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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : L’éthique et la conformité dans les 

entreprises françaises : état des lieux d’un outil de guerre 

économique 
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE 

Date   27 janvier 2021 

Auteurs : Valentin Fauvel 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

En novembre 2020 le Club des Juristes publiait le rapport de la Commission « Pour un droit 

européen de la compliance » présidée par l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Il 

apparaît aujourd’hui essentiel de revenir sur la genèse du droit de la compliance en France, sur 

les impacts de celui-ci dans la gouvernance et les fonctions stratégiques des entreprises 

françaises ainsi que sur le futur de ces dispositifs. Davantage associées aux risques et à la sûreté, 

ces réglementations indispensables confèrent progressivement à la compliance un statut d’arme 

de guerre économique. La conformité et l’éthique des affaires sont aujourd’hui des outils 

incontournables pour la bonne gouvernance des grandes entreprises françaises. À l’heure 

où plus de deux tiers des entreprises du CAC40 font directement appel aux services 

d’un compliance officer, celles-ci cherchent avant tout à se prémunir d’une mise en cause de 

leur responsabilité. Juridique et/ou sociale, celle-ci conditionne leur réputation et la confiance 

que leur accordent leurs collaborateurs, actionnaires et tiers. Pour ces grands groupes 

bénéficiant d’une forte visibilité publique, la compliance est ainsi devenue un segment à part 

entière du cycle de management. En outre, les enjeux liés à l’éthique des affaires ont fait l’objet 

d’un intérêt important non seulement de la part des dirigeants, mais également des actionnaires. 

En effet, l'enjeu central réside dans l’appréhension d’une mauvaise gestion des risques et de la 

réputation, ce qui pourrait avoir des effets létaux sur le chiffre d’affaires de l’organisation.  

Une transposition des normes anti-corruption américaines 

La compliance regroupe l’ensemble des mesures dont la vocation est d’assurer qu’une 

entreprise, ses dirigeants et ses collaborateurs respectent les normes juridiques et éthiques qui 

leur sont applicables. En France, les derniers dispositifs de compliance actuellement en vigueur 

sont principalement issus de la loi Sapin II, adoptée en 2016 durant le quinquennat de François 

Hollande. Ces nouvelles mesures – inédites – ont eu pour principale justification la volonté de 

calquer le droit français sur le droit anglo-saxon, principale source d’inspiration en la matière.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2603/lethique-et-la-conformite-dans-les-entreprises-francaises-

etat-des-lieux-dun-outil-de-guerre-economique 

https://portail-ie.fr/analysis/1695/jdr-le-compliance-officer-un-acteur-essentiel-au-cur-des-problematiques-de-conformite-en-entreprise
https://portail-ie.fr/analysis/1695/jdr-le-compliance-officer-un-acteur-essentiel-au-cur-des-problematiques-de-conformite-en-entreprise
https://www.editions-legislatives.fr/fonction-compliance-en-entreprise
https://www.editions-legislatives.fr/fonction-compliance-en-entreprise
https://www.editions-legislatives.fr/fonction-compliance-en-entreprise
https://portail-ie.fr/analysis/1685/entretien-avec-maitre-olivier-de-maison-rouge-sur-la-loi-sapin-ii
https://portail-ie.fr/analysis/2603/lethique-et-la-conformite-dans-les-entreprises-francaises-etat-des-lieux-dun-outil-de-guerre-economique
https://portail-ie.fr/analysis/2603/lethique-et-la-conformite-dans-les-entreprises-francaises-etat-des-lieux-dun-outil-de-guerre-economique


THEME 1 - 2 : Florence Parly annonce la commande de 12 

avions de combat Rafale pour remplacer ceux de l’armée 

de l’air et de l’espace transférés à la Grèce 
Source, journal ou site Internet : DICOD 

Date   29 janvier 2021 

Auteur : Communiqué 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

 

 
  
    

• A l’occasion de sa visite ce jour de l’usine Dassault Aviation de Argonay (Haute-

Savoie), Florence Parly, ministre des Armées, a annoncé sa décision de 

commander 12 avions Rafale supplémentaires. 

  
• La Direction générale de l’armement (DGA) lancera dès février les premières 

commandes aux sociétés Dassault Aviation, Safran et Thales. 

  
• A la suite de la cession de 12 avions d’occasion parmi les 18 vendus à la Grèce, 

cette commande permettra à l’armée de l’Air et de l’Espace de disposer d’ici à 

fin 2025, de 129 Rafale aux capacités opérationnelles renouvelées, 

conformément aux objectifs de la loi de programmation militaire (LPM) 2019-

2025. 

  
• La fabrication de ces 12 avions neufs au dernier standard F3R représente une 

année de livraisons à la France pour 7000 employés au sein de sociétés comme 

Dassault, Safran et Thales et des 500 PME sous-traitantes impliqués dans la 

chaîne d’approvisionnement du programme Rafale. 

  
La livraison de ces 12 Rafale à l’armée de l’Air et de l’Espace est attendue en 2025. Elle 

complètera celle des 28 avions déjà prévus par la LPM 2019-2025 d’être produits à partir de 

décembre 2022. Cette commande permettra de renouveler la flotte de Rafale des forces 

françaises : le remplacement des avions et capteurs d’occasion achetés par la Grèce permettra 

à l’armée de l’Air et de l’Espace de disposer de matériels neufs aux derniers standards, donc 

au meilleur niveau capacitaire. Cette commande additionnelle permettra également de garantir 

le maintien en activité de la chaîne de production du Rafale jusqu’en décembre 2025 et la 

pérennité de son écosystème industriel, fragilisé par la crise que traverse le secteur de 

l’aéronautique civile. Avion de chasse polyvalent, mature et éprouvé au combat, le Rafale est 

capable de réaliser l’ensemble des missions aériennes et maritimes dévolues à l’aviation de 

chasse : attaque au sol tout temps, appui feu rapproché, reconnaissance, défense et supériorité 

aérienne à très longue distance, assaut à la mer ainsi que, pour la marine, le ravitaillement en 

vol. 

Autre article adressé par François Jouannet :  
      

https://www.lefigaro.fr/societes/la-france-commande-12-rafale-pour-son-armee-de-l-air-

20210129  

Autre article : 

http://www.opex360.com/2021/01/29/dassault-aviation-va-livrer-12-rafale-f3r-de-plus-a-

larmee-de-lair-de-lespace-dici-2025/ 

https://www.lefigaro.fr/societes/la-france-commande-12-rafale-pour-son-armee-de-l-air-20210129
https://www.lefigaro.fr/societes/la-france-commande-12-rafale-pour-son-armee-de-l-air-20210129
http://www.opex360.com/2021/01/29/dassault-aviation-va-livrer-12-rafale-f3r-de-plus-a-larmee-de-lair-de-lespace-dici-2025/
http://www.opex360.com/2021/01/29/dassault-aviation-va-livrer-12-rafale-f3r-de-plus-a-larmee-de-lair-de-lespace-dici-2025/


 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Macron-Biden : la communication franco-

américaine vraiment rétablie 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date  26 janvier 2021 

Auteur : Michel Duclos 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Sous l’administration Trump, la ligne n’avait jamais été interrompue entre Washington et Paris. 

