficiles cette communion entre proches et
ce  partage  social  qui  y  participe.  Malgré  ces  contraintes  et  ces  temps  empreints  de
difficultés, je vous souhaite de bonnes fêtes et surtout de protéger votre santé et celle de
ceux qui vous sont chers.

Par le Général de brigade (2S) François DAOUST
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LIBERTÉS PUBLIQUES

169-20-LP-01  INSTAURATION  D’UN  ÉTAT  D’URGENCE
SANITAIRE (MARS)

Annoncée  par  le  Président  de  la  République,  une  loi  d’urgence,
s’inspirant de la loi du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence pour ce qui est
de sa procédure de déclenchement et de prorogation, vient de créer un
nouveau  régime  d’exception.  Déclaré  par  décret  en  conseil  des
ministres sur le rapport du ministre chargé de la santé, il s’appliquera à
tout ou partie du territoire national et devra être prorogé par la loi au-

delà de 15 jours. 
Il  va  permettre  au  gouvernement,  en  cas de catastrophe sanitaire  et  après  avis  d’un
comité  scientifique,  de  prendre  différentes  mesures  par  ordonnance  pour  plus  de
réactivité.  S’appuyant  sur  le  Code de la  santé  publique,  ce dispositif  vise à sécuriser
juridiquement  les  mesures  d’urgence1 prises  par  l’exécutif  pour  permettre  notamment
l’adaptation  des  activités  aux  problèmes  de  restrictions  des  déplacements  et  les
procédures de réquisition de moyens privés. Le Premier ministre pourra ainsi par décret
restreindre la liberté d’aller et venir,  de se réunir ou d’entreprendre. Les préfets seront
habilités par le gouvernement à prendre, après avis de l’agence régionale de santé et pour
le  département dont  ils  ont  la  responsabilité,  les mesures d’application,  y  compris  les
mesures  individuelles.  Toute  violation  des  mesures  de  confinement  pourra  être
sanctionnée d’une amende de 4ème catégorie et le non-respect des réquisitions sera puni
de six mois d’emprisonnement et 10 000 € d’amende.
Sur le plan économique, le gouvernement sera autorisé à prendre par ordonnance des
mesures  dérogatoires  aux  règles  de  temps  de  travail,  de  repos  hebdomadaires  ou  à
reporter les charges des entreprises et soutenir leurs trésoreries.
Les  processus  administratifs  et  judiciaires  pourront  également  être  modifiés
temporairement par le gouvernement (délais de procédure allongés, exécution des peines
modifiée, durée de validité des titres de séjour, échelonnement des charges fiscales sur
les entreprises…).
Des mesures de simplification des procédures de recherche et de test pour de nouveaux
traitements sont également possibles.
Les ordonnances devront être validées dans les deux mois par le dépôt d’un projet de loi
de ratification. 
Au  regard  des  difficultés  pour  faire  appliquer  le  confinement,  l’examen  de  cette  loi
d’urgence  par  les  parlementaires  leur  a  permis  d’autoriser  les  policiers  municipaux  à
verbaliser le non-respect du confinement et de durcir les sanctions appliquées en cas de
récidive.

NDR :  Certains  commentateurs  juridiques  s’interrogent  sur  la  multiplication  des  états
d’urgence, la loi de 1955 et le Code de la santé publique auraient, selon eux, pu suffire. Ils
craignent  en particulier  l’instauration d’un état  d’urgence permanent  dont  le  qualificatif
pourrait  changer :  « sanitaire »,  « sécurité  intérieure »  et  pourquoi  pas
« environnemental », « climatique »… On passerait alors imperceptiblement d’un régime
d’exception au régime commun, dans ce cadre certains demandent la saisine du Conseil
constitutionnel.

1 Les mesures de confinement prises par le gouvernement en début de crise l’ont été sur le fondement de
l’article L31 31-1 du   C  ode de la santé publique  . D’autres mesures, comme la fermeture d’entreprises ou
commerces, étaient plus fragiles et auraient pu être soumises au Conseil d’État qui aurait pu les valider
au titre de la théorie des circonstances exceptionnelles ou les censurer s'il les jugeait disproportionnées.
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169-20-LP-02 LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS ET SURVEILLANCE DE LA
POPULATION (MARS)

Face au coronavirus,  les réponses varient selon le système politique et  les habitudes
culturelles de la population. La Chine, qui semble avoir remporté une victoire contre ce
nouveau virus, pourrait apparaître comme le modèle à suivre. Les autorités chinoises ont
mis à profit tous les moyens, policiers et technologiques, de contrôle et de surveillance
déjà en place et en ont élaboré d'autres à la faveur de cette crise, comme l'attribution d'un
QR  Code  aux  citoyens.  Les  consignes  ont  été  scrupuleusement  respectées  par  une
population  qui  se  sait  surveillée  et  qui,  pour  partie  du  moins,  s'est  habituée  à  ces
méthodes et les accepte. La Corée du Sud et Singapour, qui ne sont pas des régimes
autoritaires, ont recherché les contacts des personnes infectées de manière systématique,
par des questionnaires minutieux qu'elles devaient renseigner ou/et par les images de
vidéosurveillance, les relevés de cartes bancaires et les données des téléphones mobiles.
Elles y ont associé des campagnes d'information et de dépistage massif. Les données
téléphoniques permettent aussi de vérifier si les individus respectent bien les mesures de
confinement, procédé également utilisé par Israël et Taïwan. 
Néanmoins,  on  ne  peut  affirmer  aujourd'hui  que  la  Chine  a  définitivement  stoppé
l'épidémie et le choix des sociétés occidentales de ralentir la propagation du virus, et non
de l'endiguer, afin de parvenir progressivement à une « immunité de groupe » sera peut-
être tout aussi ou plus efficace à moyen terme. La question du traçage de la population
par  les  outils  technologiques,  en  ces  circonstances  exceptionnelles,  ne  peut  toutefois
manquer de se poser, entre capacité de mise en œuvre (cela « nécessiterait d'énormes
calculs en temps réels sur des réseaux déjà saturés, la pratique du suivi  par bornage
semble  irréalisable  en  continu  pour  des  dizaines  de  millions  d'abonnés »,  selon  Le
Parisien), efficacité, atteinte aux libertés individuelles et acceptabilité sociale. Le comité
Analyse recherche et expertise (CARE), créé le 24 mars 2020, composé de chercheurs et
de médecins, doit se pencher sur la question. Il doit réfléchir à la possibilité juridique et
aux  modalités  (démarche  volontaire  de  la  personne  ainsi  tracée,  consentement...)  de
mettre en œuvre un « backtracking ».
De son côté, la Commission européenne a demandé aux opérateurs de plusieurs pays,
Orange en France, de « fournir des données agrégées sur leurs abonnés mobiles pour
mieux  comprendre  et  anticiper  l'évolution  de  la  pandémie  »,  anonymes  donc,  en
conformité  avec  le  Règlement  général  sur  la  protection  des  données  et  la  directive
ePrivacy, destinées à des fins statistiques pour la recherche.

BABEAU,  Olivier,  Coronavirus:  techno-dictature  chinoise  ou  démocratie  libérale
occidentale, la guerre des modèles,   lefigaro.fr  , 16 mars 2020  
ROUSSEAU,  Yann,  Interrogatoires  serrés,  vidéosurveillance,  porte  à  porte  :  comment
Singapour traque les contaminés,   lesechos.fr  , 16 mars 2020  
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LICATA CARUSO, Damien, Confinement : 5 questions sur la probable surveillance par nos
smartphones,   leparisien.fr  , 23 mars 2020  
Comment  nos  données  téléphoniques    pourraient    aider  à  freiner  la  propagation  du  
coronavirus,   europe1.fr  , 26 mars 2020  

UNTERSINGER, Martin, Coronavirus     : la Commission européenne réclame des données  
d’opérateurs téléphoniques pour évaluer l’effet des mesures de confinement,    lemonde.fr  ,  
26 mars 2020
IMBERT, Louis, Coronavirus : Israël approuve des méthodes de surveillance électronique
de masse,   lemonde.fr  , 17 mars 2020  
AUCLERT,  Fabrice,  Les  malades  du  coronavirus  bientôt  pistés  par  leur  téléphone
portable,   futura-sciences.com  , 26 mars 2020  
UNTERSINGER, Martin, Coronavirus     : les Français favorables à une application mobile  
pour combattre la pandémie, selon un sondage,   lemonde.fr  , 2 avril 2020  

169-20-LP-03 VILLES MOBILISÉES PAR LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE ET
VALEUR DES ARRÊTÉS MUNICIPAUX (AVRIL)

L'auteure d'une note publiée par l'Institut Paris Région, après avoir rappelé les règles de
l’état d’urgence sanitaire, notamment en matière de libertés d’aller et venir, précise les
pouvoirs des préfets en vertu du Code de la santé publique. Les maires, quant à eux, ne
disposent pas de pouvoirs de police spéciale liée à l’état d’urgence sanitaire. Pour autant,
certains  d’entre  eux  ont  choisi  de  s’appuyer  sur  leur  pouvoir  de  police  administrative
générale qui leur est conféré par l’article L2212-1 du Code des collectivités territoriales, en
considérant notamment la notion de péril grave et imminent, pour durcir les mesures de
confinement et édicter des arrêtés (interdiction de cracher, de dépasser un périmètre de
10 mètres autour de son domicile, obligation de porter un masque sur la voie publique,
couvre-feux…).  Or,  les  mesures  prévues  par  le  gouvernement  « ne  doivent  être  ni
renforcées ni allégées [...pour que] les règles soient les mêmes partout sur notre sol.  », a
rappelé le Président de la République lors de son allocution télévisée du 13 avril. 
Toutefois,  les  juridictions  administratives  n’ont  prononcé  que  quelques  annulations
concernant des arrêtés et pas sur le motif de l’incompétence. Elles ont sanctionné le fait
qu’ils n’étaient pas justifiés par des circonstances locales particulières, ce qui les rendait
de fait non nécessaires ou disproportionnés. Le 15 avril 2020, le ministère de l’Intérieur et
la Ligue des droits de l’homme faisaient front commun en audience au Conseil d’État pour
demander une délimitation claire des attributions des maires. Dans le commentaire de
l’ordonnance rendue le 17 avril, le Conseil d’État précise que « les maires ne peuvent, de
leur propre initiative, prendre d’autres mesures [que celles décidées par l’État] ..., à moins
que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales les rendent indispensables
et à condition de ne pas compromettre la cohérence et l’efficacité de celles prises par les
autorités de l’État ».
Dans ce contexte, l’action des forces de sécurité revêt un caractère particulier pour faire
appliquer les règles qui peuvent générer des tensions. Les polices municipales, par la loi
du 23 mars 2020, sont habilitées à constater et verbaliser les infractions aux mesures de
confinement. Pour autant, les directives municipales peuvent varier d’une commune à une
autre en fonction de la recherche d’équilibre entre prévention/pédagogie et répression. Les
policiers municipaux s’imposent comme un des maillons de cette chaîne de contrôle des
règles de confinement, à l’instar des agents des sociétés de la sécurité privée, le tout
illustrant parfaitement une co-production de sécurité qu’il conviendra d’analyser.
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NDR :  En  dépit  de  leur  qualité  d’officier  de  police  judiciaire,  les  maires  ne  sont  pas
davantage habilités à relever personnellement les infractions au confinement même si la
possibilité est à l’étude par la Chancellerie.

MALOCHET,  Virginie,  Covid19     :  les  villes  mobilisées  dans  la  police  du  confinement,  
i  nstitutparisrégion.fr  , 15 avril 2020  
FORESTIER, Marine,   Arrêtés municipaux     : en période de pandémie, quelles mesures peut  
prendre le maire     ?,   aefinfo.fr,   10 avril 2020  
J  ABRE,  Léna,    Coronavirus  :  les  arrêtés  municipaux  face  au  juge  des  référés,  
lagazettedescommunes.com,   10 avril 2020  

169-20-LP-04 ÉPIDÉMIE, SÉCURITÉ ET CONTRÔLE SOCIAL (AVRIL)

Une note, publiée sur le site de la Fondation Jean Jaurès et intitulée « Épidémie, sécurité
et contrôle social », insiste sur le caractère intrinsèquement politique que porte en elle la
crise du Covid-19. À l’instar des épidémies du XIXe que la France a subies, cette nouvelle
pandémie met en jeu « d’une façon nouvelle, la définition, la mise en œuvre et le contrôle
de l’ordre social ». L'auteur souligne le fait que le confinement, comme politique publique,
marque un changement de paradigme en ce sens où jadis il concernait exclusivement les
malades et non toute la population. Le confinement des malades entraînait  de facto un
regroupement de ceux-ci dans un lieu isolé (exemple des léproseries). C’était le fruit d’une
stratégie individuelle.
S’agissant de la problématique de la sécurité, le chercheur estime qu’elle doit se décliner
à la fois par des échelles de court terme (mise en œuvre et respect du confinement) mais
aussi par des échelles de plus long terme (tenir durablement la distanciation sociale).
Il relève que finalement le défi à venir sera de concilier un fonctionnement institutionnel
normal  sur  le  long terme tout  en  intégrant  les  contraintes  inédites  qui  ont,  elles,  une
vocation temporaire.
Il en arrive à la conclusion que la pandémie dépasse de loin la question sanitaire, elle
atteint l’ensemble des institutions sociales et l’organisation collective. Elle rebat les cartes
dans la définition, la mise en œuvre et le contrôle de l’ordre social.

JARDIN, Antoine,   Épidémie, sécurité et contrôle social,   jean-jaures.org  , 2 avril 2020  

169-20-LP-05 APPLICATION STOPCOVID : LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION DOIT
AUSSI S’APPLIQUER AUX LIBERTÉS FONDAMENTALES (MAI)

Une note de Floran Vadillo, publiée le 27 avril 2020 par le laboratoire d’idées (think tank)
l’Hétairie, discute  du  bien-fondé  de  l’entrée  en  vigueur  d’un  traçage  numérique  des
personnes destiné à mieux lutter contre la propagation de la Covid-19. Selon lui, au-delà
des  modalités  techniques,  une  telle  application  révèle  une  démarche  privilégiant  de
manière disproportionnée un  technologique. À travers quatre points clés, le politologue
explique les raisons qui militent, selon lui, contre le déploiement d’un traçage numérique
de masse.
Tout  d’abord,  l’utilité  d’une  telle  application  devrait  aller  de  pair  avec  « une  stratégie
coordonnée de dépistage massif », ce qui ne serait pas le cas en France. Ensuite, l’utilité
effective d’une application de type « StopCovid » requerrait un recours à celle-ci par au
moins  60 %  de  la  population,  ce  qui  est  loin  d’être  acquis.  De  plus,  le  choix  de  la
technologie du  bluetooth, dicté à la base par son caractère moins intrusif, plutôt que la
géolocalisation  GPS,  présenterait  néanmoins  des  inconvénients  notables :  distances
imprécises,  technologie  « inconstante  et  soumise  à  l’aléa  (utilisation  du  terminal  de
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communication, défaut de batterie, etc.)». Enfin, même si l’installation de cette application
était  fondée sur  le  principe  du volontariat,  il  n’en  demeurerait  pas  moins  des risques
élevés de biais  intentionnels comme : le défaut de signalement ou une fausse déclaration.
Dans la dernière partie de sa note, Floran Vadillo estime que : « StopCovid présente une
dangerosité  technique  et  sociale ».  Dangerosité  technique,  en  raison  de  l’absence
d’anonymisation des données qui sont en réalité sous un régime de pseudonymat offrant
une  porte  ouverte  aux  autorités  à  l’identification  de  tout  individu  pour  un  motif  qui,
ultérieurement,  serait  estimé  comme  impérieux.  Dangerosité  sociale  ensuite,  par  le
développement  notamment  d’un  « effet  d’accoutumance  à  des  dispositifs  de
surveillance », chaque fois qu’un risque sociétal surviendrait.

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

169-20-LP-06 STOPCOVID – DÉLIBÉRATION DE LA CNIL (MAI)

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

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

169-20-LP-07 REMPLACER  TEMPORAIREMENT  « LIBERTÉ »  PAR
« RESPONSABILITÉ » DANS NOTRE DEVISE (MAI)

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

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

169-20-LP-08 L'EMPLOI  DES  DRONES  PAR  LES  FORCES  DE  L'ORDRE
MANQUE D'ENCADREMENT LÉGAL (MAI)

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

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

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

169-20-LP-09 LE FICHAGE MÉDICAL INQUIÈTE (MAI)

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

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

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

169-20-LP-10 PROROGATION  DE  L’ÉTAT  D'URGENCE  SANITAIRE,  DES
MESURES  TEMPÉRÉES  PAR  LES  PARLEMENTAIRES  ET  CENSURÉES  PAR  LE
CONSEIL CONSTITUTIONNEL (MAI)

L’état d'urgence sanitaire a été instauré pour une période initiale de deux mois (du 23
mars au 23 mai 2020). L’épidémie restant active, le gouvernement a présenté un projet de
loi pour une prorogation de deux mois (jusqu'au 23 juillet 2020) ramenée au 10 juillet par
le Parlement. 
Initialement, le projet autorisait les préfets, sur proposition de l'agence régionale de santé,
à placer en quarantaine forcée les personnes testées positives à la Covid-19. Devant les
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doutes formulés quant à la légalité d'une telle mesure, le gouvernement y a renoncé pour
la limiter aux seuls voyageurs en provenance de pays étrangers (liste fixée par le ministre
de  la  Santé,  hors  espace  Schengen,  Union  européenne  et  Royaume-uni)  où  circule
activement le virus. Ces placements en isolement pourront toutefois être contestés devant
le juge des libertés et de la détention (JLD). Leur extension au-delà de la quatorzaine sera
automatiquement soumise au JLD. 
Le texte permet d'étendre l'habilitation à constater et verbaliser les infractions liées au
confinement2 aux gendarmes adjoints volontaires et aux réservistes opérationnels de la
gendarmerie. Cette extension s’applique aussi aux gardes particuliers assermentés sur les
propriétés dont ils ont la garde, aux adjoints de sécurité et aux réservistes de la police
nationale ainsi qu'aux agents assermentés des services de transports (RATP, SNCF). Des
fonctionnaires de Bercy pourront également sanctionner le non-respect des prix plafonds
de vente fixés par le gouvernement pour certains produits (0,95 € pour un masque jetable,
2,64 € les 100 ml de gel hydroalcoolique).
Il prévoit également la mise en place de fichiers destinés au traçage des malades et des
personnes en contact  dans le  but  de  faciliter  les  actions de prévention  et  d'enquêtes
épidémiologiques3. Afin de conserver le contrôle parlementaire, le Sénat a pris soin de
faire mentionner expressément que l'application mobile « StopCovid » n'entrait pas dans
le  périmètre  de  ces  mesures  et  que  le  gouvernement  ne  pourrait  pas  légiférer  par
ordonnance sur ces fichiers. 
Un long débat a animé le Parlement sur la question des limites de la responsabilité pénale
des  dirigeants  (politiques,  économiques,  administratifs)  en  cas  de  contamination  des
citoyens ou employés dont ils ont la charge. Finalement, le texte ne fait que rappeler l’état
du droit antérieur de la faute non intentionnelle.
Enfin,  les  parlementaires  ont  définitivement  mis  fin  à  la  disposition  judiciaire  très
controversée  qui  permettait  de  prolonger  automatiquement,  sans recours  au  juge,  les
décisions de placement en détention provisoire. 

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

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

169-20-LP-11 LE  CONSEIL  D’ÉTAT  FIXE  LA  RÈGLE  POUR  L'USAGE  DES
CAMÉRAS THERMIQUES (JUIN)

La Ligue des droits  de l'Homme dénonçait  la  violation des dispositions du Règlement
général  sur  la  protection  des  données  (RGPD)  par  les  dispositifs  de  contrôle  de
température corporelle mis en place par la Mairie de Lisses dans différents bâtiments
municipaux. Bien qu'aucun enregistrement ne soit effectué, le Conseil d’État a considéré,
comme il l'avait fait pour les drones utilisés pour le contrôle du confinement, qu'il s'agissait
bien d'un système de traitement de données soumis au RGPD (article 9 s'agissant des

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

3 Voir également supra l'article 169-20-LP-09, p. 15-16.
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données de santé). Il fonde son appréciation sur le fait qu'un opérateur met en œuvre le
capteur et que le résultat de la prise de température conditionne l'accès aux sites (écoles).
L'opérateur n'appartenant pas au corps médical soumis au secret éponyme et aucun texte
juridique n'établissant le motif d'intérêt public de ces capteurs, le consentement libre et
éclairé  des  personnes  soumises  au  traitement  était  impératif.  Or,  le  formulaire  de
consentement  sollicité  auprès  des  parents  ne  peut  valoir  consentement  libre  puisque
l'accès à l'école était  subordonné à cette acceptation. Le Conseil  d’État a ordonné en
conséquence le retrait immédiat de ces dispositifs.
En revanche, le caractère « facultatif » des caméras thermiques  positionnées à la mairie,
qui ont juste pour finalité d'informer les personnes acceptant de s'y soumettre, ne sont pas
considérées comme des traitements de données.

NDR : Peu de temps auparavant,  la Régie autonome des transports parisiens (RATP)
avait d'initiative procédé à l'arrêt de son expérimentation à la station Châtelet-Les Halles.

CONSEIL D'ÉTAT, Caméras thermiques à Lisses, Décision N°441065 du 26 juin 2020,
conseil-etat.fr

169-20-LP-12 LE CONSEIL D’ÉTAT RESTAURE LA LIBERTÉ DE MANIFESTER
(SEPTEMBRE)

Dans le cadre des mesures pour limiter la propagation du coronavirus fin mai 2020, le
gouvernement avait, dans un premier temps, interdit les rassemblements de plus de dix
personnes  sur  la  voie  publique.  Cette  interdiction  générale  et  absolue  avait  déjà  été
suspendue par le Conseil d’État le 13 juin 2020.
Dès  le  14  juin,  le  gouvernement  avait  modifié  son  décret  pour  soumettre  les
manifestations, limitées à un maximum de 5 000 personnes, à une autorisation délivrée
par le préfet,  sur le fondement des mesures prises par l'organisation pour garantir  les
gestes barrières.
Le  6  juillet,  le  Conseil  d’État  a  censuré  cette  autorisation  préalable  contrevenant  au
principe de la liberté de manifester. S'il valide l'interdiction des rassemblements de plus de
5 000 personnes, il juge que, sur la base de l'obligation de déclaration préalable, l'autorité
administrative dispose déjà d'un pouvoir  d'interdiction si  elle estime le  risque sanitaire
excessif. Le niveau dispositif établissait une interdiction de principe en lieu et place de la
liberté de manifester. Tout rassemblement de plus de dix personnes était interdit tant que
le préfet n'avait pas délivré son autorisation. Le décret n'indiquant aucun délai pour cette
délivrance, les organisateurs n'avaient pas la garantie de disposer des délais nécessaires
pour contester la décision et organiser sereinement leur manifestation.

Le Conseil d’Etat suspend l’autorisation préalable pour manifester, jugée «     excessive     »,  
lemonde.fr,   6 juillet 20  20  
Référé n°     441257 du Conseil d’État, 6     juillet     2020  
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POLITIQUE DE SÉCURITÉ

169-20-PS-01 DU BON DOSAGE DU CONFINEMENT (MARS)

Les  stratégies  des  pays  de  la  planète  oscillent  entre  la  protection
sanitaire  des  populations  et  la  protection  des  intérêts  et  du
fonctionnement  de  leur  économie.  Si  la  seconde  option  apparaît
purement cynique, elle n’est pas dénuée d’arguments dans le sens
qu’un confinement total, en mettant à l’arrêt l’économie du pays, peu
générer  des  effets  de  bord  gravissimes  et  des  pertes  humaines,
notamment  parmi  les  populations  les  plus  fragiles.  Ce  sont  les

arguments avancés par quelques dirigeants populistes des Amériques qui n’envisagent
pas  de  confinement  ou  un  confinement  limité  et  levé  aussi  rapidement  que  possible.
Conscients  de  ce  difficile  équilibre,  la  majorité  des  pays  ajustent  leurs  mesures  de
confinement en fonction d’un taux de contamination journalier  « acceptable » ou plutôt
« absorbable » par leurs systèmes de santé. Quand ceux-ci sont saturés, les pertes en
vies  humaines  amènent  les  dirigeants  à  durcir  progressivement  les  mesures  de
confinement en définissant les secteurs économiques stratégiques devant être maintenus.
Évidemment les soignants sont d’un tout autre avis, car ils savent que seul un confinement
drastique pourra stopper la propagation, c’est le sens de l’action en justice intentée auprès
du Conseil d’État par le syndicat des jeunes médecins et l’intersyndicale nationale des
internes.  Ils  sont  appuyés  par  les  organismes syndicaux qui  invoquent  le  principe  de
précaution  et  le  droit  de  retrait  pour  garantir  la  protection  des  salariés.  Les
épidémiologistes  sont  divisés  car,  selon  le  principe  avéré  de  l’immunité  grégaire,  la
maladie  ne  disparaîtra  réellement  qu’une  fois  une  large  majorité  de  la  population
« vaccinée/immunisée » (seuil  inconnu à ce jour pour Covid-19, sachant que le vaccin
n’existe pas, il faudra que la population soit massivement infectée).
Tel est aujourd’hui le dilemme des gouvernants à qui il sera toujours reproché d’en faire
trop ou trop peu, nonobstant les réelles erreurs d’appréciation qu’ils auront pu commettre,
le niveau de préparation de leur administration et le degré de confiance et d’obéissance de
leur population.

La limitation de la casse économique ne doit pas prévaloir sur la limitation de la casse
sanitaire,   lemonde.fr,   20 mars 2020  
Coronavirus : Bolsonaro refuse le confinement qui menace, selon lui, de ruiner le Brésil,
leparisien.fr,   25 mars 2020  
D  écision du Conseil d’État sur la demande de confinement total, le 22 mars 2020  
GULLY,  Hélène,  L'immunité  collective  à  l'heure  du  coronavirus  en  quatre  questions,
lesechos.fr  , 18 mars 2020  
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DÉFENSE

169-20-DE-01 L’APPUI  SANITAIRE DU SERVICE DE SANTÉ
DES ARMÉES (SSA) (MARS)

Face à l’afflux de patients atteints du Covid-19, le gouvernement a fait
appel  au  SSA pour  soulager  les  services  hospitaliers  en  surcharge
capacitaire des foyers d’infection du Grand Est. Cet appui se manifeste
par la prise en charge de patients au niveau d’un hôpital de campagne
et par le transport à longue distance de patients dans un état grave
pour  les  répartir  dans  des  établissements  moins  sollicités,  dont  des

hôpitaux  militaires.  Ce  transport  est  assuré  par  le  dispositif  d'évacuation  médicale
aéroportée  « Morphée »  (MOdule  de  Réanimation  pour  Patient  à  Haute  Élongation
d’Évacuation). Utilisé pour le rapatriement des blessés en opération extérieure, il permet
l’évacuation  simultanée  sur  plusieurs  milliers  de  kilomètres  d'une  dizaine  de  blessés
graves dans les mêmes conditions qu'un service de soins intensifs.  Disponible depuis
2006, cet hôpital des airs a été utilisé au Kosovo et en Afghanistan.
Concernant nos territoires ultra-marins et la Corse, ce sont trois porte-hélicoptères de la
Marine  qui  sont  déployés  pour  soutenir  la  logistique  locale  ou  assurer  des  liaisons
médicalisées  vers  la  métropole.  Ces  actions  s’inscrivent  dans  une  mission  plus  large
confiée aux Armées et baptisée « Résilience ». Elle est destinée à soutenir les populations
et appuyer les services publics.
Ces moyens « vitrines » apparaissent toutefois faibles au regard de l’ampleur de la crise
mais surtout de l’imaginaire entourant les moyens de nos armées. Leurs capacités d’appui
en gestion  de crise  se  sont  réduites  à  proportion  des budgets  consacrés  à  l’outil  de
défense et des bataillons de la conscription disparus. Le Val  de Grâce, une institution
quadricentenaire fermée en 2016, manque cruellement.

NDR : Un autre moyen de transfert rapide et groupé de patients a été mis en œuvre par la
SNCF. Il s’agit d’un TGV médicalisé pouvant transporter jusqu’à 30 patients. Le premier
voyage a eu lieu le 26 mars entre le foyer épidémique alsacien et les hôpitaux de l’Ouest
pour le moment moins engorgés. Cette solution avait été testée pour la première fois lors
d’un exercice en mai 2019.

Ce que l'on sait sur l'opération Morphée, le service de soins intensifs volant de l'armée,
lexpress.fr  , 18 mars 2020  
Évacuations  stratégiques  aériennes  collectives  des  blessés  par  mission  MORPHEE,
sfmu.org  , 2013  
GUIBERT, Nathalie,   Coronavirus     : des attentes vis-à-vis des armées en décalage avec la  
réalité,   lemonde.fr  , 25 mars 2020  

169-20-DE-02 L'UTILISATION DE ZOOM PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE POSE
UNE QUESTION DE SOUVERAINETÉ (AVRIL)

Alors que l’application américaine de visio-conférence Zoom voit son succès dopé par les
contraintes de distanciation, ses failles de sécurité inquiètent et posent la question de la
souveraineté lorsqu’elle est utilisée par les institutions. C’est en tout cas la remarque faite
par le Chef d’état-major des armées aux parlementaires de la  Commission de la Défense
avant  d’ajouter  qu’il  en  tiendrait  compte  dans  la  sensibilité  des  informations  qu’il
divulguerait lors de son audition. Une solution souveraine est activement recherchée par
l’Assemblée  nationale  qui  doit  également  composer  avec  les  caractéristiques  de  son
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réseau  informatique.  Les  députés  ont  depuis  peu  accès  à  Tchap, la  messagerie
instantanée sécurisée de l’État français jusqu’à présent réservée aux fonctionnaires. Ce
sont  tous  les  usages  numériques  des  parlementaires  qui  sont  à  sécuriser  avec  des
solutions souveraines. Le Covid-19 aura eu cette utilité de faire prendre conscience des
énormes besoins et lacunes en la matière.

GUIBERT, Nathalie,   A l’Assemblée nationale, les auditions de chefs militaires ne font pas  
bon ménage avec Zoom,   lemonde.f  r  ,   23 avril 2020  

169-20-DE-03 L’AGENCE  INNOVATION  DÉFENSE  (AID)  FINANCE  LA
RECHERCHE EN DÉPISTAGE RAPIDE DU COVID-19 (AVRIL)

Suite à l’appel à projet lancé le 15 mars 2020 pour lutter contre le Covid-19 et ayant reçu
un peu plus d’un millier de réponses, l’AID a décidé de financer à hauteur de 1,8 million
d’euros la conception d’un appareil mobile de dépistage rapide du virus. Le prototype de
BforCure (PME francilienne) est attendu d’ici 6 mois, à l’issue des tests de validation par le
laboratoire de virologie de l’hôpital  Saint-Louis. Il  pourra être déployé en dehors d’une
structure de laboratoire et devrait également avoir une capacité de détection du virus dans
l’air ambiant et sur les surfaces de contact.
La candidature d’une société bretonne, NG Biotech,  a également été retenue pour un
montant de 1 million d’euros pour l’élaboration d’un test de dépistage sanguin rapide. Le
test de sérologie, déjà testé sur échantillon clinique, sera capable de dire en seulement 15
minutes si une personne n’est infectée que depuis quelques jours et reste contagieuse, ou
si elle est guérie et donc immunisée.

NDR :  Il  s’agit d’une contribution supplémentaire du ministère des Armées à l’effort de
guerre pour passer à l’échelle la production de machines et tests dont la France aura
impérativement besoin pour sortir  sereinement du confinement sans risque de rechute
épidémique. Dans la suite d’un premier appel  à projets « recherche-action » lancé en
mars par l’Agence nationale pour la recherche (ANR) ayant permis de financer 86 projets
pour un montant total de 14,5 millions d’euros, l’ANR renouvelle l’opération. Les candidats
ont jusqu’au 28 octobre 2020 pour soumettre leur projet, devant aboutir au résultat en
moins d’un an, pour espérer obtenir une subvention d’un montant maximum de 150 000€.

L'armée investit dans un procédé de dépistage rapide du Covid-19,   lefigaro.fr,   7 avril 2020  

169-20-DE-04 LES  OFFICIERS  DE  L’ÉCOLE  DE  GUERRE  EN  RENFORT  DE
L’OPÉRATION RÉSILIENCE : LA FORMATION S’ADAPTE (AVRIL)

Pour  renforcer  le  dispositif  mis  en  place  pour  la  crise  sanitaire  liée  au  Covid-19,  la
formation des 150 officiers de la 27e promotion de l’École de Guerre a dû s’adapter. Cette
formation interarmées qui dure une année leur permet, entre autres, d’approfondir leur
connaissance  des  milieux  interarmées  et  interministériels  et  de  se  pencher  sur  les
questions  des  grands  enjeux à  venir.  Finalement,  cette  formation  a  été  effectuée,  de
manière assez pratique, sur le territoire national, en renfort de l’opération Résilience, alors
qu’à cette période la formation aurait dû être dédiée à un exercice de planification d'une
opération  militaire.  Un  groupe  a  rejoint  la  cellule  interministérielle  de  crise  (CIC)  du
ministère de l’Intérieur, dont l’action s’inscrit  dans l’échange et la coopération avec les
autres directions et administrations. Un stagiaire de la marine nationale considère « vivre
un  engagement  pleinement  opérationnel  au  cours  de  sa  formation ».  Ce  dernier  a
participé,  au sein de la  CIC,  à la planification de l’engagement des porte-hélicoptères
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amphibies (PHA) en vue du renforcement des moyens de l’État dans la Caraïbe et l’Océan
indien.  La  petite  cellule  du  Plateau  ministériel  coronavirus  (PMC)  a  également  été
renforcée, son rôle est de communiquer en permanence des informations actualisées à la
ministre des Armées. Un stagiaire a rejoint, à Paris, le Centre opérationnel interarmées de
la  zone  de  défense  et  de  sécurité  d’Île-de-France.  Il  a  été  amené  à  contribuer  à  la
rédaction  « des  ordres  relatifs  à  l’opération  Résilience  pour  la  zone ».  Outre  la  crise
sanitaire, les autres missions devant se poursuivre, certains stagiaires ont été rappelés
dans  leur  service  d’origine.  Les  150  officiers  de  cette  promotion  estiment  que  cette
expérience a été bien au-delà de l’approfondissement des connaissances et leur a permis
d’appliquer  les  enseignements  dans  un  cadre  de  crise  mondiale.  L’École  a  toutefois
continué  à  assurer  la  formation  à  distance,  grâce  à  la  mise  en  ligne  de  ressources
pédagogiques et de conférences enregistrées.

Les  officiers  de  l’école  de  guerre  en  renfort  de  l’opération  Résilience     :  la  formation  
s’adapte, d  efense.gouv.fr  , 21 avril 2020  

169-20-DE-05 LA MINISTRE DES ARMÉES FAIT VALOIR QUE LE BUDGET DES
ARMÉES  AURA  UN  « RÔLE  PARTICULIER »  À  JOUER  POUR  RELANCER
L’ÉCONOMIE (AVRIL)

Pour l’année 2020, en l’espace d’un mois, deux projets de lois de finances rectificatives
ont été présentés par le gouvernement, tant le budget de l'État a été impacté par la crise
économique et sanitaire. La baisse des recettes fiscales a été estimée à 42,7 milliards
d'euros.  Ces  remaniements  budgétaires  n'ont  eu  aucune  incidence  sur  les  crédits
militaires. Néanmoins, il y aurait de quoi s'interroger sur le niveau du budget de la mission
« Défense » et sur le respect de sa trajectoire financière, telle que prévue par la Loi de
programmation militaire (LPM) 2019-2025. La ministre des Armées se veut rassurante, elle
fait observer, le 10 avril 2020, lors de la vidéoconférence devant la commission sénatoriale
des Affaires étrangères et des Forces armées, que le cap prioritaire de la Nation consiste
à maintenir la vigilance de la lutte contre les menaces terroristes, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de la France. Bien que, dans le cadre de l’épidémie du coronavirus, les crédits
militaires doivent couvrir les dépenses liées au coût de l’opération Résilience, la ministre
des Armées veille  particulièrement  à  la  survie  des fournisseurs  et  des entreprises  de
l’armement. Ainsi, elle a demandé au secrétaire général de l’armement d'être très attentif à
la trésorerie des petites et moyennes entreprises (PME), quitte à accélérer la prise en
charge des factures. Elle indique que, depuis le 20 mars, 23 millions d'euros ont permis le
paiement de factures de 22 000 fournisseurs.
Pour ce qui est de l'après-crise du Covid-19, la ministre est convaincue que son ministère
aura  un  « rôle  particulier »  à  jouer  dans  la  relance  de  l’économie,  et  cela  grâce  au
programme 146 « Équipement des Forces », lequel représente 27,3 % des crédits de la
mission « Défense ». De plus, elle assure qu'elle veillera « à ce que les réflexions sur le
système de santé publique prennent en compte le service de santé des armées ». 

LAGNEAU, Laurent,    opex360.com,   Mme Parly fait valoir que le budget des armées aura  
un rôle particulier à jouer pour relancer l’économie, 15 avril 2020

169-20-DE-06 LA COVID-19, UNE ARME BIOLOGIQUE PAR DESTINATION DE LA
CHINE ? (AVRIL)

Le site opex360.com présente une bonne synthèse des soupçons qui pèsent actuellement
sur la Chine concernant le virus Covid-19. L'article rappelle les conditions opaques dans
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lesquelles à partir de 2003, sous l'impulsion du gouvernement du Premier ministre Jean-
Pierre Raffarin, la France a autorisé la livraison de laboratoires mobiles P3 à la Chine et
d'un laboratoire P4 à l’Institut de virologie de Wuhan.
Si l'hypothèse de la création du virus par les Chinois fait débat, l’opacité, les omissions,
voire les mensonges des autorités chinoises concernant le début de l’épidémie, ainsi que
l’exploitation qu’elles font de cette dernière en matière politique, militaire et éventuellement
économique, alimentent doutes et interrogations.
Quelles  que  soient  les  hypothèses,  la  crise  actuelle  démontre  ce  qu'un  virus  peut
occasionner en matière de fonctionnement d'un pays. La paralysie économique et le bilan
sanitaire sont de nature à inspirer certains états-majors ou même des groupes terroristes.
Le  cas  de  la  contamination  du  porte-avions  Charles  de  Gaulle  est  également  riche
d'enseignements  sur  l'impact  que  peut  avoir  un  virus  sur  la  capacité  opérationnelle
militaire d'un État.

LAGNEAU, Laurent, Un député s’interroge : «     La Chine a-t-elle réussi à diminuer nos capacités militaires  
à cause ou grâce à un virus?     »,   opex360.com  , 18 avril 2020      

169-20-DE-07 COVID-19 :  LE  CONFINEMENT  FRAGILISE  LE  RECRUTEMENT
DES ARMÉES (MAI)

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

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

169-20-DE-08 ARMÉE DE TERRE : LE RECRUTEMENT REPART (JUIN)

Le déconfinement a permis à l’armée de Terre de relancer les processus de recrutement,
fortement perturbés par la  crise sanitaire.  Les services de recrutement sont  restés en
contact avec les candidats. Cette situation a été l’occasion de finaliser les dossiers. Dans
le protocole de recrutement, une cérémonie est habituellement organisée pour marquer
l’acte d’engagement. En raison des restrictions sanitaires, elle se fera désormais sans les
familles. Ce sont 1 700 dossiers qui ont été finalisés le 2 juin 2020.
Par  ailleurs,  afin  d’éviter  des trous à  l’emploi  provoqués  par  la  crise  de  la  Covid-19,
l’armée de Terre a diminué ce risque en proposant des prolongations de contrats pour une
durée d’un an.

LAGNEAU, Laurent, Le recrutement repart :  1.700 recrues vont rejoindre les rangs de
l’armée de Terre à partir du 2 juin,   opex360.com  , 2 juin 2020  
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169-20-DE-09 L'AGENCE DE L'INNOVATION DE DÉFENSE AU CHEVET DE LA
CRISE SANITAIRE (MAI)

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

Avec AFP,    Coronavirus: une trentaine de projets innovants sélectionnés par les Armées,  
lexpress.fr  , 27 mai 2020  
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POLITIQUES PÉNALES

169-20-PP-01 COVID-19, QUELS CHANGEMENTS DANS LES
RÈGLES PÉNALES ? (MARS)

L’ordonnance  2020-303  modifiant  la  procédure  pénale  pour  limiter  la
propagation du Covid-19 a été publiée le 26 avril 2019. Elle s’applique
sur  l’ensemble du territoire pour  la durée de l’état  d’urgence sanitaire
augmentée d’un mois.  Les mesures visent  à  limiter  les contacts  et  à
prendre en compte les difficultés d’organisation de la Justice dans ce

contexte sanitaire. 
Elle autorise ainsi l’autorité judiciaire à recourir à la visioconférence sans la nécessité de
l’accord des parties, de restreindre l’accès aux salles d’audience (publicité restreinte ou
huis clos), de statuer à juge unique pour les juridictions collégiales. 
Lors d’une garde à vue,  l’avocat,  s'il  l’accepte ou le demande,  pourra se limiter à  un
entretien et une assistance à distance (par téléphone ou moyen électronique) avec son
client. 
La durée maximum de détention provisoire, d’assignation à résidence sous surveillance
électronique, d’examen des demandes de remises en liberté est prolongée.
Les délais de prescription de l’action publique sont suspendus.
Afin de réduire la pression carcérale, les aménagements de peine sont facilités, avec des
sorties anticipées pour les détenus libérables dans moins de deux mois, des conversions
en travaux d’intérêt général ou placement sous bracelet électronique sont possibles pour
ceux à qui il reste moins de 6 mois à effectuer. Ces mesures ne s’appliquent pas aux
condamnés pour terrorisme, violences conjugales, infraction au confinement.

BARIETY, Aude, «     Coronavirus     : ce qui change en matière pénale     »,    lefigaro.fr  , 26 mars  
2020
Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure
pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19,   legifrance.gouv.fr  , 26 mars 2020  

169-20-PP-02 AMENDE POUR RÉCIDIVE DE NON-RESPECT DU CONFINEMENT
À 200€ (AVRIL)

Alors qu’elle était annoncée à 1 500 €, certains s’étonnent de cette clémence. C’est que le
gouvernement n’a pas voulu engorger les tribunaux de police en forfaitisant l’amende à
200 €. Elle est majorée à 450 € si elle n’est pas payée dans les 45 jours. Cette mesure
permet une automatisation de la procédure complètement numérisée sans avoir recours
au jugement du tribunal de police pour fixer le montant de l’amende de 5ème catégorie. Il
est à noter que le Parquet peut décider de ne pas recourir à la forfaitisation en citant le
contrevenant devant le tribunal de police, il encourra alors un maximum de 1 500€ . De
même, si le contrevenant décide de contester l’amende forfaitaire, il  passera devant le
tribunal de police qui, selon les arguments de contestation développés, abandonnera la
sanction ou pourra infliger une amende d’un montant maximum de 1 500 €.