Emmanuel Macron s’était en particulier efforcé de maintenir un contact étroit - à défaut d’être 

fructueux - avec Donald Trump. La relation au plan présidentiel a eu des hauts et des bas mais 

elle existait. S’agissant des autres échelons de l’Administration, les Français se sont trouvés 

comme les autres partenaires de l’Amérique, devant des interlocuteurs soit inexistants, tant 

beaucoup de postes restaient vacants, soit évanescents, en raison du turn over rapide des 

ministres et des responsables. C’est surtout avec le Pentagone que les autorités françaises ont 

pu travailler pendant quatre ans avec le plus de continuité, sans doute pour deux raisons : parce 

que l’administration de la Défense (sauf les dernières semaines) a été moins affectée que les 

autres ministères par le maelstrom trumpien et parce qu’en raison de différentes opérations en 

cours (Irak/Syrie, Sahel), les militaires français ont la côte à Washington de même que les 

diplomates français sont respectés pour leur compétence sur des dossiers de sécurité comme la 

non-prolifération et le nucléaire iranien. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/macron-biden-la-communication-franco-americaine-

vraiment-retablie 

 

THEME 2 - 2 : Comment Xi Jinping a réinventé le 

communisme chinois 
Source, journal ou site Internet : Slate 

Date : 28 janvier 2021 

Auteur : avec Nonfiction 

Adressé par Elie Billaudaz  

«Rouge vif» d'Alice Ekman nous plonge dans la Chine contemporaine, en révélant les 

différences entre les discours à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Depuis la mort de Mao 

Zedong et l'arrivée de Deng Xiaoping, la Chine aurait emprunté une voie l'éloignant 

progressivement du communisme pour se rapprocher du libéralisme. Ce constat simpliste, 

largement diffusé, est ici déconstruit par Alice Ekman dans son livre qui a reçu le Prix du livre 

géopolitique 2020 et le Prix Aujourd'hui 2020. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/macron-biden-la-communication-franco-americaine-vraiment-retablie
https://www.institutmontaigne.org/blog/macron-biden-la-communication-franco-americaine-vraiment-retablie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/les-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2020/article/7e-edition-du-prix-du-livre-de-geopolitique-16-06-20
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/les-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2020/article/7e-edition-du-prix-du-livre-de-geopolitique-16-06-20


http://www.slate.fr/story/199566/communisme-chinois-xi-jinping-livre-alice-ekman-rouge-

vif-ideologie-discours-international 

THEME 2 - 3 :  Washington entame un réajustement de sa 

diplomatie dans le Golfe 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date : 29 janvier 2021 

Auteur : Noura Doukhi 
Adressé par André Dulou 

Les États-Unis ont annoncé la suspension de ventes d’armes à l’Arabie saoudite et aux Émirats, 

mais ce gel peut ne pas être définitif.  Une semaine seulement après la passation des pouvoirs 

à Washington, l’administration Biden a concrétisé ses engagements de réajustement 

diplomatique en infligeant un coup, qui peut encore être tout relatif, aux anciens alliés 

privilégiés du président sortant Donald Trump dans le Golfe. Le département d’État américain 

a ainsi annoncé mercredi la suspension temporaire des ventes d’armes en cours à Riyad et Abou 

Dhabi, parmi lesquelles des munitions de précision promises à l’Arabie saoudite ainsi que 50 

chasseurs furtifs F-35 et 18 drones de combat aux Émirats arabes unis, dans l’objectif de 

« réexaminer » ces transactions et s’assurer qu’elles répondent aux « objectifs stratégiques » de 

Washington. Selon un porte-parole du département d’État, il s’agirait d’une « mesure 

administrative typique de la plupart des transitions ». Cette décision s’inscrit dans la continuité 

de la volonté affichée du nouveau locataire de la Maison-Blanche et de son équipe de 

rééquilibrer les alliances de Washington dans la région. « L’administration Biden envoie le 

message selon lequel il n’y a plus de traitement préférentiel dont certains dirigeants du Golfe 

semblaient bénéficier de la part de la Maison-Blanche sous Donald Trump », observe pour 

L’Orient-Le Jour Kristian Coates Ulrichsen, spécialiste des pays du Golfe à Chatham House. 

« Les décisions américaines seront soumises au processus normal d’élaboration des politiques 

qui requiert une consultation et un examen avant tout arbitrage plutôt que la “politique sans 

processus” qui caractérisait souvent les prises de décision de l’administration Trump », ajoute-

t-il. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lorientlejour.com/article/1249939/washington-entame-un-reajustement-de-sa-

diplomatie-dans-le-golfe.html 

 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Safran et Sodern : le « génie français » au 

service de la souveraineté des armées 
Source, journal ou site Internet : La Tribune 

Date : 28  janvier 2021 

Auteur : Michel Cabirol 
Adressé par François Jouannet 

Safran Electronics & Defense et Sodern, développent un système de visée stellaire diurne et 

nocturne pour avions militaires, baptisé Vision. Ce système devra être "permanent et totalement 

discret, sans émission de signaux radio électriques et permettra une navigation précise et sûre, 

non tributaire de signaux de radionavigation (donc ni brouillable ni leurrable) et totalement 

souveraine", selon l'Agence de l'innovation de défense. 

http://www.slate.fr/story/199566/communisme-chinois-xi-jinping-livre-alice-ekman-rouge-vif-ideologie-discours-international
http://www.slate.fr/story/199566/communisme-chinois-xi-jinping-livre-alice-ekman-rouge-vif-ideologie-discours-international
https://www.lorientlejour.com/article/1249939/washington-entame-un-reajustement-de-sa-diplomatie-dans-le-golfe.html
https://www.lorientlejour.com/article/1249939/washington-entame-un-reajustement-de-sa-diplomatie-dans-le-golfe.html


Un pas de plus vers l'autonomie stratégique des aéronefs militaires français, y compris des 

missiles... Ce véritable tour de force est en train d'être réussi par Safran Electronics & Defense 

et Sodern (groupe ArianeGroup), qui développent un système de visée stellaire diurne et 

nocturne pour avions militaires, baptisé Vision. Lancé en 2016 par la DGA (Direction 

générale de l'armement), ce projet vient de passer un jalon important. "La première phase du 

projet vient de s'achever avec la réalisation d'essais au sol et en vol couronnés de succès", 

explique l'Agence de l'Innovation de défense (AID) dans un communiqué. Au terme de son 

développement, cet équipement permettra aux forces armées françaises de s'affranchir de 

toute dépendance aux systèmes de positionnement par satellites GNSS,... 
 Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : (article abonnés) 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/safran-et-sodern-

le-genie-francais-au-service-de-la-souverainete-des-armees-875001.html 

THEME 3 - 2 : Communiqué de presse conjoint sur 

Fincantieri et les chantiers de l’Atlantique 
Source, journal ou site Internet : Ministère de l’économie et des finances 

Date : 27 janvier 2021 

Auteur : communiqué 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

A la suite de l’entretien téléphonique entre Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des 

Finances et de la Relance de la République française, Stefano Patuanelli, ministre du 

Développement économique de la République italienne, et Margrethe Vestager, viceprésidente 

exécutive de la Commission européenne, la France et l’Italie prennent acte du fait que le 

contexte économique actuel ne permet pas de poursuivre le rapprochement envisagé entre les 

Chantiers de l’Atlantique et Fincantieri. Les deux pays réaffirment la solidité de leurs liens en 

matière de coopération économique, en particulier dans le secteur industriel. L’Accord de 

cession des titres des Chantiers de l’Atlantique, signé par l’Etat français, Fincantieri et Naval 