Confinement     : pourquoi les amendes pour récidive sont-elles passées de 1     500 à  
200     euros     ?,   nouvelobs.com  , 30 mars 2020  
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SÉCURITÉ DES MOBILITÉS

169-20-SM-01 UNE  BAISSE  HISTORIQUE  DE
L’ACCIDENTALITÉ (AVRIL)

Il s’agit d’un des effets bénéfiques du confinement avec la baisse de
la  pollution.  Le  nombre  d’accidents  corporels  et  de  blessés  a
diminué  de  plus  de  43 % et  le  nombre  de  décédés  de  presque
40 %. Toutefois, ces chiffres sont à relativiser au regard de la baisse
des  flux  de  circulation  qui  est  bien  supérieure,  il  y  a  donc

proportionnellement plus d’accidents par kilomètre parcouru. Ce constat est confirmé par
l’augmentation de 12 % des infractions pour  grand excès de vitesse qui  démontre un
relâchement des comportements.

AVEC AFP,   Sécurité routière     : le nombre de morts sur les routes est en baisse de 39,6%  
en mars,   lefigaro.fr  ,     11 mars 2020  

169-20-SM-02 COVID-19,  DE  NOUVELLES  PERSPECTIVES  POUR  LES
VÉHICULES AUTONOMES (AVRIL)

La pandémie et la distanciation qu’elle impose ont créé de nouveaux besoins en mobilité
autonome  avec,  notamment,  les  navettes  sans  conducteur.  Celles-ci  sont  à  même
d’assurer les flux logistiques vitaux (livraisons alimentaires et pharmaceutiques) dans les
zones contaminées, voire de réaliser les opérations de décontamination des voiries. Les
carnets  de  commande  pour  ces  véhicules  qui  peinaient  à  trouver  leur  marché  se
remplissent pour des livraisons en Asie mais également en Allemagne.

BUONO, Emilie, «     Véhicules autonomes     : des cas d’application nouveaux émergent avec  
la crise sanitaire     »,   aefinfo.fr  , 9 avril 2020  

169-20-SM-03 LE VÉLO ÉLECTRIQUE À LA CONQUÊTE DU GRAND PUBLIC
(SEPTEMBRE)

Autorisée  en France  pendant  le  confinement,  la  bicyclette  (classique  ou électrique)  a
séduit de plus en plus d’usagers et les ventes ne cessent de  croître. Le vélo électrique,
symbole « écolo » emblématique, touche un public très large. De nouveaux pratiquants
appelés  « vélotafeurs »  (usagers  utilisant  leur  vélo  pour  aller  au  travail)  ont  fait  leur
apparition dans les grandes agglomérations. En cette période de crise sanitaire, le vélo
introduit  naturellement  de  la  distance  physique  réduisant  ainsi  les  risques  de
contamination. Surfant sur l’engouement suscité, de nombreuses start-up ont vu le jour et
se montrent particulièrement créatives et innovantes, suivant la voie tracée par la marque
vosgienne  « Moustache »,  entreprise  pionnière  créée  par  deux  Français  en  2012,  qui
emploie  une centaine d'employés.  Certaines sociétés proposent  des vélos équipés de
GPS et de système de traçage antivol. Particulièrement attractif pour les citadins, le vélo
électrique peine à séduire les habitants des campagnes. En effet, dans ces zones rurales,
les distances parcourues rendent difficile la généralisation de son usage.

GRYNBAUM, Antoine,    Le vélo électrique à la conquête du grand public,    slate.fr  , 6 août  
2020
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169-20-SM-04 SÉCURITÉ  ROUTIÈRE  –  COMPORTEMENT  DES  CYCLISTES
(OCTOBRE)

En  raison  de  la  sensibilisation  aux  effets  des  émissions  de  CO2  sur  le  dérèglement
climatique et de l’épidémie de Covid-19 mais également encouragée par les autorités, la
pratique du vélo a fortement augmenté dans les métropoles, et notamment à Paris, où on
enregistre une hausse de 70 % par rapport à l’année 2019. Ces nouveaux flux ne sont pas
sans incidence sur la sécurité routière. Si une augmentation des accidents impliquant des
cyclistes (+ 30 % à Paris entre 2019 et 2020) s’explique mécaniquement par leur présence
accrue sur  les voies de circulation,  elle  serait  en grande partie  également due à leur
comportement et à leur non-respect de la réglementation, selon la Préfecture de police. La
sous-direction régionale de la circulation et de la sécurité routière de la Direction de l’ordre
public et de la circulation (DOPC) a ainsi mené deux opérations de contrôle sur un axe de
la capitale, dans le 2e arrondissement, le 24 septembre 2020. L’objectif était de rappeler à
un certain nombre d’entre eux les règles de sécurité, telles que l’arrêt aux feux rouges, la
priorité à droite, l’attention portée à son environnement, c’est-à-dire sans port de casque
audio  ou  d’oreillettes,  ainsi  que  l’interdiction  de  rouler  sur  les  trottoirs  ou  d’avoir  son
téléphone en main. 
Néanmoins, « l’augmentation du nombre d’accidents de vélo est inférieure à celui du trafic
cycliste »  et les  cas  de  décès  restent  rares.  Le  développement  des  aménagements
urbains constitue également un moyen de limiter l’accidentalité, même si le sens de la
responsabilité  de  chacun  sera  toujours  requis  pour  un  partage  sécurisé  des  voies
cyclables avec les usagers des  nouveaux engins de déplacement personnel motorisés
(EDPM).

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

169-20-PC-01 CONTREFAÇONS  ET  TRAFICS  DE
PRODUITS  DE  SANTÉ  EN  AUGMENTATION  AVEC  COVID-19
(MARS)

Europol  signale  la  recrudescence  des  ventes  de  prétendus
remèdes contre Covid-19 ainsi que des contrefaçons de produits
de protection comme les masques ou le gel hydroalcoolique. Outre
une  opération  à  l’échelle  mondiale  ayant  permis  la  saisie  de  4
millions  de  produits  et  l’arrestation  de  plus  d’une  centaine  de
personnes, ce sont quelque 2 500 liens Internet qui ont été fermés

vers des sites vendant ces produits frauduleux. Des milliers de nouveaux sites se créent
tous  les  jours  autour  de  Covid-19,  la  délinquance  se  reportant  sur  les  réseaux  pour
exploiter les phénomènes de pénuries et de panique partout dans le monde.
La gendarmerie, pilote de l’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à
la santé publique, surveille les sites marchands. Ayant détecté des trafics d’ordonnances,
elle porte aussi une attention particulière aux ventes de chloroquine en officine.

DECUGIS,  Jean-michel,    Coronavirus  :  les  gendarmes  en  alerte  sur  les  trafics  de  
chloroquine,   leparisien.fr,   25 mars 2020  
BAUER, Anne, Coronavirus     : des millions de faux médicaments, de masques et de gels  
contrefaits circulent en Europe,   lesechos.f  r  , 25 mars 2020

169-20-PC-02 TRAFICS DE DROGUE, QUELS IMPACTS DU CORONAVIRUS ?
(MARS)

La fermeture des frontières et le confinement d'une grande partie de la population ont
bouleversé  les  circuits  traditionnels  du  trafic  de  drogue  et  engendré  de  nouvelles
pratiques. Ce marché souterrain, qui pèse en temps normal aux alentours de 3,5 milliards
d'euros par an, selon les chiffres de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), a
connu un net ralentissement. Les consommateurs de drogues ont d'abord eu un réflexe de
stockage en achetant plus de produits stupéfiants que d'habitude. L'allongement de la
durée  de  confinement  risque  de  perturber  davantage  les  filières  clandestines
d'approvisionnement.  « Le Covid-19 a réussi, là où tout avait échoué », commente ainsi
un policier. Toutefois, on note une adaptation des dealers à travers la livraison à domicile,
les « drive » ou les rendez-vous dans les lieux encore autorisés.

Avec  AFP,  Coronavirus  et  trafic  de  drogue  :  les  points  de  deal  se  sont  dépeuplés,
sudouest.fr  , 26 mars 2020  

169-20-PC-02 LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE EXPLOITE LA CRISE SANITAIRE
(AVRIL)

Dans un rapport  publié  le  27 mars  2020,  EUROPOL fait  le  constat  que la  criminalité
organisée œuvrant en Europe a adapté ses modes opératoires et développé de nouvelles
activités en lien avec la pandémie. La cybercriminalité apparaît  au premier chef de ce
redéploiement, profitant de la recherche d’informations et de fournitures de protection des
populations. Elle vise à collecter des données personnelles, escroquer les consommateurs
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en  exploitant  leurs  peurs  et  les  pénuries,  infecter  leurs  matériels  informatiques.  Les
échanges  pédopornographiques  apparaissent  également  en  hausse  pour  combler
l’oisiveté des pervers et profiter de l’isolement des victimes lors du confinement. Fraudes
et  contrefaçons  se  multiplient  également,  notamment  pour  l’approvisionnement  en
médicaments,  faux  tests  coronavirus,  gants,  masques  et  gels  hydroalcooliques.  Les
pénuries temporaires et les difficultés d’approvisionnement sont autant d’opportunités pour
le marché noir alimenté par des vols ciblés. L’uberisation des activités criminelles continue
de progresser avec un recours accru aux messageries chiffrées.

Rapport d’EUROPOL, «     Pandemic profiteering, how criminals exploit the Covid-19 crisis     »,  
europol.europa.eu  , 27 mars 2020  
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EUROPE

169-20-EU-01 AGISSONS EN TANT QU’EUROPÉENS AVANT
QU'IL NE SOIT TROP TARD (AVRIL)

Après avoir pris du retard dans la gestion de la crise de la Covid-19,
l'Union  européenne  élabore  un  plan  de  relance  de  l'économie.  Les
prochains  conseils  européens  seront  dédiés  à  la  mise  place  d'une
stratégie de reprise économique commune. Face à la crise de 2008,
seul  l'aspect  budgétaire avait  été pris en compte,  ce qui  n'avait  pas

permis de rendre l'économie compétitive et pérenne. Alors qu'elle n'a pas montré son unité
dans la  gestion sanitaire  de  la  crise,  l'Europe a la  possibilité  de proposer  un modèle
alternatif à celui des États-Unis ou de la Chine, en s'écartant des réflexes nationalistes et
en  présentant  un  projet  géopolitique  et  écologique  d'avenir.  Les  conseils  européens
permettront d'abord de fixer les objectifs à atteindre puis de consulter les partenaires (les
États,  les  partenaires  économiques  et  les  citoyens  de  l'Union)  via  des  plateformes
transnationales comme WeEuropeans.eu et,  enfin,  de proposer avant  l'été des grands
projets d’intérêt européens.

KLOSSA, Guillaume, Agissons en tant qu’européens avant qu'il ne soit trop tard,
letemps.ch  ,   22 avril 2020  

169-20-EU-02 POUR  LE  SUD  DE  L’ITALIE,  LE  CORONAVIRUS  EST  UNE
GUERRE SUR DEUX FRONTS (AVRIL)

Pour que l’épidémie de Covid-19 épargne le sud de l’Italie, le gouvernement a pris la
décision de verrouiller l’ensemble du territoire. Même si elles sont moins touchées que le
nord  du  pays,  les  régions  du  sud  de  l’Italie  doivent  lutter  contre  la  pandémie  de
coronavirus mais aussi faire face à une crise économique d’une très grande ampleur. Le
président  de  la  région  de  Calabre  estime  qu’il  fallait  impérativement  adopter  un
confinement très strict dans le sud du pays pour éviter un carnage (avant la pandémie,
certains  hôpitaux  surendettés  étaient  placés  sous  administration  extérieure).  Mais  il
affirme que les dégâts économiques sont colossaux pour des régions déjà touchées avant
la crise par un taux de chômage trois fois plus élevé que dans le nord du pays.  Les
touristes ont déserté et les travailleurs qui subsistaient de petits boulots ne vivent plus que
de dons de la communauté. Les responsables politiques constatent que les mafias locales
cherchent  à  exploiter  la  situation,  par  exemple  en  utilisant  le  prétexte  de livrer  de  la
nourriture pour vendre de la drogue.

HOROWITZ, Jason, «     For Southern Italy, the Coronavirus Becomes a War on 2 Fronts     »,  
nytimes.com (The New York Times)  , 21 avril 2020  

169-20-EU-03 LES  DESTRUCTIONS  D’ANTENNES  TÉLÉPHONIQUES  5G
AUGMENTENT EN EUROPE (AVRIL)

Les  attaques  ont  commencé  au  début  du  mois  d’avril  au  Royaume-Uni  et  se  sont
répandues sur  le  continent,  notamment aux Pays-Bas et  en Belgique.  L’origine de ce
phénomène  est  un  mouvement  complotiste  non  structuré  qui  associe  la  crise  du
coronavirus  au déploiement  de  la  téléphonie  5G.  Ce mouvement  s’est  diffusé  sur  les
réseaux sociaux au point de toucher plus de 60 000 personnes. Il est constaté, au travers
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de ces mêmes réseaux, que les théories antivaccins et antisémites font également partie
des sujets qui les animent. 
Un expert anglais souligne le caractère surprenant de la mobilisation en un temps aussi
bref, qui s’est traduit en passage à l’acte. Certaines autorités locales belges, influencées
par ce phénomène de contestation « fantasque », ont d’ailleurs demandé la suspension du
déploiement de la 5G pour mieux en cerner les avantages.

LELOUP, Damien, Les destructions d’antennes téléphoniques 5G augmentent en Europe,
lemonde.fr  , 20 avril 2020  

169-20-EU-04 EN  ALLEMAGNE,  DES  MANIFESTATIONS  CONTRE  LES
MESURES ASSOCIÉES AU DÉCONFINEMENT (MAI)

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

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

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

169-20-IN-01 EN  SUISSE,  LES  POLICIERS  PEUVENT
PORTER UN MASQUE MAIS AVEC MODÉRATION (MARS)

«Hors personnel de santé, le masque n'est recommandé que lors des
interventions  impliquant  un  contact  physique  avec  une  personne
contaminée ou fortement suspectée de l'être.»
Dans le cadre des contrôles opérés pour veiller au confinement des
populations,  les  forces  de  l'ordre  suisses  s'inquiètent  pour  leur
sécurité. Selon les autorités sanitaires suisses, le port du masque n'est

pas nécessaire pour contrôler les citoyens, ni pour patrouiller. Devant une personne qui
semble être malade, l'agent doit équiper la personne d'un masque chirurgical. Devant le
refus  de  la  personne  contrôlée,  il  peut  alors  lui-même  porter  un  masque  de
protection. Devant ces recommandations, les policiers ont estimé que ces gestes n'étaient
pas adaptés aux situations rencontrées. Ces directives ne peuvent  pas être  mises en
œuvre dans le cas d'interventions en urgence. Face à la grogne des syndicats de police et
aux craintes légitimes des forces de l'ordre, les autorités policières ont finalement choisi
de laisser chaque agent juger du bon comportement à adopter au cas par cas.

MANSOUR,  Fati,  En  Suisse,  les  policiers  peuvent  porter  un  masque  mais  avec
modération,   letemps.ch  , 26 mars 2020  

169-20-IN-02 CORONAVIRUS  ‒ RAPATRIEMENT  DES  RESSORTISSANTS
ISRAÉLIENS ET ASSISTANCE AUX POPULATIONS (MARS)

L’État  d’Israël  a  mis  en  place  un  plan  d’accueil  de  ses  ressortissants  actuellement  à
l’étranger dans le but de prévenir au maximum toute propagation du Covid-19 sur son
territoire.  Concomitamment,  les unités de Défense passive mobilisent leurs ressources
humaines  et  matérielles,  se  préparant  à  apporter  aide  et  assistance  aux  populations
confinées pour toute la durée de la pandémie.
La quarantaine à domicile étant exclue, tout ressortissant israélien de retour de l’étranger
est mis en quarantaine dans un des quatre hôtels reconvertis à cette fin.  Leur capacité
d’accueil oscille entre 500 et 2 000 personnes. Au sein de ces hôtels, un calendrier fixe les
moments  où  les  patients  sont  autorisés  à  quitter  leur  chambre  pour  récupérer  leur
nourriture et y revenir pour se restaurer. Toute personne confinée à l’hôtel dispose d’un kit
lui permettant de vérifier sa température, son taux d’oxygène dans le sang et son rythme
cardiaque. Une infirmière se présente deux fois par jour pour récupérer les relevés. Cette
mesure de confinement dans des hôtels s’inscrit dans une stratégie plus globale tendant à
alléger la charge des hôpitaux du pays.
S’agissant de la Défense passive, l’armée israélienne a procédé dans un premier temps
au rappel de 700 réservistes qui seront suivis de 1 300 autres dans les prochains jours.
Ses unités se préparent à reprendre si nécessaire les lignes d’approvisionnement du pays
pour garantir aux personnes en quarantaine l’accès à la nourriture et aux médicaments.
L’activation, par la Défense passive, d’un plan de ravitaillement pour le grand public fait
partie des options si la circulation des marchandises était perturbée dans tout le pays. 

Des  hôtels  de  Jérusalem  et  de  Tel  Aviv  convertis  en  centres  d’isolement,
timesofisrael.com  , 19 mars 2020  
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169-20-IN-03 LA  SUÈDE,  UNE  GESTION  DIFFÉRENTE  DE  LA  CRISE  DU
CORONAVIRUS (MARS)

En Suède, au 30 mars 2020, 146 personnes (4 028 détectées positives au Covid) sont
décédées des suites du Covid-19. Alors que près de la moitié de la population mondiale
est tenue de respecter des mesures de confinement pour tenter de freiner l'épidémie, le
gouvernement suédois a fait le choix de maintenir les crèches, les écoles et les collèges
ouverts – seuls les lycéens et les étudiants suivent leurs enseignements à distance. Très
peu d'interdictions ont été prononcées : uniquement les rassemblements de plus de 50
personnes et les visites dans les maisons de retraite. Il est également recommandé de
respecter les règles d'hygiène, de rester à son domicile en cas de symptômes grippaux et
aux personnes à risque d'éviter les contacts. Les personnes qui en ont la possibilité sont
également invitées à télétravailler. Pour le reste, la vie continue comme avant, restaurants,
bars, stations de ski restent ouverts. Les raisons avancées à ce traitement de la crise sont
les suivantes :  «  les conséquences du remède ne doivent pas être pires que celles de
l’épidémie » ; il  faut continuer à consommer pour soutenir l'économie ; c'est un pays à
faible densité de population, pratiquant naturellement la distanciation sociale et avec peu
de cohabitation intergénérationnelle. Le chef du gouvernement a déclaré que « beaucoup
allaient devoir dire adieu à un être cher » et compter sur le sens des responsabilités de
chacun.  Les  étrangers  vivant  en  Suède  et  de  nombreux  chercheurs  du  pays  ne
comprennent pas cette manière de réagir, qu'ils estiment dangereuse et inconséquente.
De plus, certains observateurs font remarquer que cet État, qui n'a pas connu de guerre
depuis plus de 200 ans, n'a pas une expérience ni une grande connaissance de la gestion
de crise.

HIVERT, Anne-Françoise, Face au coronavirus, le particularisme suédois,   lemonde.fr  , 25  
mars 2020
Coronavirus : Royaume-Uni, Pays-Bas, Suède… Comment les pays du nord de l'Europe
font-ils face à l'épidémie ?,   francetvinfo.fr  , 30 mars 2020  

169-20-IN-04 LA CHINE FUSTIGÉE SUR SA GESTION DE LA CRISE  DE LA
COVID-19 (AVRIL)

Depuis le début de la pandémie du coronavirus, les critiques se multiplient à l’encontre de
la Chine et de la façon dont elle gère la crise. Le 13 mars 2020, l’ambassadeur chinois aux
États-Unis est ainsi convoqué par Washington après qu’un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères chinois a relayé sur Twitter une théorie du complot disant que le virus
aurait  été  introduit  en  Chine  par  l’armée  américaine.  Le  14  avril,  c’est  au  tour  de
l’ambassadeur chinois en France d’être convoqué au Quai d’Orsay. Cette fois encore, ce
sont  des propos polémiques liés à la gestion occidentale de la  crise et  postés par  le
compte de l’ambassade chinoise en France sur Twitter qui ont agacé. 
En outre, plusieurs pays comme la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, remettent
en  cause  la  transparence  de  la  Chine,  à  la  fois  sur  son  nombre  de  décès  liés  au
coronavirus, mais plus largement sur les informations que le gouvernement a transmises
sur le virus. Le Président français a notamment affirmé au journal Financial Times qu’il y
avait manifestement des choses qui s’étaient passées en Chine que l’on ne savait pas. Le
chef de la diplomatie américaine a, quant à lui, annoncé que les États-Unis lançaient une
enquête sur la manière dont le virus s’était propagé. 

LE HUFFPOST AVEC AFP, L’ambassadeur de Chine aux États-Unis convoqué après des
propos complotistes sur le coronavirus.   huffingtonpost.fr  , 14 mars 2020  
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MERCHET,  Jean-Dominique,  France  et  Chine  ne  masquent  plus  leurs  tensions,
lopinion.fr,   16 avril 2020  
OUEST-FRANCE AVEC AFP, Coronavirus. Après les critiques, la Chine appelle à l’unité et
dément toute «     dissimulation     »,   ouest-france.fr,   17 avril 2020  

169-20-IN-05 QUELQUE 50  MILLIONS DE PERSONNES MENACÉES PAR LA
FAIM EN AFRIQUE DE L'OUEST (AVRIL)

Selon une étude menée par l'organisation non gouvernementale OXFRAM qui s'appuie
sur  les  données  de  la  Communauté  économique  des  États  de  l'Afrique  de  l'Ouest
(CEDEAO), le nombre de personnes souffrant de la faim pourrait doubler en 3 mois. Sur
l'ensemble des territoires (en zones rurales et urbaines), les populations ont de moins en
moins accès aux marchés alimentaires. La fermeture de certaines frontières a raréfié les
produits alimentaires de première nécessité dont les prix se sont envolés. Les agriculteurs
ont  du  mal  à  se  procurer  des semences et  engrais  de  qualité,  alors  que l'agriculture
constitue un moyen de subsistance pour près de 80 % de la population de l'Afrique de
l'Ouest  et  que  ce  secteur  d'activité  contribue  à  30  %  de  l’économie  des  pays.  La
sécheresse et l'insécurité ont par ailleurs contribué à une forte hausse des prix. Malgré
l'aide humanitaire toujours présente en Afrique de l'Ouest, la situation devient de plus en
plus préoccupante, selon le président de l'Association pour la promotion de l’élevage au
Sahel et en savane (APESS).

Quelque  50  millions  de  personnes  menacées  par  la  faim  en  Afrique  de  l'Ouest,
letemps.ch  , 21 avril 2020  

169-20-IN-06 DES  MODALITÉS  DE  DÉCONFINEMENT  QUI  VARIENT  SELON
LES PAYS (AVRIL)

Le nouveau coronavirus circule ou est encore présent dans 193 pays. Néanmoins, nombre
d'entre eux, constatant une baisse des contaminations et une amélioration sensible de la
situation  sanitaire,  ont  annoncé  récemment  un  déconfinement  progressif  de  leurs
populations, certains ayant déjà commencé à le mettre en œuvre. C'est bien sûr le cas de
la Chine qui, deux mois après avoir assoupli  certaines restrictions (depuis un mois au
Hubei et trois semaines à Wuhan), n'est toujours pas revenue à une vie normale, avec des
différences d'une province et d'une ville à l'autre et des décisions de retour au confinement
localement. En Europe, c'est l'Autriche qui, la première, a allégé le dispositif, le 14 avril,
suivie du Danemark le 15, de l'Allemagne – avec des différences d'un Land à l'autre – et
de la Norvège le 20. Le déconfinement, effectif ou à venir, n'est pas organisé de la même
manière selon les pays, en ce qui concerne la réouverture des crèches, des écoles, des
universités, des commerces des secteurs non essentiels, le port du masque – obligatoire
ou  recommandé  ou  ni  l'un  ni  l'autre,  dans  les  transports  ou/et  sur  la  voie  publique.
Certains  autorisent  l'ouverture  des  boutiques  de  moins  de  400  m2,  d'autres  celles  de
moins de 800 m2, des crèches accueillent de nouveau des enfants quand d'autres restent
fermées. Les classes reprennent progressivement, selon les niveaux, dans un ordre et un
calendrier propres à chaque État. Partout cependant, restaurants, bars, lieux culturels et
de divertissement, verront leur activité reprendre plus tardivement, les dates n'étant pas
toujours  fixées.  Il  en  est  de  même  pour  les  grands  rassemblements.  L'Organisation
mondiale de la santé ne cesse d'appeler à la plus grande vigilance dans l'instauration du
déconfinement,  rappelant  que  trop  rapide,  trop  massif  ou  mal  coordonné,  il  pourrait
conduire à une résurgence rapide du virus et à une deuxième vague, plus violente que la
première.
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Aux  États-Unis,  où  l'épidémie  est  toujours  sévère,  le  Président  lui-même  appelle  la
population à manifester contre les mesures de confinement prises par leurs États fédérés.
En Floride, la levée de l'interdiction d'accès aux plages a provoqué un afflux vers celles-ci.

AVEC  AFP  ET  REUTERS,    Coronavirus     :  quels  pays  ont  commencé  à  assouplir  les  
mesures de confinement, et comment,   lemonde.fr  , 20 avril 2020  

169-20-IN-07 GESTION DE LA CRISE SANITAIRE EN ASIE DU SUD-EST (AVRIL)

L'Institut  Montaigne s'est intéressé, dans une étude publiée sur son site,  aux pays de
l'Asie du Sud-Est, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Japon, Singapour et Taïwan, ayant
réussir à contenir rapidement l'épidémie de coronavirus à partir de son apparition sur leur
sol. Les mesures prises sont détaillées chronologiquement pour chaque pays, avec une
approche  comparative.  Ces  États  avaient  inclus  dans  leurs  politiques  publiques  la
possibilité d'une crise sanitaire et la réponse à y apporter, suite aux épidémies du SRAS et
du MERS en 2003 et 2012. Cette anticipation leur a permis – hormis la Chine dont le
système d'alerte a dysfonctionné mais qui a adopté ensuite des mesures drastiques – de
réagir promptement et efficacement, avant même d'avoir détecté des contaminations sur
leur territoire. Malgré des régimes politiques différents, on observe des points communs
dans les décisions prises et les outils utilisés : recours à la quarantaine individuelle stricte
plutôt qu'à un confinement généralisé – option que le Japon et Singapour4 ont cependant
dû abandonner –, contrôles aux frontières et interdictions d'entrée (sauf la Corée du Sud
sur ce dernier point), traçage des cas positifs au Covid-19 et de leurs contacts par les
moyens  technologiques  et  un  effort  industriel  conséquent,  soutenu  par  l’État,  dans  la
production massive d'équipements  médicaux.  Il  y  a  certes  des variations  d'un  pays à
l'autre dans les modalités et les calendriers de mise en application de ces dispositifs, qui
sont détaillées dans le document. 
Selon les auteurs de cette note de recherche,  toutes ces mesures ont  davantage été
déterminantes que le caractère plutôt discipliné de leurs populations ou que le souvenir,
encore récent, des dernières épidémies, même s'ils sont à prendre en compte. 
Hormis la Chine, ces pays n'ont pas connu de « choc de production ». Toutefois, ils se
retrouvent aujourd'hui confrontés à la chute du commerce international.
De plus, les chercheurs soulignent qu'en l'absence de recul, il est impossible d'affirmer
qu'ils ont réussi à juguler l'épidémie sur la durée, il est donc évidemment prématuré de
parler de « succès ».

NDR : Une note du think tank Terra Nova est, quant à elle, consacrée spécifiquement à la
gestion du Covid-19 par la Corée du Sud (ci-dessous, 2e lien).

DUCHÂTEL, Mathieu,  GODEMENT, François,  ZHU, Viviana,  Covid-19     :  l’Asie orientale  
face à la pandémie,   institutmontaigne.org  , avril 2020  
PIERRON, Luc, Comment devenir un bon élève face au Covid-19 ? Le système de gestion
de crise en Corée du Sud,   tnova.fr  , 16 avril 2020  

4 Cet État fait face, depuis début avril, à une deuxième vague de contaminations, de l'ordre de 1 000 par jour (chiffres
du 22 avril),  pour n'avoir pas pris de mesures spécifiques concernant ses 300 000 travailleurs étrangers, vivant
regroupés, le plus souvent dans des pièces collectives, et dans des conditions d'hygiène non optimales.
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169-20-IN-08 ROYAUME-UNI : LES DEALERS MAINTIENNENT LEURS TRAFICS
(AVRIL)

En décembre 2019, un groupe d’enquête national s’est constitué autour du phénomène
des « county lines », mode opératoire des trafiquants de drogue qui consiste en l’emploi
de mineurs pour livrer les produits depuis les grandes villes vers les lieux plus éloignés en
utilisant les transports en commun. La mise en place du confinement n’a nullement ralenti
cette activité délinquante. Pour autant, les mesures de confinement permettent de mieux
repérer les mineurs et de faciliter leur interpellation et ce, d’autant plus que les habitants
signalent plus facilement aux policiers la présence de « jeunes ». Certains habitants, du
fait  du  confinement  à  domicile,  se  rendent  compte  de  la  vie  de  leur  quartier  et  sont
prompts à signaler les faits aux forces de l’ordre.

GRIERSON, Jamie, WALKER, Amy, «     Gangs still forcing children into county lines drug  
trafficking     »,   theguardian.com  , 13 avril 2020  

169-20-IN-09 NEW-YORK :  RÉOUVERTURE  DES  PARCS  ET  DES  JARDINS
(MAI)

Avec un tiers des 100 000 victimes américaines du coronavirus, la ville de New York a
tracé des cercles blancs sur les pelouses du  Domino Park à Brooklyn, espacés de six
pieds (soit 1,80 mètre) afin de garantir la distanciation physique aux usagers et leur éviter
ainsi toute contamination.
Certains s’y reposent sur une chaise, seuls, en couple ou avec leur chien, d’autres y font
de l’exercice. 
Bien que certains dérogent aux règles civiques, l’initiative est bien accueillie par les New-
Yorkais alors qu’un déconfinement ne sera pas possible avant le 13 juin 2020.

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

169-20-IN-10 JAPON :  ENTRE FLAMBÉES D’INTIMIDATION ET OSTRACISME
(MAI)

Héritage de l’époque féodale,  la  société japonaise reste  aujourd’hui  très  discriminante
envers les personnes exerçant  des métiers jugés impurs,  comme les bouchers ou les
tanneurs de cuir ainsi que les personnes souffrant de maladies comme la lèpre.
Depuis  quelques  mois,  les  victimes  du  coronavirus  et  leur  entourage  font  l’objet  de
harcèlement.  Outre  la  peur  de  l’infection,  ce  sont  les  préjugés  liés  à  la  propreté  qui
motiveraient  les  personnes  discriminantes  à  rejeter  les  personnes  infectées  ou
susceptibles de l’être.
Ainsi, les travailleurs médicaux, petits commerçants et livreurs de colis sont les principales
cibles. De folles rumeurs circulent à leur sujet, pouvant même se transformer en véritables
actes de haine :  menaces d’incendies, offenses, vandalisme, jets de pierres, isolement
forcé ou bannissement des restaurants ou des taxis.
L’exemple  européen  a  inspiré  le  gouvernement  japonais  à  encourager  et  féliciter  les
travailleurs  médicaux  et  autres  professionnels  indispensables  mais  les  esprits  restent
assez obtus.
Le virus infecte non seulement le corps, l’esprit mais il divise aussi la société.
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MESME  R,  Philippe,    Au  Japon,  les  soignants  et  malades  du  Covid-19  stigmatisés,  
lemonde.fr  ,   7 mai 2020  

169-20-IN-11 CORONAVIRUS : LE BRÉSIL EN PÉRIL (MAI)

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

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

169-20-IN-12 COVID-19  -  LES  LIMITES  DE L’APPLICATION  ALLEMANDE DE
SUIVI DES CONTACTS (SEPTEMBRE)

En Allemagne, l’application de suivi des cas contact, « Corona-Warn-Ap », a été chargée 8
millions de fois contre 2,3 millions pour l’application du même type, « StopCovid », en
France.  Les  réticences,  d’abord  vives,  en  raison  des  risques  d’atteintes  aux  libertés
publiques, ont été vite levées par le choix d’un système « décentralisé », les téléphones
communiquant  entre  eux  sans  passer  par  un  serveur  central.  Toutefois,  cet  apparent
succès doit être relativisé. En effet, 80 % des téléchargements ont été effectués pendant
la seconde quinzaine de juin, seulement 5 % depuis fin juillet, alors que les contaminations
sont reparties à la hausse depuis cette date. À une adhésion importante au début de la
mise en œuvre du dispositif a succédé une certaine suspicion quant à son efficacité et à
son  impact  potentiel  sur  l’évolution  de  la  pandémie.  D’une  part,  des  erreurs  ont  été
constatées, des personnes recevant des alertes injustifiées, en raison, semble-t-il, d’un
dysfonctionnement dû au système d’exploitation ancien de leur portable. D’autre part, les
autorités allemandes n’ont pas annoncé le nombre de cas contact notifiés par l’application.
On ignore également si  et combien de personnes ont procédé à sa désinstallation ou
désactivent le Bluetooth nécessaire à son fonctionnement. Selon une enquête du journal
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SüddeutscheZeitung,  entre 1 900 et  3 300 personnes se seraient  enregistrées comme
étant positives au test de détection alors que dans les faits elles sont 263 000 depuis le
début de l’épidémie.

WIEDER,  Thomas,  En  Allemagne,  le  succès  en  trompe-l’œil  de  l’appli  Corona-Warn-
App     contre le Covid-19,   lemonde.fr  , 15 septembre 2020  

169-20-IN-13 RISQUE  D’UNE  VASTE  FRAUDE  AUX  AIDES  COVID  AU
ROYAUME-UNI (OCTOBRE)

Pour soutenir les petites et moyennes entreprises, le gouvernement britannique a mis en
place un fonds de soutien à l’économie sous forme de prêts sans intérêt, «  Bounce Back
Loan Scheme ».  Le gouvernement a donné des directives de réactivité pour l’attribution
de ces crédits au détriment du contrôle des garanties offertes par les solliciteurs. Le crime
organisé a parfaitement identifié et exploité cette opportunité. 38 milliards de Livres ont
ainsi été distribuées et la Cour des comptes britannique estime que plus des deux tiers
pourraient ne pas être remboursés et rester à la charge du contribuable.

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

169-20-IN-14 L’OMS FAIT  VOLTE-FACE :  ELLE DEMANDE AUX DIRIGEANTS
MONDIAUX DE NE PLUS RECOURIR AU CONFINEMENT POUR LUTTER CONTRE LA
COVID (OCTOBRE)

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

Jade, L’OMS fait volte-face : Elle demande aux dirigeants mondiaux de ne plus recourir au
confinement pour lutter contre le COVID,   aubedigitale.com  , 11 octobre 2020  
La Déclaration de Great Barrington,   gbdeclaration.org  
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169-20-IN-15 COVID-19  :  COMMENT  LA FINLANDE  RÉUSSIT  À  MAÎTRISER
L’ÉPIDÉMIE (NOVEMBRE)

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

Avec l’AFP-Relaxnews,    Covid-19 :  comment la Finlande réussit  à maîtriser l’épidémie,  
futura-sciences.com  ,   5 novembre 2020  
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES

169-20-ST-01  COMMENT L’IA ET LE BIG DATA AIDENT À
LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS (FÉVRIER)

Dans la bataille contre le coronavirus apparu à Wuhan, le Big Data et
l’intelligence artificielle se révèlent d’un précieux secours. 
Les  autorités  chinoises  sont  invitées  à  communiquer  leurs
informations  en  mutualisant  les  données  médicales,  de
communication et des transports en commun, car il  y a  urgence à
retrouver les voyageurs qui se sont rendus dans les zones à risques
au moment du Nouvel an. 

Afin  d’y  parvenir,  les autorités s’appuient  sur  les données.  Dans certains quartiers de
Pékin,  les  résidents  doivent  scanner  un  QR code  pour  renseigner  leurs  informations
personnelles et mentionner s’ils ont visité la province du Hubei ou eu un contact avec les
habitants de cette région. 
Les  transports  publics  essaient  également  des  systèmes  reposant  sur  l’intelligence
artificielle  et  les  caméras infrarouges.  Par  exemple,  un  système développé par  Baidu
scanne les  voyageurs  de la  gare  de Qinghe à  Pékin,  en  combinant  l’infrarouge et  la
reconnaissance  faciale.  Si  la  température  d’une  personne  dépasse  37,3  degrés,  une
alarme se déclenche et le personnel de la station effectue un deuxième test. À raison de
200 personnes par minute, cette méthode est donc bien plus rapide que les scanners
thermiques  utilisés  dans  les  aéroports.  Une  entreprise  spécialisée  dans  l’intelligence
artificielle a développé un système analogue qui est utilisé dans une station de métro de la
ville.

L.,    Bastien,    Coronavirus, comment l’IA et le Big Data aident à lutter contre le Covid-19,  
lebigdata.fr  ,   18 février 2020  

169-20-ST-02 CHINE :  DES  BOUTONS  D’ASCENSEUR
HOLOGRAPHIQUES (AVRIL)

Dans le contexte actuel de pandémie, nombreuses sont les ruses utilisées pour éviter tout
contact avec des surfaces potentiellement contaminées.
La société Anhui Easpeed Technology Co a mis au point un système de projection visuelle
« dans  l’air »  pour  les  boutons  d’ascenseur  afin  de  permettre  aux  utilisateurs  de  les
actionner sans aucun contact. La technologie d’imagerie holographique a également été
appliquée à une machine de paiement sans contact pour les distributeurs en libre-service,
actuellement disposée à l’hôpital de Hefei.
Bien qu’onéreux (2 000 euros), le système s’installe en 30 minutes. Cette solution devrait
se démocratiser rapidement si le risque pandémique se développe.
Une technologie similaire a déjà été brevetée par Google en 2003.

D., Mélani , Chine     : des boutons d’ascenseurs holographiques pour éviter les contacts,  
creapills.com  , 20 mars 2020  
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169-20-ST-03 AIRBUS :  UN  DÉTECTEUR  DE  VIRUS  ET  D’EXPLOSIFS  DANS
LES AVIONS (MAI)

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

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

169-20-ST-04 RECONNAISSANCE  FACIALE  ET  PORT  DU  MASQUE  DE
PROTECTION (MAI)

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

NDR : Le cadre réglementaire reste donc à être vérifié pour déterminer s'il  s'agit  d'un
traitement de données à caractère personnel.  Par ailleurs,  s'il  emprunte un réseau de
vidéoprotection existant, cette nouvelle finalité n'a pas été envisagée dans l'autorisation
préfectorale initiale et n’aurait donc pas de fondement réglementaire. 

41

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/airbus-group-airbus-va-doter-avions-nez-electronique-peut-detecter-virus-explosifs-80904/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/airbus-group-airbus-va-doter-avions-nez-electronique-peut-detecter-virus-explosifs-80904/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/airbus-group-airbus-va-doter-avions-nez-electronique-peut-detecter-virus-explosifs-80904/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/airbus-group-airbus-va-doter-avions-nez-electronique-peut-detecter-virus-explosifs-80904/


D'autres communes exploitent le potentiel  de caméras thermiques afin de détecter les
personnes fiévreuses (au-dessus de 37,5°C) et  potentiellement leur interdire l'accès à
certains espaces (écoles, marchés, mairies, EHPAD, gymnases, salles de spectacle...). Il
reste à noter que la fièvre n'est qu'un symptôme et qu'une large proportion des personnes
atteintes de la Covid-19 restent asymptomatiques. Elles pourront toujours servir pour la
réalisation de diagnostics thermiques bâtimentaires.

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

169-20-ST-05 ALLOCOVID, OUTIL DE DIAGNOSTIC MAIS SURTOUT DE SUIVI
PANDÉMIQUE (MAI)

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a lancé la plateforme
téléphonique  « AlloCovid » le 27 avril 2020. Elle a été mise au point avec l'université de
Paris,  e.VoyageursSNCF  (une  filiale  de  la  SNCF)  et  une  startup  spécialisée  dans  la
reconnaissance vocale. 
Cette  plateforme  ne  compte  aucun  téléopérateur,  c'est  une  intelligence  artificielle  qui
analyse vos réponses à un questionnaire pré-établi et vous oriente quant aux suites à
donner. Le premier avantage est une disponibilité permanente et une accessibilité depuis
nos  Outre-mers,  avec  un  millier  d'agents  conversationnels  virtuels  infatigables  qui,  à
l'analyse  de  vos  réponses,  vous  préconiseront  de  vous  confiner,  de  consulter  votre
médecin ou d'appeler le 15 (elle sera intégrée  à WhatsApp prochainement afin que les
sourds et les malentendants puissent aussi y accéder). Ce n'est pas là sa réelle plus-
value, son intérêt réside dans le recueil de données épidémiologiques en temps réel au
profit de l'agence nationale Santé publique France. Les appels étant localisés au niveau
de  la  commune (le  code  postal  fait  partie  des  informations  demandées),  le  dispositif
permet d'identifier rapidement les nouveaux clusters et la propagation de la maladie. Il est
envisagé de l'utiliser par la suite pour le suivi post-opératoire des patients transplantés ou
en insuffisance rénale.

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

AlloCovid, un numéro de téléphone pour informer les malades potentiels du Covid-19,
nouvelobs.com  , 27 avril 2020  
RENOU,  Aymeric,  AlloCOVID,  un  assistant  vocal  pour  diagnostiquer  le  Covid-19,
leparisien.fr,   27 avril 2020  
AUCLERT, Fabrice,   AlloCovid : une intelligence artificielle au bout du fil pour diagnostiquer  
les malades au Covid-19,   futura-sciences.com  , 3 mai 2020  
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169-20-ST-06 CORONAVIRUS : LA POLICE MALAISIENNE VA IDENTIFIER LES
MALADES DE LA COVID-19 AVEC DES CASQUES HIGH-TECH (OCTOBRE)

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

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

169-20-EN-01 RECRUDESCENCE DE L’HAMEÇONNAGE  EN
LIEN AVEC COVID-19 (MARS)

Comme chaque événement  générant  un fort  impact  médiatique,  les
escrocs veillent et cherchent à exploiter les opportunités. La pandémie
du Covid-19 n’échappe pas à ce triste constat. Entre la flambée des
prix  sur  les  marchés  parallèles,  la  vente  de  produits  contrefaits  ou
volés, le vol de coordonnées bancaires lors « d’achats paniques » et
sans doute prochainement les faux appels aux dons, les aigrefins font

feu de tout bois. 
La hausse de la cybermalveillance touche à la fois les administrations et les particuliers.
Ainsi ont été signalées des collectes illégales de données personnelles par de faux sites
proposant la rédaction d’attestations pour pouvoir se déplacer lors du confinement. 
Un autre problème critique de sécurité informatique a été identifié avec le passage massif
en télétravail d’entreprises qui n’y étaient pas préparées. Elles ont ainsi ouvert des accès
externes  à  leurs  systèmes  d’information  sans  qu’ils  aient  été  toujours  correctement
sécurisés.  
Le  site  cybermalveillance.gouv.fr,  qui  vient  en aide aux victimes de tels  actes,  a reçu
400 % de demandes d'assistance en plus et a vu son trafic décupler dès le 17 mars 2020,
soit 24 heures après l'annonce du Président de la République relative aux mesures de
confinement. 