Group le 2 février 2018 prendra fin le 31 janvier 2021, après avoir été prolongé cinq fois. Les 

parties ont décidé de ne pas prolonger une nouvelle fois cet accord. En effet, le secteur du 

tourisme fait actuellement face à un niveau d’incertitude économique inédit, du fait de la crise 

de la Covid-19 qui n’autorise pas la poursuite de l’opération. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2021/01/27/604-CP-conjoint-Chantiers-de-

lAtlantique-Fincantieri.pdf 

 

THEME 3 - 3 : MBDA s’associé avec Rheinmetall pour 

développer un système laser 
Source, journal ou site Internet : air et cosmos 

Date : 28 janvier 2021  

Auteur : Antony Angrand 

Adressé par François Jouannet 

L’Office fédéral allemand de l’équipement, des technologies de l’information et du soutien en 

service (BAAINBw) a attribué à un consortium, ou ARGE, composé de MBDA Deutschland 

GmbH et Rheinmetall Waffe Munition GmbH un contrat pour la fabrication, l’intégration et le 

soutien de tests d’un démonstrateur d’armes laser dans l’environnement maritime. 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/grace-a-sodern-et-safran-l-armee-de-l-air-sera-capable-de-mener-des-missions-sans-gps-849987.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/grace-a-sodern-et-safran-l-armee-de-l-air-sera-capable-de-mener-des-missions-sans-gps-849987.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/safran-et-sodern-le-genie-francais-au-service-de-la-souverainete-des-armees-875001.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/safran-et-sodern-le-genie-francais-au-service-de-la-souverainete-des-armees-875001.html
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2021/01/27/604-CP-conjoint-Chantiers-de-lAtlantique-Fincantieri.pdf
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2021/01/27/604-CP-conjoint-Chantiers-de-lAtlantique-Fincantieri.pdf


Un partage industriel égal 

Le développement de l'arme laser, fonctionnant avec une grande précision et produisant très 

peu de dommages collatéraux, fera l'objet d'essais en conditions réalistes sur un navire de guerre 

allemand. La valeur du contrat est de l'ordre de la dizaine de millions d’euros. Le travail sera 

partagé entre les deux industriels sur une base à peu près égale. MBDA Deutschland sera 

responsable du suivi, de la console de l’opérateur et du lien entre le démonstrateur d’armes laser 

et le système de commande et de contrôle. Rheinmetall sera responsable de la station d’armes 

laser, du système de guidage du faisceau, du refroidissement et de l’intégration du système 

d’arme laser dans le conteneur du projet du démonstrateur source laser. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.air-cosmos.com/article/mbda-sassocie-avec-rheinmetall-pour-dvelopper-un-

systme-laser-24142  

THEME 3 - 4 : La LPM et l’export, piliers indispensables 

au rebond de la filière terrestre 
Source, journal ou site Internet : FOB 

Date : 27 janvier 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Entre résilience et vigilance, l’industrie de défense terrestre aura globalement su atténuer 

l’impact de la crise sanitaire, déclarait ce lundi le président du GICAT*, Marc Darmon, lors de 

ses premiers vœux aux adhérents. Les pertes sont malgré tout significatives pour une filière 

dont l’avenir, faute de plan de relance spécifique, dépendra de la stricte exécution de la loi de 

programmation militaire et de la reprise du marché export. 

Des pertes importantes pour une entreprise sur cinq 

Les industriels se remettent à peine d’un ralentissement sans précédent de leur activité lorsque 

Marc Darmon, Directeur général adjoint du groupe Thales, reprend les rênes du GICAT, le 1er 

juillet 2020. Six mois et un second confinement plus tard, l’heure est au bilan. « 2020 a été une 

année de crise sanitaire et économique majeure, une année compliquée pour toutes les filières 

et bien sûr pour notre industrie. Mais malgré les difficultés vous avez su majoritairement vous 

adapter et amortir leur impact. Preuve de votre capacité à rebondir tout en préparant 

l’avenir », a-t-il résumé. Passé l’affolement des premières semaines de crise, le secteur terrestre 

aura effectivement su compenser le choc grâce à une réorganisation de l’activité, aux prêts 

garantis de l’État (PGE), avances de paiement et autres anticipations de commandes consenties 

par la DGA. Un « allié précieux » dont « il convient de souligner l’action » et auquel les deux 

tiers des entreprises du GICAT ont eu recours depuis avril dernier. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.forcesoperations.com/la-lpm-et-lexport-piliers-indispensables-au-rebond-de-la-

filiere-terrestre/ 

 

4/ Les forces armées- Air - Marine - Terre – 

Gendarmerie 

https://www.air-cosmos.com/article/mbda-missile-mmp-tir-dune-tourelle-tlopre-24138
https://www.air-cosmos.com/article/rheinmetall-et-sikorsky-sassocient-pour-le-remplacement-des-ch-53g-allemands-3044
https://www.air-cosmos.com/article/mbda-sassocie-avec-rheinmetall-pour-dvelopper-un-systme-laser-24142
https://www.air-cosmos.com/article/mbda-sassocie-avec-rheinmetall-pour-dvelopper-un-systme-laser-24142
https://www.forcesoperations.com/la-lpm-et-lexport-piliers-indispensables-au-rebond-de-la-filiere-terrestre/
https://www.forcesoperations.com/la-lpm-et-lexport-piliers-indispensables-au-rebond-de-la-filiere-terrestre/


THEME 4 - 1 : Vœux aux armées 2021 : le discours de 

Geneviève Darrieusecq, ministre déléguée auprès de la 

ministre aux armées 
Source, journal ou site Internet : défense 

Date  29 janvier 2021 

Auteur : La rédaction/ Dicod 

Adressé par André Dulou 

Mardi 26 janvier, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées s'est rendue à l'Historial 

Charles de Gaulle, au Musée de l'Armée, pour présenter ses voeux aux armées 2021. 

Au programme : bilan 2020 et enjeux à venir. 

Dans ce lieu « laboratoire de transmission, à l'avant-garde de l'innovation mémorielle », 

Geneviève Darrieussecq a dressé le bilan de cette année 2020 et évoqué les enjeux à venir. 

Outre les commémorations, la ministre déléguée a rappelé les fondements de son action en 

précisant entre autres, le rôle de la politique mémorielle : « C'est un socle pour notre cohésion 

nationale. La mémoire est un creuset du lien armée-Nation pour bâtir une nation plus solidaire, 

plus unie et plus résiliente. » Cette résilience passe aussi par les actions concrètes mises en 

oeuvre au sein du monde combattant mais également par celles réalisées par les anciens 

combattants, qui sont « en première ligne dans cette mission de transmission. » La 

transmission, l'engagement, les valeurs qui fondent notre République prennent alors tout leur 

sens dans « le lien armée-Nation qui se décline partout en France », a ainsi rappelé la ministre 

déléguée.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/voeux-aux-armees-2021-le-discours-de-

genevieve-darrieussecq-ministre-deleguee-aupres-de-la-ministre-des-armees 

 

THEME 4 - 2 : TEMEV2 : la technologie au service du 

combat 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 28  janvier 2021  

Auteur : armée de terre 

Adressé par André Dulou 

Troupes d’élite de l’armée de Terre, les soldats du groupement commando montagne (GCM) 

ont participé pendant le mois de décembre à l’élaboration d’un nouveau logiciel de messagerie 

de terrain dont ils seront les principaux utilisateurs. Une avancée de plus pour la préparation 

opérationnelle de l’armée de Terre. 