Coronavirus     : "Le nombre d’hameçonnages a explosé",   aefinfo.fr,   18 mars 2020  
GUITON, Amaelle, Télétravail     : attention aux arnaques et aux hameçonnages,   liberation.fr  ,  
22 mars 2020

169-20-EN-02 DATACENTERS ET  FOURNISSEURS  DE  CLOUD NE
CONNAISSENT PAS LA CRISE (AVRIL)

La hausse du recours au télétravail/enseignement à distance ainsi que la modification des
modes de consommation dues au confinement de la population ont amené à un recours
accru aux ressources de stockage à distance des données et applications logicielles. Les
principaux pourvoyeurs français annoncent avoir anticipé les effets de la crise et disposer
d’une  réserve  de  matériels  permettant  d’absorber  l’augmentation  des  flux.  Ceux-ci
n’enregistrent pas de pics dangereux pour la stabilité de leur prestation mais plutôt une
demande  en  hausse  se  répartissant  sur  une  plus  large  plage  horaire  (le  pic  de
téléchargement de 21 heures d’avant la crise devient la norme de sollicitation du réseau).
OVHcloud déclare ainsi  assembler  près de 1 000 serveurs par  jour  pour  conserver  la
fluidité  des  transferts  de  données.  Ils  annoncent  également  disposer  des  pièces
détachées permettant d’assurer la maintenance ainsi que des techniciens pour la réaliser
dans le respect des règles de distanciation.

NDR :  Ce  passage  forcé  au  télétravail  pour  les  employés  et  la  découverte  de  la
consommation en ligne ou en direct du producteur pour de nouvelles prestations et de
nouveaux clients va sans doute avoir un impact au-delà de la crise sanitaire. Certains
commerces  de  proximité  ne  retrouveront  pas  leur  clientèle,  les  entreprises  et
administrations auront également plus de difficultés à rejeter les demandes de télétravail.
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CROCHET-DAMAIS, Antoine,    OVH    victime d’une panne réseau d’une heure le 30  
mars  , journaldunet.com  ,   30   mars 2020  

169-20-EN-03 HACKERS  ET  DIFFUSION  DES  CONNAISSANCES  SUR  LE
CORONAVIRUS (AVRIL)

Un hacker nommé Shrine et son groupe ont piraté la plateforme payante  Sci-Hub pour
accéder à plus de 5 000 études scientifiques conduites depuis 1968 sur les coronavirus et
les mettre à disposition pour la mise au point d’un traitement.
Elles ont été publiées sur Reddit le 15 avril 2020. 
Une pétition a également été lancée pour la suppression des « paywalls », ces barrières
numériques payantes donnant accès aux publications. Cet accès limite en effet le partage
de savoir(s) entre chercheurs, notamment en matière de séquençage de génomes ou de
diagnostics.

DEMEURE, Yohann, Ce hacker rend public plus de 5 000 documents liés à la recherche
sur les coronavirus,   sciencepost.fr  , 18 avril 2020  

169-20-EN-04 DÉSINFORMATION,  CYBERATTAQUES  ET
CYBERMALVEILLANCE,  VERS  UNE  NOUVELLE  GUERRE  DE  L'INFORMATION ?
(AVRIL)

Deux sénateurs, rapporteurs pour le programme 129 de la loi de finances (SGDSN, ANSSI
et Cybersécurité), pour la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat,
viennent de produire une synthèse sur l'impact de la crise actuelle du Covid-19 en matière
de sécurité de l'information.
Les  situations  de  crises  sanitaires  sont  propices  à  la  diffusion  massive  de  fausses
nouvelles qui peuvent être dangereuses pour la santé et perturber la mise en place des
politiques publiques. La crise du Covid-19 montre de façon plus inquiétante le déploiement
de stratégies d’influence ambiguës, voire agressives, de puissances étrangères comme la
Chine, pouvant utiliser des informations inexactes ou tronquées.
Cette crise montre aussi la fragilité des systèmes d'information des acteurs de la santé
(concentration des cyberattaques) et la vulnérabilité des acteurs économiques qui se sont
tournés vers le télétravail (on est passé de 5, 2 millions d'utilisateurs à 8 millions).
Les  deux  sénateurs  préconisent  une  meilleure  prise  de  conscience  de  ces  enjeux  et
l'amplification des efforts de communication pour diffuser la nécessité de « gestes barrière
numériques ».

CADIC, Olivier,  MAZUIR, Rachel,  Désinformation,  cyberattaques et cybermalveillance :
«     l’autre guerre du Covid 19 »,   senat.fr  , avril 2020  

169-20-EN-05 CYBERATTAQUE : LES DONNÉES DE 9 MILLIONS DE CLIENTS
DE LA COMPAGNIE AÉRIENNE EASYJET ONT ÉTÉ PIRATÉES (MAI)

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

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

169-20-EN-06 « STOP COVID » EN TÊTE DES TÉLÉCHARGEMENTS (MAI)

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

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

SERGEUR, Frédéric, L'application "Stop Covid" dans le top de l'AppStore, sauf que ce
n'est pas la bonne,   capital.fr,   1  er   mai 2020  

169-20-EN-07 DES  LOGICIELS  « ESPIONS »  POUR  FAIRE  PASSER  LES
PARTIELS ? (MAI)

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

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

169-20-EN-08 IMPORTANTE VIRALITÉ D'UNE VIDÉO ANTIVACCINATION (MAI)

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

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

169-20-EN-09 ANDROÏD  :  EN  UN  AN,  LE  NOMBRE  D'APPLICATIONS
MALVEILLANTES A EXPLOSÉ (JUIN)

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

AUCLERT, Fabrice,   Android : en un an, le nombre d'applications malveillantes a explosé,  
futura-sciences.com  , 7 juin 2020  

169-20-EN-10 DÉBOIRES DES APPLICATIONS EUROPÉENNES DE TRAÇAGE
DE LA COVID (JUIN)

Les résultats de l’application « StopCovid » montrent que moins de 2 millions de Français
l’ont  téléchargée  pour  une  quinzaine  de  signalements  de  contacts  à  risque  sur  trois
semaines de mise en œuvre.  Arrivée trop tard et  dans un contexte  de défiance,  des
centaines de milliers l’ont déjà désinstallée, d’autres ne l’activent pas. Au regard de ce
manque d’efficacité, d’autres critiques s’élèvent contre son coût et la quantité de données
réellement collectées, ce point suscitant les investigations de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL). 
La  Norvège  a  été  contrainte  de  suspendre  son  application  utilisant  le  GPS,  car  sa
« CNIL » la jugeait trop intrusive dans la vie privée.
La Belgique ne disposera pas de son application avant septembre.
L’application britannique, expérimentée auprès des 140 000 habitants de l’île de Wight, est
abandonnée au profit de la solution Apple et Goggle. Elle était inopérante pour les Iphones
et  ne  détectait  que  75 %  des  Androïds  alors  que  l’application  du  duopole  atteint  la
performance d’une identification à 99 %. Ce changement d’orientation amènera le pays à
ne pas disposer d’application avant l’hiver.
L’Allemagne avait fait ce même choix début mai. Elle a réussi à convaincre près de 10
millions  de  ses  ressortissants  en  quatre  jours  et  la  progression  se  poursuit  avec  la
réapparition de foyers épidémiques.

HAMON-BEUGIN,  Valentin,  Le  Royaume-Uni  préfère  finalement  la  solution  d’Apple  et
Google pour son application de traçage,   lefigaro.fr,   19 juin 2020  
Covid-19.   Top et flops des applis de traçage,   courrierinternational.com,     19 juin 2020  

169-20-EN-11 UNE NOUVELLE APPLICATION « STOPCOVID » LE 22 OCTOBRE
2020 (OCTOBRE)

« Nouvelle »  est  un  qualificatif  qui  pourrait  ne  se  rapporter  qu’à  la  dénomination  de
l’application,  désormais  « TousAntiCovid »,  pour  effacer  l’échec  de  « StopCovid ».  En
effet, rien ne semble avoir changé dans la philosophie et le paramétrage de l’application
qui  restera  centralisée,  fondée  sur  le  volontariat  et  incompatible  avec  les  autres
applications européennes fondées sur le protocole de Microsoft et Google.  Elle coûtera
toutefois deux fois plus cher en maintenance (200 000 € par mois) que la précédente. Le
gouvernement entend faire œuvre de pédagogie pour convaincre de nouveaux utilisateurs
dans un contexte de recrudescence des contaminations. Il pourrait s’appuyer également
sur des relais de la société civile (commerçants et restaurateurs notamment).
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HUE, Benjamin, StopCovid: ce qui devrait changer dans la deuxième version de
l'application,   rtl.fr  , 12 octobre 2020  

169-20-EN-12 PENDANT LE CONFINEMENT, YOUTUBE A DOUBLÉ LE NOMBRE
DE VIDÉOS SUPPRIMÉES (SEPTEMBRE)

La plateforme Youtube a été confrontée à un absentéisme important de ses modérateurs
pendant la période de confinement, entre mars et juin 2020, et qui ne pouvaient pas être
placés en télétravail du fait de la « sensibilité de leurs missions ». Elle a dû s’appuyer en
grande partie sur l’automatisation pour faire le tri entre ce qui pouvait être publié (vidéos,
commentaires) et ce qui ne pouvait pas l’être, conformément aux conditions générales
d’utilisation (CGU) – interdiction des contenus violents, haineux et pornographiques. Cette
pratique  a  conduit  à  une  augmentation  très  significative  du  nombre  de  contenus
supprimés, soit 11,4 millions sur cette période contre 6,1 millions au 1er trimestre 2020.
Seulement  600 000  doivent  leur  retrait  à  une  intervention  humaine.  Les  systèmes de
détection  algorithmiques ne sont  pas complètement  fiables et  peuvent  commettre  des
erreurs qui,  d’ordinaire,  sont  corrigées par  les modérateurs.  Suite à des réclamations,
environ 160 000 vidéos ont dû ainsi être rétablies. Consciente de ces imperfections, mais
ne voulant pas prendre le risque de laisser en ligne des vidéos contrevenant à leurs CGU,
l’entreprise n’a pas envoyé d’avertissement aux « youtubeurs » dont les contenus étaient
retirés de manière automatisée  – en effet,  « une chaîne est  définitivement supprimée
après avoir reçu trois avertissements ». Le réseau social Facebook n’a pas, quant à lui,
choisi d’avoir recours à ces « suppressions préventives ».

BRANDY,  Gregor,  YouTube  a  doublé  la  suppression  de  vidéos  durant  la  pandémie,
lemonde.fr  , 26 août 2020  
GUICHARD, Albane, Les algorithmes de YouTube ont supprimé deux fois plus de vidéos
que les modérateurs humains pendant le confinement,   businessinsider.fr  , 26 août 2020  
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EXPLOITATION/ENTREPRISE

169-20-EE-01 INFECTION  À  LA  COVID-19,  QUELLE
RESPONSABILITÉ POUR LES EMPLOYEURS ? (AVRIL)

Les employeurs sont confrontés à une injonction paradoxale.  « Nous
sommes en guerre » ne cesse de marteler l’exécutif qui enjoint les chefs
d’entreprise  à  maintenir  l’activité  économique  mais,  dans  le  même
temps,  leur  fait  assumer  pleinement  la  responsabilité  quant  à  la
contamination de leurs employés. La menace d’une mise en accusation
n’est pas fantasmée, elle repose sur des précédents comme le cas de

l’amiante pour lequel une responsabilité rétroactive a été cherchée alors même que l’État
n’avait  encore  pris  aucune  mesure  d’interdiction.  « Les  juridictions  rechercheront,  a
posteriori, quelles informations étaient disponibles concernant les mesures de prévention
et pourraient estimer qu’elles auraient dû être mises en œuvre par les employeurs, même
lorsqu’elles n’ont été diffusées que de façon relativement confidentielle. » La crainte de la
judiciarisation est telle que, pensant se prémunir contre ces mises en cause, certaines
entreprises ont fait signer des décharges de responsabilité illégales à leurs employés.
Pour les secteurs d’activité ne pouvant garantir  le respect des consignes sanitaires, le
principe de précaution voudrait que les entreprises cessent ou réduisent leurs activités.
Pour autant, au regard du coût pour les finances publiques (selon l’observatoire français
des conjonctures économiques,  20 milliards d’euros par  mois si  toutes les entreprises
éligibles  en  faisaient  la  demande)  et  de  l’injonction  gouvernementale  de  maintenir
l’activité, l’examen administratif des demandes de chômage partiel ou total reste restrictif.
L’entreprise doit démontrer son incapacité à maintenir l’activité. Il faut ajouter que les sites
permettant les démarches en ligne sont saturés et rendus inaccessibles.  Cette demande,
même  si  elle  est  refusée,  devrait  toutefois  venir  en  atténuation,  voire  exemption  de
responsabilité. 

NDR : La situation pourrait être mise en parallèle avec celle de l’embuscade d’Uzbin, où
la justice a instruit les conséquences d’une action de guerre comme un accident sur le
territoire national, obligeant l’État à légiférer pour limiter ces mises en causes. Les règles
du temps de paix peuvent-elles s’appliquer dans leur intégralité en temps de crise ou de
guerre ?  Est-ce  aux  chefs  d’entreprise  d’assumer  les  conséquences  d’une  décision
politique  s’ils  n’ont  commis  aucune  faute  inexcusable ?  Comment  leur  imposer  des
obligations  que  l’État  n’est  pas  en  mesure  de  satisfaire  pour  ses  agents  les  plus
exposés ? Alors que l’obligation de moyens est  difficile  à tenir,  comment garantir  une
obligation  de  résultats ?  Autant  de  questions  que  la  Justice  aura  à  trancher  si  l’État
n’apporte pas de garanties pour une prise en charge par la collectivité. 

"Les  employeurs  ne  pourront  pas  prétendre  qu’ils  n’avaient  pas  connaissance  des
consignes sanitaires" (Cédric Jacquelet)     »,   aefinfo.fr,   31 mars 2020  
COVID-19, Sécurité et santé des travailleurs     : les obligations générales de l’employeur,  
travail-emploi.gouv.fr,   25 mars 2020  

Coronavirus : des entreprises font signer des décharges illégales à leurs salariés,
rtl.fr  , 27 mars 2020  
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169-20-EE-02 LA PANDÉMIE  FAIT  RESSORTIR LE BESOIN DE PROTECTION
DES ACHETEURS EN LIGNE (MAI)

La crise de la Covid-19 a mis en lumière tout l’enjeu des achats en ligne, notamment en
termes de sécurité.  Il  y a quatre ans,  l’Union européenne avait  anticipé le  risque des
paiements en ligne en exigeant  des services bancaires et des sociétés des cartes de
paiement de procéder à un renforcement de la sécurité des moyens de paiement en ligne.
Cela s’est traduit dans la directive sur les services de paiement (DSP2) qui impose, entre
autres, une authentification forte des clients en exigeant un code secret et un élément
inhérent au client. Cette directive devait être d’application en septembre 2019 avant d’être
reportée à décembre 2020.
Les détaillants, appuyés par les associations des banques et des sociétés de cartes de
crédit, demandent un nouveau report de l’application de cette directive pour être prêts. En
revanche, les associations de consommateurs estiment qu’il est urgent que ces directives
soient  mises  en  application.  L’autorité  bancaire  européenne  a  recommandé  un  délai
supplémentaire limité.

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

169-20-EE-03 COVID-19 :  UNE APPLICATION POUR PROTÉGER LE RETOUR
AU TRAVAIL (MAI)

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

BASINI, Bruna, Covid-19 : une application pour protéger le retour au travail,    lejdd.fr  , 28  
avril 2020
Copass, une application pour gérer un retour au travail sur-mesure,   madeinmarseille.net  ,  
30 avril 2020
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169-20-EE-04 LE  PLAN  DE  RELANCE  DE  L’AÉRONAUTIQUE  ACCÉLÈRE  LE
RENOUVELLEMENT DES FLOTTES ÉTATIQUES (JUIN)

Secteur  industriel  en  souffrance  après  l’arrêt  quasi  total  du  transport  aérien  civil,  le
gouvernement mobilise les ressources de la commande publique pour le relancer. Ce sont
ainsi 832 millions d’euros des budgets d’équipements des armées, de la gendarmerie et
de la sécurité civile qui vont venir remplir plus tôt que prévu les carnets de commandes
d’Airbus, Thales, Guimbal, Safran et de tous leurs sous-traitants.
Pour les armées, il s’agit de commandes anticipées de 4 à 5 ans de 3 avions ravitailleurs
A330, d’un avion de surveillance et de renseignement, de huit hélicoptères de transport et
de drones de surveillance navale. Au-delà du soutien à la filière, cette mesure permettra
de  renouveler  un  peu  plus  vite  une  flotte  stratégique  à  bout  de  souffle,  certains
équipements ayant plus de 40 ans et s’entretenant à grands frais.
Pour la sécurité civile et la gendarmerie, la commande porte sur des hélicoptères, deux
H145NG pour la première et dix H1605 pour la seconde. Tous deux appartiennent aux
dernières gammes développées par Airbus, encore en cours de certification. Ces H160
viendront remplacer une partie de la flotte d’écureuils pour un coût de 200 millions d’euros.

BAUER,  Anne,  Drones,  hélicoptères,  avions     :  l'Etat  va  soigner  l'armée  et  la  police,  
lesechos.fr,   9 juin 2020  

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

169-20-SE-01 LE  DÉVELOPPEMENT  DES
TÉLÉCONSULTATIONS EN SUISSE (MARS)

En Suisse, des centaines de médecins pratiquent des consultations à
distance pour se préserver.
Pour raison sanitaire mais aussi pour gagner du temps, le corps médical
suisse utilise de plus en plus la vidéoconsultation pour exercer. Il y a uns
an,  une plateforme numérique a  été  créée pour  assurer  le  suivi  des
patients sortant de l'hôpital et suivis chez eux par l'Institut de maintien à

domicile  (IMAD) de Genève.  La  pandémie  due au  Covid-19 a  obligé  les  plateformes
numériques à se généraliser et surtout à simplifier ces pratiques. Lorsque la pathologie le
permet,  toutes les consultations ont  été remplacées par  des téléconsultations.  Par  un
simple SMS, les soignants contactent leurs patients pour les convoquer dans une salle
d'attente virtuelle.

GUILLAUME, Michel, Télémédecine: une révolution enfin en marche,   letemps.ch  , 25 mars  
2020

169-20-SE-02 FACE À L’AFFLUX DE MALADES ATTEINTS DU COVID-19, DES
HÔPITAUX OBLIGÉS DE SÉLECTIONNER LES PATIENTS À TRAITER (MARS)

Lors de son allocution du 12 mars 2020, le Président de la République annonçait  « Le
virus peut avoir des conséquences très graves, en particulier pour nos compatriotes qui
sont  âgés ».  Confirmant  ces  propos,  le  président  de  l’Association  des  médecins
coordinateurs et du secteur médico-social a déclaré que, lorsque le coronavirus atteignait
un Ehpad, le taux de contamination s’élevait à 75 % des patients, avec une mortalité qui
oscillait entre 20 et 30 %, contre 2 % de manière générale. Le problème est que certains
hôpitaux sont  aujourd’hui  saturés et ne peuvent plus accueillir  tous les malades. Cela
conduit  les  médecins  à  « privilégier  […]  les  personnes qui  ont  le  plus  de chance de
pouvoir s’en sortir ». C’est le cas, par exemple, dans la région Grand-Est, l’une des plus
touchées par l’épidémie, où le personnel a déjà dû se résoudre à « trier » les patients. 
C’est  dans  ce  cadre  que  le  ministère  des  Solidarités  et  de  la  Santé  a  demandé  la
rédaction d’un texte intitulé « Priorisation de l’accès aux soins critiques dans un contexte
de pandémie ». Remis à la Direction générale de la santé, ce document vise à aider le
personnel soignant à faire des choix si les lits de réanimation venaient à manquer. Pour
cela, le texte établit un arbre décisionnel qui doit aider les médecins à calculer le « score
de fragilité » du patient. 

Avec AFP,  Coronavirus     :  vers l’installation d’un «     état  d’urgence sanitaire     »  en France,  
lefigaro.fr  ,  19 mars 2020  
FRÉMONT, Anne-Laure, Dans les Ehpad, les visites aux personnes âgées sont désormais
interdites,   lefigaro.fr  , 11 mars 2020  
Coronavirus.  Les  hôpitaux  se  préparent  à  «     prioriser     »  l’accès  aux  soins  en  cas  de  
saturation, o  uest-france.fr  , 18 mars 2020  
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169-20-SE-03 COVID-19 :  MODALITÉS  DE  MISE  À  DISPOSITION  DE
L’HYDROXYCHLOROQUINE (MARS)

Paru au Journal officiel du 26 mars 2020, le décret 2020-314 du 23 mars 2020 aborde,
parmi  ses  dispositions,  la  question  faisant  débat  autour  de  la  mise  à  disposition  de
l’hydroxychloroquine pour traiter des patients atteints du Covid-19.
Dérogeant à certaines obligations du Code de la santé publique, ce décret dispose que
« l’hydroxychloroquine et  l’association  lopinavir/ritonavir  peuvent  être  prescrits,
dispensés et administrés sous la responsabilité d’un médecin aux patients atteints par le
covid-19 ».  Il  convient  de  préciser  que cette  prescription  se  fait  uniquement  dans les
établissements de santé qui  prennent en charge des patients Covid. L’éventualité d’une
poursuite de ce traitement à domicile est possible seulement si l’état de santé du patient le
permet  et que le médecin, prescripteur initial, l’autorise.
L’élaboration  du  protocole  d’utilisation  thérapeutique  ainsi  que  l’information  adaptée  à
l’attention des patients  relèvent de la compétence de l’Agence nationale de sécurité du
médicament. De son côté, le professionnel de santé qui a en charge le patient assure la
remontée d’information des effets indésirables constatés auprès du centre régional  de
pharmacovigilance territorialement compétent. Sur ce point, la remontée d’information se
réalise  dans  les  mêmes  conditions  que  pour  tout  médicament  faisant  l’objet  d’une
autorisation de mise sur le marché.
Dans  le  souci  de  maintenir  l’approvisionnement  régulier  de  spécialités  contenant
l’association lopinarvir/ritonavir  ou de l’hydroxychloroquine au profit  des patients sur le
territoire national, toute exportation est désormais interdite.

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ, Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020
complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitair  e  

169-20-SE-04 LA  VARIÉTÉ  DES  SYMPTÔMES  PROVOQUÉS  PAR  LE
CORONAVIRUS (MARS)

Selon une étude de l’université de Columbia et de l’Imperial College de Londres, 90 % des
personnes infectées par le coronavirus dans la province du Hubei au 20 janvier n'avaient
pas été détectées. En effet, elles ne présentaient aucun symptôme – ces cas seraient
néanmoins peu fréquents, ils seraient 1,2 % selon une autre étude, du centre chinois de
contrôle et de prévention des maladies – ou des symptômes bénins et sont donc passées
inaperçues.  Or,  ces  derniers  diffèrent  beaucoup  d'une  personne  à  l'autre :  les  plus
fréquents que sont la fièvre –  le plus souvent modérée –,  la toux et la fatigue, ne sont pas
toujours  présents  ni  concomitants.  Seul  un  malade  sur  sept  déclarerait  des  douleurs
musculaires,  des  céphalées  et/ou  des  maux  de  gorge.  Des  troubles  digestifs  sont
également rapportés, dans une moindre mesure. Certains perdent l'odorat, plusieurs jours
après les premiers symptômes, ou avant ou même sans aucune autre manifestation de la
maladie. Cette dernière est donc difficile à caractériser et à certifier en l'absence de tests
diagnostiques.
Parmi ceux qui souffrent d'une forme grave de cette infection, certains ont d'emblée une
pneumonie,  d'autres plusieurs jours après les  premiers signes.  Des cas d'aggravation
soudaine au 10e jour sont également recensés, même chez des personnes ne présentant
pas de pathologies à risque, et qui ne seraient pas une conséquence du virus en lui-même
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mais une réaction immunitaire violente de l'organisme, dont on ignore pour le moment la
cause. 
Quant au   «syndrome de détresse respiratoire aigu» (SDRA), il apparaît d'emblée ou 8
jours  après  les  premiers  symptômes,  et  serait  lié  à  une  surinfection  bactérienne  ou
fongique.  Une autre hypothèse de recherche serait, chez certains malades, l'atteinte du
système nerveux central par le virus, qui pourrait entraîner une incapacité à maîtriser la
fonction respiratoire.

MASCRET,  Damien,  Coronavirus:  des  symptômes  variés  et  des  aggravations  parfois
inattendues,   lefigaro.fr,   22 mars 2020  
CNEWS, Coronavirus : peut-on être contaminé sans le savoir ?,   cnews.fr  , 15 mars 2020  
FOUCART,  Stéphane,  Perte  d’odorat     :  le  nouveau  coronavirus  suspecté  de  pouvoir  
infecter le système nerveux central,   lemonde.fr  , 23 mars 2020  

169-20-SE-05 CONSEILS  DE  L’ADEME  POUR  RÉDUIRE  L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL DU TÉLÉTRAVAIL (AVRIL)

Alors que le recours au télétravail s’intensifie pour limiter les risques de contamination,
l’Agence  de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) rappelle quelques
règles de bonne conduite pour limiter la consommation d’énergie nécessaire pour stocker,
accéder et échanger les données.
Les  flux  vidéo  représentant  mille  fois  plus  de  données  que  les  flux  audio,  l’agence
préconise les conférences téléphoniques plutôt que les visio-conférences. De même, il est
préférable de modérer la consommation en streaming en écoutant la radio ou regardant la
télévision.
Le WIFI, quand il est disponible, est plus économe que la 4G.
Les  pages  web  doivent  être  fermées  après  consultation,  car  sinon  elles  sont
automatiquement réactualisées par les navigateurs, générant un flux inutile de données.
Les sites fréquemment visités peuvent être mis en favoris pour éviter l’action du moteur de
recherche qui multiplie par trois la dépense d’énergie pour y accéder. 
Enfin, la bonne gestion de la messagerie (discrimination des destinataires, compression
des pièces jointes, élimination ou stockage local des messages après exploitation) permet
là encore de substantielles économies.

Guide pratique éco-responsable au bureau, ADEME, édition 2019
«     10 bons gestes numériques en télétravail     », ADEME, 27 mars 2020  

169-20-SE-06 LA DIFFICILE DÉCISION DU DÉCONFINEMENT (AVRIL)

Début avril  2020,  les épidémiologistes estimaient  que seulement 3 % de la  population
française avait été confrontée au Covid-19 et était  à présent immunisée. Cet ordre de
grandeur est confirmé par une enquête auprès des médecins généralistes qui auraient vu
en consultation environ 1,5 million de patients présentant les symptômes de la maladie. Il
faut y voir les effets du confinement qui a divisé par trois le taux de contamination (nombre
de personnes contaminées par un malade).
Le  problème  est  que,  faute  d’un  vaccin  disponible,  l’élimination  de  l’épidémie  n’est
possible  que  par  l’immunisation  grégaire,  à  savoir  qu’il  faut  qu’une  majorité  de  la
population  ait  contracté  la  maladie  et  en  soit  immunisée  (plus  de  60 %).  A  défaut
d’atteindre ce seuil, le risque épidémique se maintiendra, comme la nécessité de mesures
de confinement selon la saturation des capacités de traitement du système de santé. En
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l’absence de découverte d’un vaccin, les épidémiologistes évoquent l’année 2022 pour
atteindre le niveau d’immunisation.
Cet  horizon lointain,  sous la  pression du confinement,  amène à considérer  le  traçage
numérique comme une alternative aux périodes de confinement général de la population à
répétition.  Seules les personnes détectées malades et  encore en phase contaminante
auraient  à  subir  le  confinement  sous  contrôle  numérique.  Les  personnes  les  ayant
côtoyées seraient soumises à un dépistage pour connaître leur statut quant à l’infection.

NDR : Une Note du CREOGN revient plus en détail sur la question du « tracking » et des
atteintes aux libertés liées aux mesures de lutte contre la pandémie. Pour la consulter,
cliquer ICI.

LAROUSSERIE, David, «     Le déconfinement, une équation complexe     »,    lemonde.fr,    le 7  
avril 2020

169-20-SE-07 COVID-19 :  LA  NATURE  REPREND  TEMPORAIREMENT  SES
DROITS MAIS SOUFFRIRA DU DÉCONFINEMENT (AVRIL)

Avec  le  confinement,  le  ralentissement  de  l'économie  et  des  échanges,  les  animaux
semblent avoir investi les villes et leurs abords. Les eaux de Venise sont fréquentées par
des oiseaux aquatiques, des dauphins évoluent dans le port  de Cagliari  (l'un des plus
grands ports maritimes italiens) et deux rorquals ont même été observés dans le Parc
national des Calanques. Selon un responsable de la Ligue de protection des oiseaux, c’est
la recherche de nourriture qui pousse les oiseaux à se rapprocher des villes. Ce serait
ainsi le meilleur cadeau que l’homme ait fait à la nature depuis longtemps. Du fait de la
limitation  des  déplacements,  la  mortalité  des  animaux  a  fortement  baissé  et  leur  vie
nocturne se développe sensiblement. Toutefois, cette période d’accalmie, même si elle
perdure, ne saurait à elle seule compenser l’érosion de la biodiversité qui menace près
d’un million d’espèces sur la planète. La fin du confinement devra être progressive pour ne
pas nuire aux animaux.

Coronavirus  Covid-19     :  la  nature  reprend  temporairement  ses  droits  mais  souffrira  du  
déconfinement,   notre-planet.info  , 22 avril 2020  

169-20-SE-08 ZOONOSE :  LE  RÔLE DE L'HOMME DANS L'ÉMERGENCE DE
NOUVEAUX VIRUS (AVRIL)

La zoonose désigne l’infection liée au passage d’un virus de l’animal à l’être humain. 
L'émergence des maladies infectieuses semble liée à la dégradation de l'environnement
naturel.  Parmi  les  animaux  sauvages,  ceux  qui  sont  menacés  d'extinction  sont
prédisposés à abriter des virus zoonotiques. Or, ces espèces sont chassées, braconnées
ou menacées par la destruction de leur habitat.
Des études récentes prouvent qu’un nombre important de virus pathogènes évoluent dans
les animaux. Le contact avec les Hommes se fait lors de l’installation dans des endroits
très reculés ou sur les marchés de viande de brousse, comme en Asie ou en Afrique.
Lorsque les espèces animales disparaissent ou sont fragilisées, les virus perdent leurs
hôtes naturels et dans ce cas l'Homme les remplace.

KERN, Julie, L'être humain est responsable de l'émergence de nouveaux virus,    futura-  
sciences .com  , 11 avril 2020  
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169-20-SE-09 LES CONSÉQUENCES DE LA PERCEPTION DE L'ÉPIDÉMIE DE
H1N1 SUR LE MANQUE DE PRÉPARATION DE LA FRANCE À LA COVID-19 (AVRIL)

Une réflexion publiée sur le site du think tank Terra Nova montre les effets négatifs des
suites données à la  gestion de la  grippe H1N1 en 2009.  En effet,  la  loi  relative à la
préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur entrée en
vigueur  le  29  août  2007  constituait  l'aboutissement  d'une  prise  de  conscience  de  la
possible augmentation des risques sanitaires dans les années à venir. Ainsi, elle faisait
suite à l'explosion de l'usine AZF, l'alerte à l'anthrax, la canicule de 2003, l'apparition du
chikungunya et la menace de la propagation de la grippe aviaire en Europe en 2005. En
outre, le décret n° 2006-1581 du 12 décembre 2006 créait, auprès du ministre de la Santé,
« un comité d'initiative et de vigilance civiques sur une pandémie grippale et les autres
crises sanitaires exceptionnelles », ayant force de proposition auprès du Gouvernement.
Avant même l'élaboration et la publication de ces textes, le ministère de la Santé avait,
dès  2003,  constitué  des  stocks  d'équipements  médicaux  et  de  protection,  antiviraux,
masques FFP2 et anti-projections, caméras thermiques, vaccins (H5N1....). Ces dispositifs
et  ces  actions  ont  certainement  permis  à  la  France  d'anticiper  et  de  se  préparer  à
l'épidémie de H1N1 annoncée en avril 2009 en Amérique du Sud. Or, le virus a été moins
virulent et contagieux que prévu et a relativement épargné l'Europe, ce qui a conduit à une
critique sévère des moyens mis en œuvre pour le contrer. On a reproché (notamment un
rapport du Sénat) au gouvernement d'alors un catastrophisme et des dépenses injustifiés
‒ achat en grandes quantités de masques et de vaccins ‒, une application exagérée du
principe de précaution. « Nous avons sans doute désappris du H1N1 », écrit l'auteur de la
note. La forte remise en cause, tant par les instances étatiques que par les politiques et
les médias, des mesures prises à cette époque, a contribué à faire baisser le niveau de
vigilance et à minimiser les risques d'une pandémie future.

NDR :  Dans  une  Tribune  du  Monde,  un  spécialiste  de  l'économie  de  la  santé  note
également que la loi de 2007 mentionnée supra a créé l’établissement de préparation et
de  réponse  aux  urgences  sanitaires  (Eprus),  dont  la  mission  principale
était « l’acquisition, la fabrication, l’importation, le stockage, la distribution et l’exportation
des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux mesures
sanitaires graves ». Ce dernier disposait  de moyens humains et financiers importants.
Son budget a été fortement amputé en 2015. De plus, deux décisions ont pu contribuer,
selon lui, à fragiliser le dispositif. D'une part, il s'est trouvé « fragmenté » par la séparation
entre  les  stocks  dits  « stratégiques »,  détenus  par  l’État,  et  ceux  dits  « tactiques »,
financés par les établissements de santé,  alors soumis à des restrictions budgétaires.
D'autre part,  l'Eprus a été intégré en 2016 au nouvel Institut national de prévention et
d'éducation  pour  la  santé  (ou  Santé  Publique  France  )  faisant  ainsi  « cohabiter  des
cultures institutionnelles très différentes entre les logisticiens de l’Eprus et les chercheurs
en santé publique du reste de l’institution » et  pouvant  diluer  son action.  L'auteur  de
l'article  fait  également  remarquer  que  le  dernier  rapport  d'activité  de  Santé  Publique
France, de 2018, ne consacrait que deux paragraphes à la menace pandémique.

SCHEPP, Camille, Du H1N1 au Covid-19 : comment les sociétés désaprennent,   tnova.fr  ,  
15 avril 2020 
LOI n° 2007-294 du     5 mars 2007     relative à la préparation du système de santé à des  
menaces sanitaires de grande ampleur,   legifrance.gouv.fr  , 6 mars 2007  
Décret n° 2006-1581 du     12 décembre 2006     créant un comité d'initiative et de vigilance  
civiques  sur  une  pandémie  grippale  et  les  autres  crises  sanitaires  exceptionnelles,
legifrance.gouv.fr  , 13 décembre 2006     
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LE PEN, Claude, Coronavirus     : «     En     2007, la France avait su mettre au point un dispositif  
de protection très ambitieux contre des pandémies     »,   lemonde.fr  , 30 mars 2020  

169-20-SE-10 COVID-19 : LA DISTANCE DE SÉCURITÉ D’UN MÈTRE EST-ELLE
VRAIMENT SUFFISANTE ? (AVRIL)

La question divise les experts, certains estiment qu'il faudrait prendre plus de distance.
En Allemagne, en Australie et en Belgique, la distance de sécurité est estimée à 1,50
mètre entre les personnes. Aux États-Unis, on parle de 6 pieds, soit 1,80 mètre. 
Des  chercheurs  du  Massachusetts  Institute  of  Technology  (MIT)  estiment  que  les
particules émises lors d’un éternuement ou une toux peuvent aller jusqu'à une distance de
27 pieds (8,2 mètres), à une vitesse comprise entre 36 et 110 km/h.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS), de son côté, s’intéresse à toutes les études et
modélisations qui peuvent apporter des connaissances nouvelles sur le comportement du
coronavirus. Les recommandations seront mises à jour en fonction des résultats prouvés.

MAYER,  Nathalie,  Covid-19  :  la  distance  de  sécurité  d’un  mètre  est-elle  vraiment
suffisante ?,   futura-sciences.com  , 3 avril 2020  

169-20-SE-11 COVID-19 : LE CORONAVIRUS S'ATTAQUE AUSSI AU CERVEAU
(AVRIL)

Les médecins ont constaté « des effets avérés du virus sur le poumon, le cœur, les reins,
les yeux et la peau », et plus récemment des atteintes cérébrales. Ainsi, plus d'un tiers
des 214 cas confirmés de Covid dans le cadre d'une étude chinoise présentaient des
étourdissements,  des  maux  de  tête,  une  altération  de  la  conscience,  mais  aussi  des
accidents vasculaires et des convulsions.
La  perte  de  goût  et  d'odorat  était  déjà  considérée  comme  des  signes  précoces  de
l'infection et signes d'une attaque du système nerveux périphérique, mais il est maintenant
établi  que les structures  cérébrales centrales  sont  aussi  concernées.  Le  virus  semble
capable de gagner le bulbe olfactif  pour ensuite remonter vers le cerveau à partir des
fosses nasales.

RIOU-MILLIOT,  Sylvie,  Covid-19  :  le  coronavirus  s'attaque  aussi  au  cerveau,
sciencesetavenir.fr  , 15 avril 2020  

169-20-SE-12 L'AFRIQUE CONFRONTÉE À DE NOMBREUSES ÉPIDÉMIES (MAI)

En Afrique, la propagation de la Covid-19 semble lente et beaucoup moins grave pour le
moment  qu'en  Europe  et  en  Amérique.  Les  moyens  mis  en  œuvre  pour  contenir  la
pandémie,  dont  le  développement  pourrait  conduire  à  une  catastrophe  sanitaire,
ralentissent  paradoxalement  la  lutte  contre  d'autres  épidémies,  actuellement  bien  plus
meurtrières sur ce continent.  La plupart des pays sont concernés par le paludisme, la
rougeole, le choléra, la tiphoïde. La tuberculose et le VIH sont particulièrement présents
en Afrique australe. La méningite touche surtout les pays allant du Sénégal à l’Éthiopie, la
fièvre hémorragique de Lassa le Nigéria.
Des États comme la République démocratique du Congo (RDC) et le Nigéria cumulent sur
leur sol plusieurs épidémies, dont Ebola. En RDC, ce sont plus de 6 000 enfants qui sont
décédés de la rougeole depuis août 2018.
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Des  systèmes  de  santé  souvent  déficients,  la  démographie  et  les  changements
climatiques contribuent à aggraver la situation.
Dans ce contexte  déjà peu favorable,  la  focalisation sur  la  lutte  contre le  coronavirus
risque  de  compliquer  et  de  ralentir  la  distribution  des  traitements  préventifs,  les
campagnes de vaccination,  « l’acheminement de l'aide médicale,  du personnel  ou les
distributions  de  moustiquaires  imprégnées »,  et  de  limiter  l'accès  aux  hôpitaux  à  ces
malades qui pourraient, également, craindre de s'y rendre.

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

169-20-SE-13 UN VIRUS TRÈS RAPIDE (MAI)

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

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

169-20-SE-14 ADRIEN PROUST,  UN THÉORICIEN DU CONFINEMENT AU XIXe

SIÈCLE (MAI)

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

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

169-20-SE-15 LA SANTÉ NUMÉRIQUE DU MONDE D’APRÈS (SEPTEMBRE)

La Fondation Jean Jaurès a publié un article prospectif sur les liens entre la santé et le
numérique qui ont été renforcés par la crise de la Covid-19.
Les enquêtes d’opinion attestent en tout cas que la crise de la Covid-19 a accéléré un
mouvement de fond qui était déjà à l’œuvre, celui de faire de la santé notre bien le plus
précieux. La crise a renforcé la confiance des Français accordée à l’hôpital public. Elle a
surtout été un accélérateur de leur rapport au numérique en matière de santé.
Cette note propose une approche de l’évolution de la e-santé au cours des prochaines
années sur les sujets suivants : l’évolution de la pratique de la télémédecine, la mise en
place de nouveaux services aux patients, le potentiel collectif des données de santé et la
transformation sociétale induite par l’essor de la e-santé.

DES GAYETS, Maxime, Jérémies Peltier «     La santé numérique de demain, démocratique,  
sur-mesure, experte, préventive     »,   jean-jaures.org  , 15 septembre 2020  

169-20-SE-16 CORONAVIRUS : QUEL IMPACT SUR LES ÉMISSIONS DE CO2 ET
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ? (SEPTEMBRE)

Les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas cessé de croître depuis le début de l'ère
industrielle, et plus fortement depuis la Seconde Guerre mondiale. La crise sanitaire liée
au coronavirus a stoppé temporairement cette croissance exponentielle. 
Le confinement instauré dans de nombreux pays a eu pour effet de ralentir l’économie
mondiale et  l’activité industrielle.  En quelques semaines, cette diminution drastique de
l’activité a entraîné une réduction sensible (7,74 % de moins au 1er semestre 2020 par
rapport au 1er semestre 2019) des émissions de dioxyde de carbone (CO2), principal gaz à
effet  de serre.  Néanmoins,  cette  décroissance liée à la  crise sanitaire  de la  Covid-19
permettra-t-elle d’infléchir le changement climatique en cours ?
Selon le GIEC (groupe d’experts  intergouvernemental  sur  l’évolution du climat  mis en
place en 1988, à la demande du G7), pour limiter le réchauffement climatique mondial à
1,5  degré,  il  est  nécessaire  d'atteindre  la  neutralité  carbone  d'ici  2050.  Aujourd’hui,
l’énergie est produite à 80 % par les combustibles fossiles.  
Dans un rapport émis en 2019, le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) précise que la planète doit réduire ses émissions gaz à effet de serre de 7,6 %
par an entre 2020 et 2030 pour atteindre l’objectif fixé par l’accord de Paris. 
Cela signifie qu’il faudrait des conséquences équivalentes à une pandémie de la Covid-19
chaque année pour respecter les engagements pris lors de l'Accord de Paris en 2015. Cet
objectif semble hélas inaccessible.

Coronavirus  COVID-19  :  quel  impact  sur  les  émissions  de  CO2  et  le  changement
climatique ?,   notre-planet.info  , 7 septembre 2020  

60

https://www.notre-planete.info/actualites/4665-coronavirus-COVID-19-CO2-changement-climatique
https://www.notre-planete.info/actualites/4665-coronavirus-COVID-19-CO2-changement-climatique
https://www.notre-planete.info/actualites/4665-coronavirus-COVID-19-CO2-changement-climatique
https://www.notre-planete.info/actualites/4665-coronavirus-COVID-19-CO2-changement-climatique
https://jean-jaures.org/nos-productions/la-sante-numerique-demain-democratique-sur-mesure-experte-preventive
https://jean-jaures.org/nos-productions/la-sante-numerique-demain-democratique-sur-mesure-experte-preventive
https://jean-jaures.org/nos-productions/la-sante-numerique-demain-democratique-sur-mesure-experte-preventive
https://jean-jaures.org/nos-productions/la-sante-numerique-demain-democratique-sur-mesure-experte-preventive
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/adrien-proust-un-theoricien-du-confinement-au-xixeme-siecle_144333
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/adrien-proust-un-theoricien-du-confinement-au-xixeme-siecle_144333
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/adrien-proust-un-theoricien-du-confinement-au-xixeme-siecle_144333
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/adrien-proust-un-theoricien-du-confinement-au-xixeme-siecle_144333
https://www.geo.fr/histoire/la-revanche-posthume-dadrien-proust-pere-de-lecrivain-marcel-proust-theoricien-oublie-du-confinement-systematique-200671
https://www.geo.fr/histoire/la-revanche-posthume-dadrien-proust-pere-de-lecrivain-marcel-proust-theoricien-oublie-du-confinement-systematique-200671
https://www.geo.fr/histoire/la-revanche-posthume-dadrien-proust-pere-de-lecrivain-marcel-proust-theoricien-oublie-du-confinement-systematique-200671
https://www.geo.fr/histoire/la-revanche-posthume-dadrien-proust-pere-de-lecrivain-marcel-proust-theoricien-oublie-du-confinement-systematique-200671
https://www.geo.fr/histoire/la-revanche-posthume-dadrien-proust-pere-de-lecrivain-marcel-proust-theoricien-oublie-du-confinement-systematique-200671
https://www.geo.fr/histoire/la-revanche-posthume-dadrien-proust-pere-de-lecrivain-marcel-proust-theoricien-oublie-du-confinement-systematique-200671


169-20-SE-17 LA  COVID-19  SEMBLE  PROVOQUER  DES  DOMMAGES
CÉRÉBRAUX (SEPTEMBRE)

Des dommages cérébraux ont été observés chez des patients souffrant du coronavirus.
En Angleterre, des cas  d'encéphalomyélite aiguë ont été observés ainsi que le cas d'un
patient  testé  positif  qui  avait  pour  seul  symptôme  une  affection  neurologique.  Des
médecins américains ont recensé des pertes de repères importantes chez leurs malades.
Un rapport fait mention de 214 patients chinois avec des symptômes neurologiques allant
de la  perte  d'odorat  à  des douleurs nerveuses,  jusqu'à des crises convulsives et  des
accidents vasculaires cérébraux (AVC). Enfin, des médecins français ont décrit que plus
de la moitié des personnes en réanimation étaient confuses ou agitées. Des scanners
cérébraux ont révélé de possibles inflammations.
Le virus semble affecter le cerveau de deux façons :  soit  par le déclenchement d'une
réponse  immunitaire  anormale  appelée  «  orage  de  cytokine  »  qui  provoque  une
inflammation du cerveau, soit par une infection directe. 
Un  neurologue  américain  affirme  que  40 %  des  « rescapés » du  coronavirus  sont
concernés. On ignore si ces troubles sont durables, mais le retour à la normale pour ces
patients semble plus long que pour ceux ayant survécu à une crise cardiaque ou à un AVC
par exemple.