Les transmetteurs des commandos montagne, membres de la section transmissions des 

systèmes d’information (TSI/GCM), assurent aujourd’hui une permanence opérationnelle dans 

un contexte technologique en perpétuelle mutation. TEMEV2, constitue pour cela une 

messagerie en mesure d’être déployée sans logistique compliquée. Une messagerie de terrain, 

opérationnelle. Ce logiciel automatise donc les procédures, identifie automatiquement les 

médias de communication et libère l’esprit du combattant tout en gardant une certaine souplesse 

afin d’être en mesure d’évoluer si besoin. 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/voeux-aux-armees-2021-le-discours-de-genevieve-darrieussecq-ministre-deleguee-aupres-de-la-ministre-des-armees
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/voeux-aux-armees-2021-le-discours-de-genevieve-darrieussecq-ministre-deleguee-aupres-de-la-ministre-des-armees


Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/temev2-la-technologie-au-service-du-combat 

 

THEME 4 - 3 : La marine nationale veut augmenter sa 

visibilité en tant qu’employeur 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 29  janvier 2021 

Auteur : marine nationale/ SIRPA Marine 

Adressé par André Dulou 

La Marine nationale déploie à compter de dimanche 31 janvier sa nouvelle stratégie de 

communication qui vise à pourvoir 4000 postes en tant que militaires dans 50 métiers. 

Pour mener à bien cette importante campagne de recrutement, elle s’appuie sur l’agence de 

communication TMP, chargée de valoriser la qualité et la richesse de son offre employeur. Les 

spots et visuels de la campagne s’articulent ainsi autour du thème « Rares sont les métiers qui 

vous emmènent aussi loin ». Ils soulignent la diversité et l’accessibilité des emplois proposés, 

la qualité des formations qualifiantes dispensées et les opportunités d’évolution que fournit la 

Marine tout au long d’une carrière. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/la-marine-nationale-veut-augmenter-sa-

visibilite-en-tant-qu-employeur 

 

THEME 4 - 4 : SKYROS : une mission d’entraînement 

exceptionnelle aux Emirats arabes unis 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 29 janvier 2021 

Auteur : armée de l’air et de l’espace 

Adressé par André Dulou 

Du 24 au 28 janvier 2021, les Aviateurs déployés dans le cadre de la mission SKYROS ont fait 

halte aux Émirats arabes unis (EAU) où l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) est stationnée 

en permanence. Durant cette étape, les équipages ont eu l’occasion de participer à un exercice 

aérien, axé sur l’Entry Force*, mobilisant 41 aéronefs dont dix Rafale français. 

« Cela faisait des années que je n’avais pas vu autant d’avions en l’air », lâche tout sourire, le 

lieutenant-colonel (LCL) Cyril, chef du détachement Rafale durant la mission SKYROS. Ce 26 

janvier, 41 aéronefs de tous types ont décollé dans le ciel du golfe persique et ont rejoint, en 

moins de 10 minutes, une zone d’entraînement au combat aérien de 200 nautiques de long sur 

100 de large, offrant des conditions d’entraînements exceptionnelles. L’Air Warfare 

Center (AWC) émirien était à la manœuvre. Cette structure, dans laquelle sont incorporés des 

Français, a concocté le scénario de cet exercice au cadre tactique complexe. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/temev2-la-technologie-au-service-du-combat
https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/la-marine-nationale-veut-augmenter-sa-visibilite-en-tant-qu-employeur
https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/la-marine-nationale-veut-augmenter-sa-visibilite-en-tant-qu-employeur


https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/skyros-une-mission-d-entrainement-exceptionnelle-

aux-emirats-arabes-unis 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Mali, l’agenda caché de la junte militaire 
Source, journal ou site Internet : Mondafrique 

Date : 28 janvier 2021 

Auteur : Francis Sahel 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Malgré sa dissolution formelle par décret présidentiel, la junte militaire malienne conserve la 

réalité du pouvoir de transition. Nombre de ses agissements alimentent la suspicion d’un agenda 

caché. Il aura fallu une nouvelle injonction de la Communauté économique des Etats d’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO), organisé dimanche 23 janvier, pour que la junte militaire malienne, qui 

avait renversé en août dernier le président IBK, concède la dissolution formelle du Conseil 

national de salut du peuple (CNSP). Cette disparition aux forceps ne change rien pourtant au 

rapport de forces dans la transition malienne. Les militaires conservent en effet la réalité des 

pouvoirs. 

Main basse sur le pouvoir 

Outre la vice-présidence de la République occupée par le colonel Assimi Goïta, le cerveau du 

coup d’Etat du 18 août, la junte a fait main basse sur les principaux ministères régaliens : le 

colonel Sadio Camara deuxième vice-président de l’ex CNSP trône au ministère de la Défense 

nationale ; le colonel Modibo Koné, troisième vice-président de la l’ex-junte, contrôle le 

ministère de la sécurité publique tandis que le colonel Isamaël Wagué, ancien porte-parole de 

la junte, occupe le ministère stratégique de la réconciliation nationale.  

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://mondafrique.com/mali-lagenda-cache-de-la-junte-militaire/ 

THEME 5 - 2 : Mali : des enquêteurs de la Minusma se sont 

rendus à Bounti 

Source, journal ou site Internet : RFI 

Date 29  janvier 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Le 3 janvier, une vingtaine de personnes ont été tuées lors de frappes aériennes. Plusieurs ONG 

avaient alors demandé une enquête indépendante. Les armées malienne et française affirment 

avoir visé des jihadistes, mais des témoins, interrogés par certains médias, des ONG et des 

organisations de la société civile, disent que c'est un mariage qui a été touché. Les enquêteurs 

de la mission onusienne, Minusma, étaient lundi à Bounti pour en savoir plus. C'est une équipe 

fournie qui s'est déplacée dans la région : neuf enquêteurs, dont le directeur de la division des 

droits de l'homme de la Minusma, assistés de deux experts de la police scientifique et de deux 

photographes de la mission onusienne. L’équipe de l’ONU était accompagnée d’un important 

dispositif sécuritaire avec une cinquantaine de soldats et policiers, quatre hélicoptères d'attaque, 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/skyros-une-mission-d-entrainement-exceptionnelle-aux-emirats-arabes-unis
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/skyros-une-mission-d-entrainement-exceptionnelle-aux-emirats-arabes-unis
https://mondafrique.com/mali-lagenda-cache-de-la-junte-militaire/


des hélicoptères de transport et des drones, précise précise la mission onusienne qui avait 

annoncé cette enquête peu après les événements 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210129-mali-des-enqu%C3%AAteurs-de-la-minusma-se-sont-

rendus-%C3%A0-bounti 

THEME 5 - 3 :  (Algérie) Lutte antiterroriste, drogue et 

contrebande : l’armée sur tous les fronts 
Source, journal ou site Internet : l’Expression 

Date : 29  janvier 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Le MDN annonce l'arrestation de 27 narcotrafiquants par les forces de l'ANP en coordination 

avec les autres forces de sécurité.Les forces de l'Armée nationale populaire, ont enregistré entre 

les 20 et 26 janvier des résultats probants sur tous les fronts pour lesquels, ils sont engagés, a 

savoir, la criminalité organisée sous toutes ses formes. Dans un communiqué adressé, hier, à 

notre rédaction, le ministère de la Défense nationale souligne «dans la dynamique des efforts 

visant à asseoir la sécurité et la sérénité sur l'ensemble du territoire national, des unités et des 

détachements de l'armée nationale populaire ont mené, durant la période du 20 au 26 janvier, 

plusieurs opérations dont les résultats réitèrent le haut professionnalisme et l'engagement 

indéfectible de nos Forces armées à préserver et prémunir notre pays contre toute forme de 

menaces sécuritaires et fléaux connexes» 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-armee-sur-tous-les-fronts-340318 

 

THEME 5 - 4 : Nouveaux affrontements frontaliers entre la 

Chine et l’Inde au Sikkim 
Source, journal ou site Internet : Conflits 

Date : 29 janvier 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Article du South China Morning Post. Traduction de Conflits. 

Les troupes indiennes et chinoises ont eu un face à face « mineur » la semaine dernière dans 

une zone contestée de l’Himalaya oriental aux frontières des deux pays, a déclaré l’armée 

indienne lundi, alors que les deux parties ont conclu le neuvième cycle de négociations 

frontalières entre les officiers supérieurs de l’armée. Dans une brève déclaration avec peu de 

détails, l’armée a minimisé l’intensité l’affrontement qui a eu lieu mercredi dans la région de 

Naku La, au nord-est du Sikkim. Naku La relie le Sikkim à la région autonome chinoise du 

Tibet. « [Le face-à-face mineur] a été résolu par les commandants locaux selon les protocoles 

établis », a-t-il ajouté. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/nouveaux-affrontements-frontaliers-entre-la-chine-et-l-inde-

au-sikkim/ 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210122-frappes-sur-bounti-mali-l-ong-human-rights-watch-demande-une-enqu%C3%AAte-impartiale
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6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Covid-19 : l’UE aurait-elle dû laisser les 

Etats négocier ? 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 26 janvier 2021 

Auteur : Jean-Paul Tran Thiet 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

La campagne de vaccination patine, en France comme dans d’autres pays européens, pour de 

nombreuses raisons, dont des retards de livraison annoncés par certains producteurs. 

Incontestablement, des tensions existent, même si Pfizer a promis que l’impact serait limité à 

une seule semaine et que ce retard serait comblé d’ici la fin du 1er trimestre 2021. Certains 

invoquent la responsabilité de l’UE dans ces retards et l’accusent de ne pas les avoir anticipés 

lors des négociations que la Commission a conduites avec les laboratoires pharmaceutiques, sur 

la demande expresse du Conseil européen, dans le souci de créer un plus gros volume de 

commandes, renforçant l’incitation des industriels à investir, et de garantir un 

approvisionnement équitable de tous les citoyens européens, sans discrimination. Des voix 

prétendent même que l’Union européenne aurait mieux fait, appliquant le "principe de 

subsidiarité", de laisser négocier les administrations nationales, qui sont plus habituées à des 

commandes de ce type et auraient obtenu des contrats garantissant mieux les livraisons. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/covid-19-lue-aurait-elle-du-laisser-les-etats-negocier 

 

THEME 6 - 2 : La lutte contre le trafic de drogue nuit-elle 

aux politiques de développement ? 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date 28 janvier 2021 

Auteur : Khalid Tinasti 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Depuis la ratification de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, le régime mondial 

de contrôle des drogues a tenté de changer le comportement humain et de prévenir la 

consommation de drogues par la punition, afin d’atteindre un « monde sans drogues ». Cette 

ambition clé, basée sur la simple prédiction que la prohibition assécherait éventuellement la 

demande des drogues illégales, a été réaffirmée par la communauté internationale depuis trente 

ans à travers des déclarations politiques aux Nations unies. Pourtant, la demande, l’offre et le 

trafic des drogues illégales augmentent chaque année et de manière ininterrompue dans le 

même laps de temps. De plus, le paradigme de la prohibition, qui base la quasi-totalité des 

interventions publiques sur la répression, a créé des conséquences négatives majeures qui 

remettent en cause l’accomplissement d’autres objectifs globaux de développement. Ce sont 

ces conséquences, reconnues par les Nations unies en 2008 comme conséquences 

« inattendues » du régime du contrôle des drogues, qui semblent montrer que le régime de 

contrôle (somme toute construit sur de bonnes intentions mais mis en place par la répression) 

met à mal la réalisation des objectifs du développement durable et l’Agenda de 2030. Elles 

incluent les dommages causés par la prohibition : déplacement budgétaire et politique dans les 

https://www.institutmontaigne.org/blog/covid-19-lue-aurait-elle-du-laisser-les-etats-negocier
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395911001575?via%3Dihub
https://digitallibrary.un.org/record/258955?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/258955?ln=en
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Political_Declaration/Political_Declaration_1990/1990_Political_Declaration_and_Programme_of_Action.pdf
https://wdr.unodc.org/wdr2020/en/exsum.html
https://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR08_French_web.pdf
https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2020/06/2018SDG_FRA_web.pdf


priorités nationales (du secteur de la santé vers celui de la justice, par exemple) ; déplacement 

géographique de la production et de la violence sans qu’elles soient réduites pour autant (effet 

ballon gonflable) ; et un marché illégal de plus de 500 milliards de dollars dans les mains 

d’intérêts illégaux. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/la-lutte-contre-le-trafic-de-drogue-nuit-elle-aux-politiques-de-

developpement-152886 

THEME 6 - 3 :  Affaire GameStop : tout comprendre à la 

campagne spéculative qui secoue les marchés et Internet 
Source, journal ou site Internet :  Le Monde 

Date :  29 janvier 2021 

Auteur : Florian Reynaud 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Sur le forum Reddit, des milliers d’internautes affirment mener une bataille contre les 

investisseurs institutionnels de Wall Street en retournant leurs mécanismes financiers contre 

eux. Ce qui a commencé comme une bataille absurde entre des internautes à l’humour douteux 

et des grands fonds d’investissement américains se transforme peu à peu en débat politique sur 

la Bourse et en affaire nationale. Jeudi 28 janvier, alors que le cours de l’action GameStop 

continuait d’exploser à la Bourse de New York, les autorités américaines ont été contraintes de 

s’exprimer sur une affaire qui affole désormais certains observateurs de la sphère financière, 

mais qui amuse beaucoup les internautes sur les réseaux sociaux. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/01/28/affaire-gamestop-tout-comprendre-a-la-

campagne-speculative-qui-secoue-la-bourse-et-internet_6067981_4408996.html 

THEME 6 - 4 : Vers une solution française pour le rachat 

de Photonis 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date :  27 janvier 2021 