KERN,  Julie,    Inflammation,  état  délirant  :  le  Covid-19  semble  lié  à  des  dommages  
cérébraux sévères,   futura-sciences.com,   10 juillet 2020  

169-20-SE-18 LA  DISPARITION  DE  LA  NATURE  SIGNIFIE  DES  PANDÉMIES
FUTURES PLUS MORTELLES, AVERTISSENT LES NATIONS UNIES (NOVEMBRE)

Un rapport, rédigé par la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), précise que les futures pandémies
causeront plus de victimes et des dommages plus importants sur l’économie que la Covid-
19 sans un changement radical du rapport de l’homme à la nature. 
Ce  groupe  d’experts  précise  que  toutes  les  pandémies  depuis  l’épidémie  de  grippe
espagnole sont entièrement provoquées par les activités humaines. La destruction des
habitats rend les maladies animales plus susceptibles de se propager à l’homme.
La majeure partie des maladies émergentes (Ebola, Zika, Sida) sont d’origine zoonotique,
c’est-à-dire qu’elles circulent  chez les animaux avant d’être transmises à l’homme. En
moyenne, cinq nouvelles maladies se déclarent chez l’homme chaque année, dont l’une
peut potentiellement devenir une pandémie.
Afin de pallier les futurs risques de pandémie, l’IPBES préconise une réponse mondiale en
fixant  des  objectifs  pour  prévenir  la  perte  de  biodiversité  dans  le  cadre  d’un  accord
international (similaire à l’accord de Paris sur le changement climatique).
Réglementer  le  commerce  international  des  espèces  sauvages  et  donner  aux
communautés autochtones les moyens de mieux préserver les habitats sauvages, figurent
parmi  les solutions à mettre  en œuvre.  L’IPBES précise également  que le  coût  de la
prévention de futures pandémies serait probablement 100 fois moins élevé que celui de la
réponse à ces pandémies.

Jade,   La disparition de la nature signifie des pandémies futures plus mortelles, avertissent  
les Nations unies,   aubedigitale.com  , 1  er   novembre 2020  
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169-20-SE-19 UN HÔPITAL PRÊT EN TRENTE MINUTES (NOVEMBRE)

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

CASTRO, Monique,   Un hôpital prêt en trente minutes,     letemps.ch  , 13 novembre 2020  

169-20-SE-20 CONFINEMENT ET SILENCE : QUELS BÉNÉFICES POUR NOTRE
SANTÉ ? (NOVEMBRE)

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

MAYER, Nathalie,    Confinement et silence :  quels bénéfices pour notre santé ?,    futura-  
sciences.com  , 18 novembre 2020  

169-20-SE- 21 VACCIN ANTI-COVID-19 (NOVEMBRE)

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

169-20-ES-01 COVID  –  19 :  DROIT  DE  RETRAIT  DANS  LA
FONCTION PUBLIQUE (AVRIL)

La  Direction  générale  de  l’administration  et  de  la  fonction  publique
(DGAFP) a publié tout récemment une note où elle dresse un état des
lieux  portant  sur  les  conditions  d’exercice  du  droit  de  retrait  par  les
agents du service public. Cette courte note s’accompagne d’une annexe
illustrée  par  des  éléments  factuels  empruntés  de  la  jurisprudence

administrative.
Elle rappelle, comme principe de base, que l’agent qui entend prendre l’initiative d’exercer
son  droit  de  retrait  est  tenu  d’alerter  préalablement  son  employeur  sans  formalité
particulière. L’exercice du droit de retrait s’inscrit dans un contexte où :  «... l’agent a un
motif raisonnable de penser que la situation de travail à laquelle il est confronté présente
un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou qui constate une défectuosité
dans les systèmes de protection... ». Dans ces circonstances, l’agent peut  « ...se retirer
de son poste de travail sans encourir de sanction ou de retenue sur salaire ».
Toutefois, il  existe des missions incompatibles avec le droit de retrait. C’est le cas des
personnels qui, par l’exercice normal de leur profession, sont déjà exposés à un risque de
contamination  d’un  virus  (personnels  de  santé,  éboueurs…).  Pour  cette  catégorie  de
personnel,  l’employeur  doit  prévoir  toutefois  des  mesures  de  protection  rapprochée.
L’annexe de la note mentionne que les tribunaux administratifs reconnaissent les cas d’un
danger grave et imminent dans des hypothèses peu nombreuses. Ainsi, la jurisprudence
reconnaît la situation d’un danger grave et imminent, justifiant un droit de retrait , « dans
le cas où un agent avait pour mission de fixer les illuminations de Noël à partir  d’une
échelle et d’un godet de tracteur levé à 4 mètres du sol sans protection suffisante ». En
revanche, la jurisprudence n’a pas reconnu « un danger grave et imminent »,  « dans le
cas d’un agent en charge du nettoyage des portes extérieures d’une maison de retraite où
des inconnus se sont introduits à plusieurs reprises ».
L’usage abusif du droit de retrait peut conduire l’administration à procéder à une retenue
sur traitement (absence de service fait), à prononcer une sanction disciplinaire, voire, pour
les cas extrêmes, à engager une procédure d’abandon de poste.

DGAFP,  Covid-19     :  droit  de  retrait  dans  la  fonction  publique,  
lagazettedescommunes.com  , mars 2020  

169-20-ES-02 LE TRAVAIL FACE AU CONFINEMENT (AVRIL)

La  Fondation  Jean  Jaurès  a  réalisé  un  enquête  quantitative  et  qualitative  sur  les
différentes situations vécues dans le cadre du travail pendant la période de confinement
imposée.
64  % des  actifs  continuent  leur  activité,  sur  place  ou  à  distance,  les  autres  sont  au
chômage partiel,  en arrêt de travail,  en garde d'enfants, ou au chômage (contrats non
renouvelés, intérim). Les proportions varient selon les catégories socio-professionnelles, le
type de secteur d’activité, les secteurs public ou privé, et la région.
La peur d'être malade angoisse la majorité des travailleurs ; ce ressenti est néanmoins
exacerbé parmi la population maintenant son activité en présentiel (73 % contre 41 % des
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actifs), étant davantage exposée aux risques de contamination, pour elle-même et ses
proches.
La crise sanitaire actuelle, après celle des « gilets jaunes », contribue à mettre en lumière
les travailleurs « de l'ombre », soignants, agents de la grande distribution et des pompes
funèbres,  petits  commerçants,  éboueurs,  chauffeurs,  etc.,  que  nos  sociétés  avaient
tendance à oublier et qui sont aussi souvent les salariés les moins bien rémunérés.
Cette nouvelles visibilité, doublée ici d'éloges et de remerciements tant par les politiques
que par la population, ne doit pas occulter les difficultés de « l'après » qui ne manqueront
pas  de  se  présenter :  conséquences  psychologiques,  burn-out...  La  reconnaissance
symbolique et  financière,  par  l’État  ou  par  certains  patrons,  devra  perdurer,  selon  les
auteurs. Dans le cas contraire, ou si ces emplois devaient être les premiers et les plus
menacés  par  la  crise  économique  annoncée,  on  pourrait  assister  à  un  éloignement
grandissant  entre  salariés et  encadrants,  leur  lien  reposant  « sur  l’idée d’un intérêt  –
économique, social ou politique – partagé, de risques justement répartis et de consignes
perçues comme justes ». Ainsi, les écarts de rémunération entre ceux qui ont auront été
« à l'abri », certains télétravailleurs ou les actionnaires, et ceux qui se seront exposés,
pourraient aggraver la fracture sociale et raviver les tensions.
Le recours important au télétravail, quant à lui, confirme un risque associé déjà identifié, la
porosité entre temps de travail et temps personnel, et montre également la nécessité d'un
espace dédié et isolé dans le domicile – mise en lumière par ceux devant actuellement
cumuler télétravail et garde d'enfants.
La crise a pu également permettre d'identifier des métiers et fonctions de moindre utilité,
dont les  « bullshit jobs »6. Leurs titulaires pourraient encourir le risque d'apparition d'un
sentiment d'inutilité ou d'un « bore-out ». 

MORIN, Chloé, FOURQUET, Jérôme, LE VERN, Marie, Premiers de corvée et premiers
de cordée, quel avenir pour le travail déconfiné     ?   jean-jaures.org  , 8 avril 2020  
FOURQUET, Jérôme, MORIN, Chloé, Aides-soignants, caissiers, camionneurs... Les gilets
jaunes sont devenus les « premiers de tranchée »,   lefigaro.fr,   9 avril 2020  

6 « (…) les « bullshit jobs » sont des « emplois qui, bien que parfois très bien rémunérés, ne donnent pas
le sentiment d’être utile, de contribuer à un projet allant au-delà du fait de gagner sa vie. »
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SOCIÉTÉ

169-20-SO-01 LES THÉORIES DU COMPLOT AU TEMPS DE
LA COVID-19 (AVRIL)

La  Fondation  Jean  Jaurès  et  Conspiracy  Watch (Observatoire  du
conspirationnisme) ont analysé un sondage commandé à l'Ifop portant
sur les origines de la pandémie actuelle.  Ce travail  s'inscrit  dans un
suivi  des thèses conspirationnistes mis en place depuis 2017 par ce
think tank.  Un tiers des Américains pense que le virus est  issu d'un
laboratoire :  pour  23  % il  a  été  conçu intentionnellement,  pour  6  %

accidentellement. Les résultats de l'enquête française montrent des chiffres sensiblement
approchants.  Ils  sont  ainsi  26  % à  souscrire  à  cette  thèse  d'un  virus  développé  en
laboratoire,  dont  17  %  estiment  qu'il  l'a  été  volontairement.  L'analyse  des  profils
générationnels, socio-professionnels et politiques adhérant à cette thèse fait  apparaître
qu'ils  ne  diffèrent  pas  de  ceux  habituellement  observés  pour  les  autres  théories  du
complot, lesquelles naissent à chaque événement ou crise important (e). Parmi eux, les
jeunes  de  moins  de  35  ans,  les  personnes  issues  de  milieux  défavorisés  et  moins
diplômées, ainsi que les sympathisants du Rassemblement national (RN), sont les plus
représentés. Les ressorts de ce phénomène sont toujours les mêmes : le temps passé sur
les réseaux sociaux ‒ certainement allongé en ces temps de confinement ‒, où circulent
ces  thèses,  au  détriment  des  médias  traditionnels,  une  propension  à  aller  vers  des
explications  simples,  une  défiance  vis-à-vis  de  tous  les  pouvoirs,  soupçonnés  de
manipuler  et  d'exploiter  les  classes  sociales  « d'en  bas »  à  leur  profit,  un  imaginaire
collectif nourri de films et de séries mettant en scène des scénarios de ce type. En tous les
cas,  le  niveau  d'adhésion à  cette  thèse n'est  pas corrélé  au  niveau  d'inquiétude des
enquêtés.
Pour expliquer la part importante de sympathisants du RN (65 % d'entre eux) partageant
l'idée d'un virus provenant d'un laboratoire, outre que le complot est un argument habituel
de  ce  parti,  les  auteurs  de  l'analyse  observent  que  « le  recours  à  des  métaphores
médicales ou biologisantes fait (...) partie du répertoire traditionnel de la droite nationaliste
depuis Drumont et Maurras, en passant par Vichy. » 
La dernière partie de l'étude évoque les autres théories du complot ayant émergé depuis
le  20  janvier  2020 :  maladie  inventée  au  profit  des  groupes  pharmaceutiques,
déstabilisation du régime chinois par la CIA, moyen pour la Chine de réguler sa population
excédentaire,  refus  volontaire  d'un  traitement  efficace  (l'hydroxychloroquine)  par  le
gouvernement...

REICHSTADT  Rudy,  FOUQUET,  Jérôme,  L’épidémie  dans  l’épidémie     :  thèses  
complotistes et covid-19,   jean-jaurès.org  , 28 mars 2020  
SOULLIER, Lucie, Comment le coronavirus est devenu un terrain fertile pour le théories
du complot,   lemonde.fr  , 28 mars 2020  

169-20-SO-02 CONFINEMENT  ET  VIOLENCES  CONJUGALES :  LA  NON-
EXPLOSION QUI INTERROGE (MAI)

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

PUECH,  Laurent,  Confinement  et  violence  conjugale     :  la  non-explosion  qui  interroge,  
Décrypter les approches de protection en travail social  ,    protections-critiques.org  ,  15 mai  
2020

169-20-SO-03 QUELQUES  CONSÉQUENCES  POSSIBLES  DU  TÉLÉTRAVAIL
(MAI)

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

BATUT,  Cyprien,    L’impact  du  Covid-19  sur  le  monde  du  travail  :  télémigration,  
rélocalisation, environnement,   legrandcontinent.eu  , 1  er   mai 2020  
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169-20-SO-04 QUEL FUTUR POUR LE TÉLÉTRAVAIL ? (MAI)

Si  le  télétravail  n'est  pas  généralisable,  il  pourrait  concerner  un  nombre  important
d'emplois (voir  supra,  article 169-20-SO-03). Il était encore peu utilisé jusqu'à la période
de confinement imposé, en raison de réticences des employeurs, qui craignent de perdre
le contrôle sur leurs subordonnés (heures passées sur le lieu de travail, pointage...), mais
également des salariés qui redoutent une abolition des frontières entre temps de travail et
temps personnel. Il nécessite une adaptation culturelle, qui semble avoir été amorcée à la
faveur  du  confinement.  Les investisseurs  partagent  ce constat  de son développement
inévitable, comme le montre, par exemple, la courbe ascendante du cours boursier de
ZOOM Video Communications.
De nombreuses questions se posent toutefois et des inquiétudes s'expriment légitimement
sur les éventuels risques psychosociaux. L'environnement de travail à domicile doit être
adapté  et  faire  l'objet  d'aménagements  pour  exercer  dans  de  bonnes  conditions
matérielles  et  physiques.  Le  télétravail  peut  provoquer  une  perte  des  repères,  un
sentiment  d'isolement,  voire  d'abandon  pour  les  personnes  moins  autonomes.  Il  peut
aussi,  à  l'inverse,  donner  lieu  à  une  surveillance  accrue  de  certains  managers,  par
manque de confiance en leurs équipes ou parce qu'ils se sentent tenus de justifier ainsi
leur fonction. Il existe également un risque de surcharge cognitive et de travail. Certains
télétravailleurs soulignent les pertes de temps à essayer de résoudre des problèmes par
mails quand ils pourraient l'être en quelques minutes oralement et en présence de toutes
les personnes concernées. De la même manière, l'absence de lieux où se tiennent des
échanges informels (couloirs, salles à café, cantines...) peut nuire à la créativité et à la
cohésion.  L'organisation  collective  des  travailleurs  (syndicats,  associations...)  peut
également s'en trouver affaiblie. 
Le télétravail doit être repensé à l'aune de ses bénéfices et de ses contraintes. Nombre de
difficultés  rencontrées  durant  le  confinement  étaient  dues  à  une  impréparation  des
entreprises  et  des  administrations  et,  malgré  elles,  80  %  des  salariés  français  en
télétravail se déclarent satisfaits, selon une étude – préférant néanmoins une alternance
télétravail/travail en présentiel.

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

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

169-20-SO-05 L’ACTION PUBLIQUE FACE À LA CRISE DE LA COVID-19 (JUIN)

L’Institut Montaigne propose, dans une note de juin 2020, une analyse de l’action publique
française  face  à  la  crise  de  la  Covid-19.  Le  document  souligne  un  haut  niveau
d’engagement des différents acteurs qui ne saurait cependant cacher quelques failles et
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dysfonctionnements de l’action publique en raison de certaines de ses caractéristiques
structurelles.
Afin d’être aussi complète que possible, la note traite de cinq niveaux d’action pour ce qui
relève de la gestion de crise : l’Exécutif, les relations entre le pouvoir et le milieu médical,
la réponse de l’État dans les territoires, le rôle des entreprises et le ressenti de la société
civile.
Le constat principal de cet épisode reste le « piège de la verticalité » qui a ralenti la prise
de décision, l’accès à l’information et son partage. Ce document se nourrit également de
retours d’expériences étrangers qui permettent d’établir certaines comparaisons.

BAUQUET, Nicolas, L’action publique face à la crise du Covid-19,    i  nstitut  m  ontaigne.  org  ,  
juin 2020

169-20-SO-06 TÉLÉTRAVAIL EN ÎLE-DE-FRANCE (OCTOBRE)

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

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

169-20-SO-07 LES EFFETS DE LA COVID-19 SUR LA PRATIQUE DU TRAVAIL
(NOVEMBRE)

La revue Populations & Sociétés a publié un article sur l’impact de la pandémie actuelle
sur les conditions de travail des Français. Si la première conséquence a été un arrêt forcé
de près d’un tiers des actifs, la Covid-19 a bouleversé l’environnement professionnel avec
un recours plus important du télétravail à domicile et, selon les auteurs, a entraîné une
aggravation des inégalités entre les sexes.

69

https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/le-confinement-accelerateur-du-teletravail.html
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/le-confinement-accelerateur-du-teletravail.html
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/le-confinement-accelerateur-du-teletravail.html
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/le-confinement-accelerateur-du-teletravail.html
https://www.institutmontaigne.org/publications/laction-publique-face-la-crise-du-covid-19
https://www.institutmontaigne.org/publications/laction-publique-face-la-crise-du-covid-19
https://www.institutmontaigne.org/publications/laction-publique-face-la-crise-du-covid-19
https://www.institutmontaigne.org/publications/laction-publique-face-la-crise-du-covid-19
https://www.institutmontaigne.org/publications/laction-publique-face-la-crise-du-covid-19
https://www.institutmontaigne.org/publications/laction-publique-face-la-crise-du-covid-19
https://www.institutmontaigne.org/publications/laction-publique-face-la-crise-du-covid-19
https://www.institutmontaigne.org/publications/laction-publique-face-la-crise-du-covid-19
https://www.institutmontaigne.org/publications/laction-publique-face-la-crise-du-covid-19


Pour les femmes, la crise sanitaire et désormais économique a nettement dégradé leur
situation : elles ont plus souvent perdu leur emploi et leurs conditions de travail sont moins
bonnes  que  celles  des  hommes.  Si  le  télétravail  recouvre  des  réalités  différentes,  il
s’accompagne plus souvent d’une dégradation des liens avec les enfants.

LAMBERT, Anne, CAYOUETTE-REMBLIÈRE, Joanie, GUÉRAUT, Élie et al., Le travail et
ses  aménagements     :  ce  que  la  pandémie  de  covid-19  a  changé  pour  les  Français,  
Population & Sociétés  , 2020/7 (  n  ° 579),   cairn.info  , juillet 2020     

169-20-SO-08 STRESS, TRAVAIL, MÉDIAS... COMMENT AVONS-NOUS VÉCU LE
CONFINEMENT ? (JUIN)

Pour  limiter  la  propagation  du  coronavirus,  les  autorités  françaises  ont  imposé  un
confinement de la population entre mars et mai 2020. Cette période inédite a fait l’objet de
plusieurs  enquêtes  ou  études  sur  l’adaptation  à  ces  nouvelles  contraintes  et  les
répercussions du confinement.     
Selon un géographe du laboratoire Environnement, ville, société (EVS), une partie de la
population  a vécu un confinement qui « fait du bien », alors que d’autres ont dû faire face
à  des  situations  anxiogènes du  fait  de  leurs  difficultés  professionnelles  ou problèmes
financiers. 
Alors que le confinement a eu un impact sur la vie sociale des plus jeunes, plus d’un tiers
des Français a davantage communiqué avec sa famille ou ses amis. L’enquête révèle
également que les gens ont ressenti  le  besoin de revoir  certains aspects de leur  vie,
comme par exemple le souhait de faire un métier plus « utile » ou de se rapprocher de la
nature.
S’agissant de l’alimentation, l’enquête du  laboratoire « Espace et société » a permis de
constater un regain d’attractivité pour les producteurs locaux, sans doute jugés plus sains,
et une baisse sensible de la fréquentation des grandes surfaces.
Une enquête participative menée par le laboratoire « aménagement économie transport »,
a  permis  à  un  groupe  de  participants  de  rédiger  un  rapport  hebdomadaire  sur  leurs
activités sociales, leurs modes d’approvisionnement ou leurs sorties.  
Des  sociologues  ont  également  étudié  (rapport  Maskovid)  le  lien  qu’entretient  la
population avec le masque de protection. Peu à peu, cet équipement a été perçu comme
une barrière face à un danger invisible, ce qui était loin d’être le cas au début de la crise.