Auteur : Thibaut Menut 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Après le veto imposé par l’Etat au rachat de l’industriel français par l’américain Teledyne, les 

deux fonds français HLD et PAI Partners seraient les favoris pour l’acquisition de l’entreprise 

girondine. En toile de fond, pourrait se profiler un rapprochement avec le français Lynred pour 

créer un champion français de l’infrarouge et de l’intensification de lumière. Nouveau 

rebondissement dans le rachat de Photonis. Après le veto historique du ministère des Armées 

dans une logique de défense des actifs stratégiques contre le rachat par Teledyne, les fonds 

français HLD et PAI tiendraient la corde pour le rachat du fabricant de lunettes 

infrarouges. Selon les informations de Challenges, une offre aux alentours de 400 millions 

d’euros serait proposée par les deux fonds ; une somme proche de la dernière offre de Teledyne 

qui avait été acceptée par le fonds Ardian, propriétaire de Photonis. Reste à savoir qui va 

emporter la mise. Bien que s’étant déjà penché sur le dossier début 2020, PAI ne dispose pas 
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de référence dans le domaine de la Défense, à l’inverse de HLD qui s’est démarqué par 

les rachats de l’équipementier Rafaut en 2018 et Microwave Vision, leader mondial de la 

visualisation d’ondes électromagnétiques. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/2605/vers-une-solution-francaise-pour-le-rachat-de-photonis 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Responsabilité pénale, délais de jugement, 

détention provisoire : ce que change la réforme de justice 

des mineurs 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date :  29 janvier 2021 

Auteur : Stanislas Poyet 

Adressé par Elie Billaudaz 

Adoptée en première lecture mercredi 27 janvier par le Sénat, la réforme organise un code de 

la justice pénale des mineurs qui a vocation à remplacer l'ordonnance de 1945 consacrée à la 

délinquance juvénile. Le Sénat a adopté mercredi en première lecture la réforme de la justice 

pénale des mineurs, texte issu d'une ordonnance de septembre 2019 que le gouvernement avait 

été habilité à prendre par la loi de programmation et de réforme pour la justice 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/responsabilite-penale-delais-de-jugement-detention-

provisoire-ce-que-change-la-reforme-de-la-justice-des-mineurs-20210128 

 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Le PIB n’est pas l’alpha et l’oméga de la 

puissance : l’exemple de la stratégie gazière russe 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 25  janvier 2021 

Auteur : Alexandre Eternad 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

La Russie, deuxième producteur mondial de gaz, dispose également des premières réserves 

mondiales. Cette manne gazière lui permet de jouer un rôle important sur l'échiquier mondial 

relativement à son modeste poids économique. En effet, le Kremlin utilise la production gazière 

comme une arme de guerre économique afin de lui permettre d’exister malgré ses piètres 

performances économiques et de “désoccidentaliser” les affaires du monde. L’effervescence 

médiatique sur les énergies renouvelables fait souvent oublier l’importance du gaz naturel qui 

est relativement propre et surtout multi-usages. Doté d’une très forte efficacité énergétique, 

avec un taux de stockage extrêmement réduit chez le consommateur final et avec une facilité 

de transport par gazoduc, il présente des atouts non négligeables. Cela permet à cette ressource 

d’occuper une place stratégique et géopolitique importante alors que la rentabilité du pétrole 
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est amenée à décroitre avec l’inexorable épuisement des ressources. Moscou s’en sert d’ores et 

déjà afin d’exister sur la scène internationale. Dans ce contexte, la Russie défie l’imperium 

américain en Europe et au Moyen-Orient tout en construisant sa relation avec son voisin 

chinois. Après la Guerre Froide, bien que le Mur soit tombé, les deux anciens antagonistes loin 

d'arrêter leur course à la suprématie essaient de maintenir leur influence à travers le monde. Au 

cœur de ce jeu de pouvoir, l'énergie sous toutes ses formes a toujours été un vecteur d’influence. 

Sauf qu’en un peu plus de vingt ans, d’autres géants ont vu le jour. La Chine et l’Europe 

cherchent également à s’imposer au sein de l'échiquier économique et géopolitique parmi les 

grandes puissances d’aujourd’hui. Ce qui rend le jeu géopolitique bien plus complexe. 

L’Europe, futur vassal énergétique russe? 

D’une part, avec environ 25% de sa consommation énergétique issue du gaz naturel, l’Europe 

est surtout dépendante de la Russie, son principal fournisseur. Avec la reprise du projet Nord 

Stream 2, la Russie espère doubler ses approvisionnements à partir de 2022. Commercialement 

c’est un deal gagnant/gagnant pour les deux parties. Néanmoins sur un plan stratégique et 

surtout géopolitique, la sécurité d’approvisionnement oblige inexorablement un rapprochement 

de l’Europe avec son principal fournisseur du gaz. Ce qui n’est pas bien vu du côté américain, 

principal allié de l’Europe et qui divise en même temps les pays de l’Union Européenne qui 

n’ont pas forcément tous (Pologne et Allemagne par exemple), la même vision stratégique avec 

la Russie 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2599/le-pib-nest-pas-lalpha-et-lomega-de-la-puissance-lexemple-

de-la-strategie-gaziere-russe 

THEME 8 - 2 : Les annonces de Total et Shell indiquent 

que le complexe politico-industriel occidental se réveille 
Source, journal ou site Internet : le portail de l’IE 

Date :  27 janvier 2021 

Auteur : Pierre-Guide Yazdani 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Après le virage de Total à la mi-janvier, c’est au tour de Shell de communiquer un signal fort 

de virage stratégique vers les énergies dites renouvelables avec le rachat d’Ubricity, leader 

européen du secteur de la fourniture de bornes électriques de recharges sur les voies publiques. 

Ce virage s’explique autant par l’activisme de la Russie et de la Chine qui menacent la 

possibilité pour les majors de pouvoir continuer à vivre de leur rente pétrolière, que par le réveil 

des vieilles puissances occidentales. La supermajor Total a annoncé le 15 janvier dernier son 

retrait de l’American Petroleum Institute (API), le puissant lobby américain de l’industrie 

pétrolière et gazière, connu pour son influence dans le milieu grâce à la création de l’indice API 

; indice qui mesure la densité de pétrole brut présent dans un produit. L’API s’était également 

signalée en 2018 par sa campagne d’influence victorieuse afin de libéraliser les normes régulant 

les émissions de méthane lors de l’extraction de gaz de schiste aux États-Unis. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/2604/les-annonces-de-total-et-shell-indiquent-que-le-complexe-

politico-industriel-occidental-se-reveille 

THEME 8 - 3 : 2,9 milliards d’euros de fonds pour un 

projet de batteries paneuropéennes 
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Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 28 janvier 2021 

Auteur : La rédaction 

Adressé par Elie Billaudaz 

La Commission européenne a autorisé en début de semaine le versement de 2,9 milliards 

d'euros d'aides publiques pour un projet commun à 12 Etats membres, dont la France, de 

création d'un centre de recherche et d'innovation dans le domaine des batteries, mentionne 

Reuters. Le programme est appelé European Battery Innovation. 9 milliards d'euros devraient 

être levés auprès d'investisseurs privés dans le cadre de ce projet. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/29-milliards-d-euros-de-fonds-pour-un-projet-de-batteries-

paneuropeennes-39916981.htm 

 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Les enjeux de la confrontation israélo-

iranienne 
Source, journal ou site Internet : Telos 

Date : 28  janvier 2021 

Auteur : Clément Therme 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

La question des relations irano-israéliennes constitue d’abord pour la République islamique 

d’Iran une affaire d’identité idéologique avant d’être une question de politique étrangère. En 

effet, une stratégie régionale et internationale qui serait fondée sur la défense des intérêts 

économiques du pays ne ferait pas de la défense de la cause palestinienne et de la contestation 

de l’ordre hégémonique américain au Moyen-Orient, les principes fondateurs de la politique de 

Téhéran dans la zone. Historiquement, ces relations ont été marquées par une entente 

pragmatique à l’époque pahlavie tardive dans le cadre de la doctrine de la périphérie[1] qui 

réunissait, sur le plan géopolitique, les États non arabes du Moyen-Orient : Israël, l’Iran 

impérial et la Turquie. Ces trois États évoluent alors dans le cadre des alliances militaires 

voulues par Washington. La Révolution islamique de 1979 provoque le retrait iranien du 

CENTO (Central Treaty Organisation)[2] et la perte de l’allié iranien pour Washington. L’Iran 

de la République islamique ne devient pas pour autant un régime prosoviétique mais il 

développe une doctrine politique le Khomeynisme qui fait de l’antisionisme militant le cœur de 

la stratégie régionale de Téhéran et du projet d’exportation de la Révolution islamique dans les 

mondes musulmans. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.telos-eu.com/fr/les-enjeux-de-la-confrontation-israelo-iranienne.html 

 

THEME 9 - 2 : Depuis un siècle, la tombe du soldat 

inconnu rend hommage au sacrifice de la Nation 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 28  janvier 2021 

Auteur : Général Bruno Dary 

https://www.zdnet.fr/actualites/29-milliards-d-euros-de-fonds-pour-un-projet-de-batteries-paneuropeennes-39916981.htm
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Adressé par Elie Billaudaz 

Le Général Bruno Dary est le Président du Comité de la flamme sous l’Arc de Triomphe. 

C’était il y a cent ans: la sépulture du Soldat inconnu était installée place de l’Étoile à Paris. Le 

général Bruno Dary, Président du Comité de la flamme sous l’Arc de Triomphe, rappelle la 

symbolique de son ravivage quotidien, en hommage à tous les Français tombés au champ 

d’honneur. Ce 28 janvier 1921, voici 100 ans exactement, au cours d’une cérémonie à la fois 

militaire, laïque et quasi-mystique, le cercueil du Soldat Inconnu était descendu dans sa 

sépulture définitive, au cœur de Paris sous l’Arc de Triomphe. Le gouvernement de l’époque 

avait voulu faire de cette tombe le cénotaphe de ses quelque 1.400.000 compagnons d’armes 

morts au champ d’honneur pour défendre le pays. Il s’agissait, par ce geste, de rendre hommage 

au sacrifice immense consenti durant la Grande Guerre par l’ensemble de la nation française ; 

car toutes les familles avaient été atteintes dans leur cœur et leur corps. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/depuis-un-siecle-la-tombe-du-soldat-inconnu-rend-

hommage-au-sacrifice-de-la-nation-20210128 
 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Reconnaissance faciale : le Conseil de 

l’Europe fixe de nouvelles lignes directrices 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :  29  janvier 2021 

Auteur : Daphné Leprince-Ringuet 

Adressé par Elie Billaudaz 

Certaines applications de la reconnaissance faciale qui peuvent conduire à la discrimination 

devraient être totalement interdites, selon l'Observatoire européen des droits de l'Homme, après 

des mois de délibérations sur la meilleure façon de réglementer cette technologie. Le Conseil 

de l'Europe a publié de nouvelles lignes directrices à suivre par les gouvernements et les 

entreprises privées qui envisagent de déployer des technologies de reconnaissance faciale. Par 

exemple, les lieux de travail qui utilisent des outils numériques pour évaluer l'engagement des 

travailleurs en fonction de leurs expressions faciales, ou les compagnies d'assurance qui 

utilisent cette technologie pour déterminer la santé ou le statut social de leurs clients pourraient 

tous être concernés par les nouvelles lignes directrices. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/reconnaissance-faciale-le-conseil-de-l-europe-fixe-de-

nouvelles-lignes-directrices-39917109.htm 

THEME 10 - 2 : Les autorités américaines et bulgares font 

tomber le ransomware NetWalker 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 28 janvier 2021  

Auteur : Catalin Cimpanu 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les forces de l'ordre bulgares et américaines ont fait tomber cette semaine l'infrastructure de 

NetWalker, l'un des groupes les plus actifs en matière de ransomware en 2020. Les autorités 

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/depuis-un-siecle-la-tombe-du-soldat-inconnu-rend-hommage-au-sacrifice-de-la-nation-20210128
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/depuis-un-siecle-la-tombe-du-soldat-inconnu-rend-hommage-au-sacrifice-de-la-nation-20210128
https://www.zdnet.fr/actualites/reconnaissance-faciale-le-conseil-de-l-europe-fixe-de-nouvelles-lignes-directrices-39917109.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/reconnaissance-faciale-le-conseil-de-l-europe-fixe-de-nouvelles-lignes-directrices-39917109.htm


bulgares ont saisi un serveur utilisé pour héberger les portails du gang NetWalker sur le dark 

web, tandis que les autorités américaines ont inculpé un ressortissant canadien qui aurait gagné 

au moins 27,6 millions de dollars en infectant des entreprises avec le logiciel malveillant de 

NetWalker. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-autorites-americaines-et-bulgares-font-tomber-netwalker-

39917049.htm 

 

THEME 10 - 3 : Les multiples visages de la menace mobile 
Source, journal ou site Internet : ZDnet avec 50 nuances d’Internet 

Date : 28 janvier 2021  

Auteur : Rayna Stamboliyska 

Adressé par Elie Billaudaz 

Depuis deux décennies déjà, en chaque début d'année, le CLUSIF fait un panorama de la 

cybercriminalité : j'ai nommé le Panocrim. Lors de ce rendez-vous annuel, on fait le bilan des 

évolutions des activités malfaisantes de l'année qui vient de s'écouler. La dernière édition s'est 

tenue le 26 janvier dernier. Pour ma première participation en tant qu'intervenante, j'ai eu le 

plaisir d'y intervenir en duo avec Benoît Grünemwald (ESET) au sujet des menaces mobiles et 

en duo avec Loïc Guézo(Proofpoint) sur la "cyberconflictualité". L'exercice Panocrim n'est pas 

toujours simple : il s'agit de restituer des faits sur une année en 5 ou 10 minutes. Comme le sujet 

des menaces mobiles n'est pas autant traité en français que je l'aurais souhaité, nous avons 

décidé avec Benoît de rédiger cet article plus détaillé et contenant les différentes sources 

utilisées pour compléter nos propos lors de l'évènement. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/blogs/50-nuances-d-internet/les-multiples-visages-de-la-menace-mobile-

39917017.htm 
 

THEME 10 - 4 : Le botnet Emotel démantelé par Europol 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 27  janvier 2021 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Fin de partie pour Emotet ? Europol annonce aujourd’hui une opération d’envergure ayant 

permis de démanteler et de prendre le contrôle du réseau d’ordinateurs infectés. L’opération est 

le résultat de deux années d’efforts conjoints entre les forces de police des Pays-Bas, des Etats-

Unis, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, de la Lituanie, du Canada et de l’Ukraine. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/le-botnet-emotet-demantele-par-europol-39916971.htm 

THEME 10 - 5 : Google : La Corée du Nord a ciblé les 

chercheurs en sécurité 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 26  janvier 2021 

Auteur : Catalin Cimpanu 
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Adressé par Elie Billaudaz 

Google a annoncé qu'un groupe lié au gouvernement nord-coréen a ciblé les membres de la 

communauté de la cybersécurité qui se livrent à des recherches sur les vulnérabilités. Les 

attaques ont été repérées par le Threat Analysis Group (TAG), une équipe de sécurité de Google 

spécialisée dans la chasse aux groupes de menaces persistantes avancées (APT). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/google-la-coree-du-nord-a-cible-les-chercheurs-en-securite-

39916847.htm 
 

11/ JOUR Par JOUR ... le 29 janvier 2021 

THEME 11 - 1 : Evénements dont c’est aujourd’hui 

l’anniversaire 
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire 

Date : 29 janvier 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1539 29 janvier 

Décès du peintre italien Le Pordenone 

Décès du peintre italien Giovanni Antonio de Sacchis, le 29 janvier 1539. 