C  ULOT,  Anaïs,    Stress,  travail,  médias...  Comment  avons-nous vécu le  confinement ?,  
lejournal.cnrs.fr  , 9 juin 2020  

169-20-SO-09 ESSOR DES DISCOURS ANTIVACCINS PENDANT LA PANDÉMIE 
(JUIN)

Dans un article de mai 2020 (cf supra, 169-20-EN-08, p. 47), nous évoquions le médecin
américain affirmant que la pandémie avait été provoquée volontairement pour permettre à
des laboratoires pharmaceutiques de mettre au point des vaccins qui seraient mortels. En
France,  les discours antivaccins,  déjà existants avant  l’émergence du coronavirus,  ont
également continué à se développer pendant la pandémie et à gagner en visibilité, relayés
par quelques personnalités très connues.  Dans un article du  Monde,  un historien des
sciences analyse ce phénomène, amplifié par les réseaux sociaux. Pour les personnes
s’opposant aux vaccins, et plus particulièrement à celui contre la Covid-19, ces derniers
n’auraient d’autre justification que la recherche du profit financier ou le moyen d’imposer
un contrôle de la population par le biais de puces électroniques implantées sous la peau.
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C’est en tout cas ce dont est accusé Bill Gates, qui a financé plusieurs campagnes de
vaccination et « représente Big Brother et Big Pharma dans la même personne ». 
Les rumeurs sont apparues en même temps que les premiers vaccins, au XIX e  siècle.
Souvent,  elles s’appuient  sur des études existantes qui  ont  pourtant été invalidées ou
insuffisamment  étayées :  lien  entre  vaccination  et  autisme,  dangerosité  de  certains
adjuvants… Ou bien seule une partie de l’histoire est présentée :  le fait  que certaines
épidémies,  comme  la  rougeole,  « ont  commencé  leur  décrue  avant  l’arrivée  des
vaccins », ce qui prouverait leur inutilité. Or, elles n’ont pu être éradiquées que grâce à la
vaccination. En Afrique, on observe également un  « antivaccinisme religieux », d’origine
chrétienne ou musulmane.
Toutefois, l’historien précise que le mouvement antivaccins n’a  «  jamais empêché les
États et les sociétés de vacciner » et que malgré son développement actuel, il ne faut pas
surestimer son influence.

VIGNAUD,  Laurent-Henri,  Propos  recueillis  par  William  ANDUREAU,  Les  discours
antivaccins, bien implantés en France, ont redoublé de vigueur avec la crise sanitaire,
lemonde.fr  , 10 juin 2020  

169-20-SO-10 REFUS DES VACCINS, COMMENT EXPLIQUER LA MÉFIANCE ?
(OCTOBRE)

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

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

169-20-SO-11 INQUIÉTANT ESSOR DE L’EXORCISME RELIGIEUX ET AUTRES
DÉRIVES « SECTAIRES » (JUIN)

Selon  le  journal  Le  Parisien,  relayé  par  d’autres  médias,  la  Direction  générale  de  la
sécurité intérieure (DGSI) observe et surveille des pratiques relevant de l’exorcisme qui se
développeraient en Île-de-France, notamment en Seine-Saint-Denis. Elles s’exercent dans
des cabinets « ayant pignon sur rue », à domicile ou dans des centres de formation, à des
tarifs allant de 50 à 100 euros, payables en liquide. Exercées au nom de l’islam, elles
s’éloigneraient  néanmoins  des  rites  traditionnels  et  peuvent  être  considérées  comme
déviantes et relever de sanctions pénales. Elles associent la roqya, exorcisme destiné à
chasser les djinns  (les « esprits »),  et la hijama,  des saignées réalisées par ventouses.
Des formations coûtant jusqu’à 1 000 euros et permettant d’obtenir « un faux certificat de
praticien » sont proposées.
Les  victimes,  qui  seraient  majoritairement  des  femmes,  portent  rarement  plainte.  Ce
phénomène s’expliquerait  « par un regain d’intérêt pour les rituels magico-religieux ». Il
fait l’objet d’une attention particulière de la Miviludes.

Cette  institution  a,  par  ailleurs,  reçu,  pendant  le  confinement  et  surtout  au  début  du
« déconfinement », plus de signalements que sur la même période calendaire en 2019,
soit 232 au lieu de 160, dont 70 en lien direct avec la pandémie de Covid-19.
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Ils  concernent notamment des remèdes miracles,  des théories complotistes contre les
vaccins et  la 5G, des annonces de fin  du monde, des promesses de guérison ou de
protection conditionnées à une adhésion. Les méthodes prosélytes ont été  adaptées à la
situation  :   envoi  de  lettres  manuscrites,  « mails  ciblés »,  « webinaires »,  « soins  à
distance »… Une dépêche d’AEF rappelle le rôle de la gendarmerie dans la lutte contre
les dérives sectaires (l'importance de son maillage territorial, ses référents dans chaque
département, le service central de renseignement criminel de la gendarmerie dont dépend
le  groupe  national  de  vigilance  et  de  lutte  contre  les  dérives  sectaires),  la  difficile
qualification de l’ « emprise mentale » et la nécessité de formations dédiées au recueil de
ce type de plaintes.

Île-de-France     : ces exorcistes religieux qui inquiètent la DGSI,   lepoint.fr  , 2 juin 2020  
DESCROIX, Camille, Ile-de-France : les exorcistes religieux, un business inquiétant qui
prolifère,   rtl.fr,   3 juin 2020  
FRANÇOIS,  Maxime,    Faux  docteurs,  saignées,  brûlures  :  l’inquiétant  business  des  
exorcistes religieux en Ile-de-France,   leparisien.fr  , 1  er   juin 2020  
LE RINIGO, Lyse, La délicate lutte contre les dérives sectaires en temps de crise sanitaire,
aef.fr  , 11 juin 2020  

169-20-SO-12 LE  MONDE  D’APRÈS  SELON  L’INSTITUT  FRANÇAIS  DES
RELATIONS INTERNATIONALES (IFRI), RAMSES 2021 (SEPTEMBRE)

« Face à une épidémie imprévue et non maîtrisée, le monde va-t-il réagir en allant vers
une  gouvernance  collective  pour  appréhender  l’ensemble  des  défis  collectifs  et
transversaux (les  défis  de  santé,  environnementaux et  technologiques)  ou  est-ce  que
cette pandémie va nous renvoyer vers la juxtaposition des égoïsmes nationaux ? », s’est
interrogé, le 12 septembre 2020, le directeur exécutif de l’IFRI sur franceinfo.
Ce dernier a aussi analysé que  « l’année du virus nous aura montré le monde tel qu’il
est : sans structure politique globale – pas d’institution, pas de système organisationnel de
référence, sauf peut-être la  "structure" informationnelle, qui a joué pendant la crise du
COVID-19 un rôle, sans doute dominant, qu’il faudra analyser ».
Ce rapport a ciblé trois enjeux pour 2021 : l’impact de la Covid-19 dans le contexte plus
général de la santé et du climat ; le rôle que peut jouer l’Europe dans le monde d’après et
la situation dans le monde arabe dix ans après le « faux printemps ».
Par ailleurs, plusieurs contributions sont consultables en libre lecture :
- La pandémie de la Covid-19 : enjeux et solutions,
- Afrique subsaharienne : les enjeux d'une électrification durable,
- L'Union européenne dans la crise du coronavirus,
- La nouvelle économie politique du Brexit,
- Afrique du Nord et Moyen-Orient face à la Covid-19,
- Coronavirus : information et formation de la crise,
- Contrôle et surveillance numérique,
- Chine : les paradoxes de la puissance,
- Sahel : le sommet de Pau [13 janvier 2020] est-il un tournant ?

DE MONTBRIAL, Thierry, DAVID, Dominique,    RAMSES 2021. Le grand basculement ?,  
ifri.org  , 1  er   septembre 2020  
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169-20-SO-13 LES ANTI-MASQUES EN FRANCE (SEPTEMBRE)

La Fondation Jean Jaurès a publié une étude sur le profil et les arguments des individus
se déclarant anti-masques en France, à partir d’un questionnaire auquel ont répondu plus
de 1 000 personnes opposées à cette mesure sanitaire. Notons toutefois que 77 % des
Français y sont favorables.
Les  raisons  avancées  pour  contester  le  port  du  masque  sont :  son  inefficacité,  sa
dangerosité  – il provoquerait des difficultés à respirer  –, son inutilité puisque, selon ses
détracteurs,  l’épidémie  serait  terminée  et  qu’il  constituerait  uniquement  un  moyen
d’asservir la population. 
Ces personnes s’avèrent extrêmement méfiantes à l’égard des institutions, des instances
représentatives et des médias traditionnels, auxquels elles préfèrent les réseaux sociaux.
La plupart ne se positionnent pas sur l’échiquier politique mais pour celles qui, néanmoins,
ont participé aux dernières élections présidentielles, leurs suffrages sont allés davantage
aux extrêmes, droite ou gauche. Leurs réponses à l’enquête montrent qu’elles adhèrent
beaucoup plus que la population générale à des idées populistes, dans le sens où, pour
elles, le peuple est seul « vertueux » tandis que les élites sont « corrompues ». Elles sont
également nombreuses à partager des idées libertaires7 et à adhérer à des théories du
complot.  Elles  soutiennent  la  position  du  Pr  Didier  Raoult  ou  du  moins  estiment  que
chacun  est  libre  de  choisir  son  traitement.  Ce  sont  majoritairement  des  personnes
diplômées (au moins bac +2), des femmes, ayant une moyenne d'âge de 50 ans. Les
cadres et les professions intellectuelles sont surreprésentés par rapport à leur proportion
dans l'ensemble de la population.
En France, ces contestataires s'expriment surtout à l’intérieur de groupes Facebook. Il n'y
a pas eu en effet de manifestations importantes dans les rues – un rassemblement à Paris
le 29 août totalisait entre 200 et 300 participants  – comme en Allemagne, en Italie, au
Royaume-Uni,  en  Australie,  en  Croatie  ou  aux  États-Unis  où  ce  sont  des  milliers  de
personnes qui se rassemblent.

BRISTIELLE,  Antoine,  «     Bas  les  masques     !     »  :  sociologie  des  militants  anti-masques,  
jean-jaures.org  , 7 septembre 2020  
LE  MONDE  AVEC  AFP,  Coronavirus  dans  le  monde     :  manifestations  antimasques  et  
anticonfinement en Australie et en Europe,   lemonde.fr  , 5 septembre 2020  
MOGHADDAM, Fiona, PIEDTENU, Ludovic, Covid-19 : les anti-masques au grand jour,
des États-Unis à la France,   franceculture.fr  , 12 septembre 2020  

169-20-SO-14 MASQUES  DE  PROTECTION  :  UNE  PERCEPTION  ET  DES
USAGES CONFUS (SEPTEMBRE)

Les  masques  de  protection  sont  souvent  mal  utilisés,  contestés  ou  détournés.  Les
masques  chirurgicaux  sont  rarement  changés  deux  fois  par  jour  et  on  les  voit
fréquemment  accrochés  autour  du  cou.  Par  ailleurs,  le  nombre  élevé  des  recours
administratifs  témoigne  de  la  difficulté  de  la  mise  en  place  des  prescriptions  du
gouvernement et de la distinction pas toujours évidente entre le droit à la santé et les
libertés fondamentales. 
À partir des connaissances scientifiques actuelles, des professionnels du droit évaluent les
risques  sanitaires.  La  délimitation  de  nos  libertés  individuelles  passe  ainsi  par  une
expertise juridique pointue qui peut apparaître brutale, dans un contexte où la légitimité
des décisions n’est pas claire.

7 Le libertarisme refuse  l'interventionnisme étatique  tant  dans  l'économie que  dans l'organisation  de la
société et la vie des individus. Il prône une liberté individuelle absolue.
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À cette difficulté d’appréciation des risques s’ajoutent les masques exotiques. Par volonté
esthétique ou militante, le masque a acquis une signification qui va bien au-delà du seul
impératif sanitaire. Le porter relève autant de la prévention que d’un rituel collectif au sein
duquel chacun tente ou refuse de trouver sa place.

TOURNAY,  Virginie,    Masques  de  protection  :  une  perception  et  des  usages  confus,  
pourlascience.fr  , 16 juillet 2020  

169-20-SO-15 LE MONDE D’APRÈS, VRAIMENT ? (NOVEMBRE)

Une note de la Fondation pour la recherche stratégique propose un bilan temporaire de la
situation mondiale depuis l'apparition du virus SARS-CoV-2, sans prétendre pouvoir, à ce
jour, en  « tirer de vraies leçons ». Ce sont toutefois des pistes de réflexions. Selon son
auteur, la pandémie n'a pas produit de changements majeurs dans l'ordre international,
démentant ainsi nombre d'analyses annonçant une nouvelle ère. Elle a permis, plutôt, de
confirmer ou d’accélérer des tendances et des dynamiques déjà à l’œuvre : des États-Unis
certes affaiblis mais qui  ont  montré leur capacité à  « mobiliser la finance » et  dont  la
« capacité  de  rebond » ne  devrait  pas  être  négligée ;  une  Chine  qui  a  prouvé  sa
puissance de production mais dont la gestion de crise a révélé également ses limites
(« retard, lanceurs d’alerte réduits au silence, propagande diplomatique éhontée »...). 
Aucun modèle politique ne peut être érigé en modèle de gestion de crise, selon l’auteur,
même si les gouvernements « dits populistes » ont davantage tardé à réagir et certaines
démocraties  libérales,  telles  que  la  Corée  du  Sud  ou  l'Allemagne,  « puissances
moyennes », semblent avoir mieux jugulé les contaminations.
L'Union européenne  « a finalement été à la hauteur », le  « programme d'achat urgence
pandémique » de la BCE et l'accord historique de juillet 20208 montrent qu'elle a su se
mobiliser et faire preuve de solidarité. 
Il  semblerait  ainsi  prématuré  de  parler  « d’un  déplacement  du  centre  du  monde  de
l’Occident vers l’Asie ».
L'auteur  distingue  trois  grands  « gagnants » :  le  souverainisme,  la  transformation
numérique (commerce en ligne, télétravail, télééducation, télémédecine...), l'intérêt porté à
l'environnement.
Il note toutefois que « ce n’est pas la fin de la mondialisation » : les entreprises ont besoin
des échanges économiques, notamment avec la Chine, pour reconstituer leurs marges.
De  plus,  la  pandémie  a  montré  qu’un  monde  interconnecté  était  utile  pour  « alerter,
surveiller, renforcer la coopération scientifique ». De même, il ne perçoit pas de remise en
cause du modèle économique occidental : s'il semble nécessaire de veiller à supprimer les
causes des zoonoses (déforestation,  trafic  et  consommation d'animaux sauvages),  les
populations  ne  seraient  pas  prêtes  pour  autant  à  renoncer  à  leur  mode  de  vie,  la
« croissance verte » devant donc être en mesure de le pérenniser pour être acceptée.
Le politologue estime « probable un recul des libertés », supputant ainsi un  monde pas
très différent du monde d'avant, mais peut-être  « en pire » selon les mots du ministre
français de l'Europe et des Affaires étrangères...

TERTRAIS,  Bruno,  28  semaines  plus  tard.  Y  aura-t-il  un  «  monde  d'après  »  ?,
frstrategie.org  , 28 septembre 2020  

8 Accord pour un plan de relance européen portant sur un fonds commun de 750 milliards d'euros pour
faire face à la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19. 
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169-20-SO-16 PREMIER  CONFINEMENT,  INCIDENCE  SUR  LE  RISQUE
SUICIDAIRE (NOVEMBRE)

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

DEBOUT,  Michel,  Suicide,  l'autre  vague  à  venir  du  coronavirus     ?,    jean-jaures.org,    6  
novembre 2020

169-20-SO-17 ULTRADROITE ET PANDÉMIE DE COVID-19 (NOVEMBRE)

La Fondation pour l’innovation politique, Fondapol, a mis en ligne une note sur la manière
dont  l’ultradroite  a su tirer  profit  de la  situation provoquée par  la  pandémie Covid-19,
particulièrement sur la Toile, et sur les réponses apportées par le secteur numérique. Elle
a été rédigée par deux analystes de Tech Against Terrorism, « un partenariat public-privé
soutenu par la direction exécutive du Comité contre le terrorisme des Nations unies ».
L’épidémie crée des conditions favorables à la diffusion des discours extrémistes et à leur
réception.  Elle  engendre  en  effet  de  l’anxiété,  laquelle  accroît  le  besoin  de  réponses
simples,  et  de  la  méfiance  vis-à-vis  des  gouvernements  et  des  institutions  dont  les
décisions paraissent parfois contradictoires et trahissent une certaine absence de maîtrise
dans la gestion de crise. Elle isole également des individus en raison du confinement, ce
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qui fait augmenter le temps passé sur Internet. Ainsi, les théories du complot fleurissent
sur les réseaux sociaux et les plateformes grand public (origine humaine du virus, rôle de
la 5G, surveillance de la  population,  le  « Deep State » de Qanon,  etc.)  alors qu’elles
s’exprimaient jusqu’alors surtout « aux marges d’Internet ». À l’origine, elles ne sont pas
toujours le fait de l’extrême droite mais cette dernière y retrouve nombre de ses idées et
les exploite donc opportunément en les relayant. Ses partisans  « infiltrent » également
des « discussions en ligne », sans « se présenter comme ouvertement extrémistes » puis
« postent des liens vers des sites web plus marginaux qu’ils administrent ». Les auteures
évoquent  aussi  le  « zoom-bombing » qui  a  sévi  dans  les  campus  universitaires
américains,  où  des  militants  de  l’ultradroite  « se  sont  introduits  dans  les  classes
organisées sur des plateformes de vidéoconférence en ligne pour harceler et troller les
étudiants  et  les  professeurs ». La  thèse  de  l’accélérationnisme9 se  serait  également
fortement développée sur l’application de messagerie cryptée Telegram.
Face  à  cet  afflux  de  désinformations  et  de  contenus  à  caractère  extrémiste  –  dont
l’ultradroite n’a pas l’apanage mais est un des principaux propagateurs –, les plateformes
ont réagi et modifié leurs politiques de modération : interdiction par Youtube des « vidéos
conspirationnistes reliant le coronavirus aux réseaux 5G »,  « suppression par Twitter de
toute information contraire aux directives sanitaires officielles »,  « restrictions mises en
place par WhatsApp sur le transfert de messages »...
Toutefois,  le  recours  accentué,  en  cette  période  de  distanciation  physique,  à
l’automatisation de la modération au détriment de son pendant humain augmente le risque
de  « faux  positifs » et  donc  de  suppression  de  contenus  licites,  notamment
journalistiques. En outre, la crise a constitué pour certains États autoritaires l’occasion de
limiter le droit à l’information sur le web. Dans les démocraties, les auteures rappellent
l’importance  « d’établir des normes claires en matière de contenus » et de prendre des
mesures respectant les principes de nécessité et de proportionnalité.
Le document s’achève sur l’avis qu’avait exprimé Tech Against Terrorism relativement à la
loi Avia.

NDR :  Voir  également  Note  du CREOGN n°47,  avril  2020,  « Covid-19 et  terrorisme :
analyse de la menace dans un contexte de pandémie ».

JANIN, Maygane, DEVERELL, Flora, Covid-19 : la réponse des plateformes en ligne face
à l’ultradroite,   fondapol.org  , 3 novembre 2020  

9 «  Thèse d’un effondrement accéléré de la société telle que nous la connaissons par des moyens à la fois
violents – le terrorisme et la guérilla – et non violents – les manipulations politiques et médiatiques – afin
d’accroître les tensions existantes du système et de polariser davantage la société. »
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BRÈVES

169-20-BR-01 COVID-19  ET  CYBERSÉCURITÉ,  PLUS
D'ATTAQUES  INFORMATIQUES ?  L'EXEMPLE  DES  HÔPITAUX  ET
DES AGENCES SANITAIRES (MARS)

Le site  opex360.com s'intéresse plus particulièrement  au secteur  des
hôpitaux et des agences sanitaires et montre que ces attaques n'ont pas
toujours  un  but  pécuniaire.  C'est  le  cas  de  l'attaque  révélée  par
L'Express le 22 mars 2020. Il s'est agi d'une attaque de déni de service
[DDoS]  contre  le  système  informatique  de  l'Assistance  publique  -

Hôpitaux de Paris [AP-HP]. Cela a entraîné une perturbation de l'accès à Internet pour
certains services, rendant impossibles les viso-conférences et le télétravail du personnel.
A priori,  cette  attaque  DDoS,  qui  consiste  à  submerger  un  serveur  informatique  de
requêtes  inutiles  afin  de  le  rendre  inopérant,  aurait  été  conduite  depuis  un « pays
extérieur à l'Europe ». 

169-20-BR-02 DÉCISIONS  EUROPÉENNES  CONTRE  LA  COVID-19,
CALENDRIERS ET MODALITÉS DE DÉCONFINEMENT EN EUROPE (MAI)

La  Fondation  Robert  Schuman  publie  des  tableaux  récapitulatifs  des  décisions
européennes prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie et des mesures prises
par les différents pays européens pendant la phase de déconfinement. Ils permettent d'en
avoir une vue d'ensemble, synthétique et chronologique, qui peut être intéressante.

Fondation Robert Schuman, tableau sur les décisions européennes en réponse à la crise
sanitaire,   robert-schuman.eu,   11 mai 2020  
Fondation Robert Schuman, tableau sur le déconfinement en Europe,   robert-schuman.eu,  
25 mai 2020
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