Surnommé Le Pordenone, il est issu de l'école vénitienne et fut reconnu pour la 

qualité picturale de ses travaux. Il excella dans l'art du portrait, des techniques de 

la fresque et de la peinture à l'huile. Il sera appelé par Hercule II d'Este pour entrer 

à la cour de Ferrare où il y décèdera peu de temps après. 

1595 29 janvier 

Première présentation de "Roméo et Juliette" 

Shakespeare fait représenter pour la première fois la tragédie amoureuse "Roméo 

et Juliette". L’histoire, devenue aussi universelle que Tristan et Iseult, est inspirée 

d’une nouvelle de Matteo Bandello, écrivain italien de la première moitié du 

XVIème siècle. Comme dans les tragédies grecques, deux familles sont soumises 

à un destin de haine, sans que chacun en connaisse les raisons et ne cherche à les 

comprendre. Ainsi, l’inimitié entre Capulet et Montaigu apparaît comme une 

fatalité qui aboutit à la mort des deux amants. Mais ce dénouement dramatique 

permet aussi la réconciliation des deux familles. L’histoire inspirera de nombreux 

compositeurs, comme Berlioz ou Bellini, mais aussi des cinéastes. 

1676 29 janvier 

Début du règne du tsar Fédor III de Russie (fin en 1682) 

Fédor III est le fils d'Alexandre Ier, il devient tsar à 15 ans. Aidé de son conseiller, 

Vassili Golitsyne, il signe un traité de paix qui annonce la fin de la guerre contre 

la Pologne. La paix est également rétablie avec l'Empire ottoman. Fédor III 

commence à réformer l'armée russe et supprime la suprématie des boyards dans les 

postes gouvernementaux. Il meurt à l'âge de 21 ans d'une crise de coliques. 

1710 29 janvier 

Alphabet cyrillique officiel en Russie. 

La Russie adopte l'alphabet cyrillique moderne le 29 janvier 1710. Cependant, 

l'Église continue d'utiliser l'ancien alphabet slavon. 

1712 29 janvier 

Le sort de la couronne d'Espagne se joue à Utrecht 
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Dans le but de mettre fin à la guerre de succession espagnole qui divise l'Europe 

depuis 1700 entre les partisans de Philippe d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, et ceux 

de Charles d'Autriche, des négociations européennes s'ouvrent à Utrecht, en 

Hollande. Elles s'achèveront en avril 1713 avec la signature d'un traité entre la 

France, l'Angleterre, l'Espagne, la Hollande, la Prusse, la Savoie et le Portugal. 

Philippe d'Anjou montera sur le trône d'Espagne (sous le nom de Philippe V) mais 

il devra concéder à Charles d'Autriche, Naples, la Toscane, le Milanais, la 

Sardaigne et la Hollande. La France pour sa part se verra contrainte de renoncer à 

ses terres d'Acadie au Canada au profit de l'Angleterre.  

1730 29 janvier 

Début du règne de l'impératrice Anne Ière de Russie 

Anna Ivanovna (1693-1740) est impératrice de Russie de 1729 à 1740. Elle prend 

la succession de Pierre II, choisie par la grande noblesse qui tente de limiter les 

pouvoirs impériaux par un manifeste qu'elle déchirera et sera couronnée à Moscou. 

Elle confie ses pouvoirs à son favori, Ernst Johann Von Biron (1690-1772), qui 

fera régner la terreur et les exactions, entouré de ministres et généraux allemands.  

1743 29 janvier 

Décès d'André Hercule de Fleury 

Né à Lodève le 22 juin 1653, l'homme d'Etat André Hercule de Fleury meurt à 

Issy-les-Moulineaux à l'âge de 90 ans. En 1726, il fut appelé par Louis XVI pour 

remplacer le duc de Bourbon au poste de premier ministre. Membre de l'Académie 

française, de l'Académie des sciences et de l''Académie des inscriptions et belles-

lettres , il conservera son poste de premier ministre jusqu'à sa mort en 1743, ce qui 

lui valut le surnom de "Son éternité". 

1761 29 janvier 

Naissance d'Albert Gallatin. 

Homme politique et diplomate de nationalités américaine et suisse, Albert Gallatin 

a vu le jour le 29 janvier 1761 à Genève. Issu d'une riche famille, il émigre aux 

Etats-Unis à l'âge de 19 ans. Il cherche sa voie et s'essaye dans les affaires puis 

comme professeur de langues mais sans succès. Sa carrière professionnelle se 

tourne finalement vers la politique, alors qu'il s'installe en Pennsylvanie. En 1793, 

il est élu au Sénat des Etats-Unis mais, n'étant pas américain depuis plus de 9 ans 

(une des conditions pour être membre du Sénat), son élection est annulée. En 1801, 

le nouveau président, Thomas Jefferson, le nomme Secrétaire au Trésor, poste qu'il 

occupera jusqu'en 1813. Cette année-là, il démissionne dans le but de se consacrer 

entièrement à la rédaction d'un traité mettant fin à la guerre de 1812, après laquelle 

il part s'installer en France, où il est alors nommé ministre ambassadeur des Etats-

Unis pour sept ans. Après être revenu en Amérique puis un séjour en Grande-

Bretagne, Gallatin s'établit finalement à New-York, où il fonde l'Université de 

New-York en 1831. Il rendra son dernier souffle dix-huit ans plus tard, le 12 août 

1849.  

1794 29 janvier 

Naissance de François-Vincent Raspail, chimiste, médecin et homme politique 

français 

François-Vincent Raspail étudie tout d'abord le droit en 1816 avant de se consacrer 

à la médecine. Il fait de nombreuses recherches et finit par découvrir les microbes. 

Républicain, il participe aux journées d'insurrection révolutionnaire "les Trois 

Glorieuses". En 1832, il devient un éminent médecin et passe son temps entre 

séjours en prison et recherches scientifiques. Médecin des plus démunis, il essaye 

de systématiser l'hygiène. Ces actions sont très mal vues par les institutions. En 
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1848, il est candidat à l'élection présidentielle puis condamné en 1849 à la prison 

pour avoir participé à une manifestation de soutien à la Pologne. En 1863, il devient 

député avant de retourner en prison. En 1869 il est réélu député. 

1820 29 janvier 

Début du règne de George IV du Royaume-Uni 

Georges IV devient d'abord régent du Royaume-Uni après que son père ait sombré 

dans la folie suite au décès de l'une de ses filles. Georges III décède et son fils 

accède au trône le 29 janvier 1820. Il garde les mêmes pouvoirs qu'il avait en tant 

que régent. Durant son règne, il donne son accord pour mettre en place la loi d'aide 

aux catholiques. De caractère têtu, il est surnommé "Prinny" ("le scandaleux").  

1828 29 janvier 

Première de la Jeune fille et la mort 

Le quatuor n°14 de Franz Schubert, dit « La jeune fille et la mort », est interprété 

pour la première fois en privé. L’œuvre ne sera publiée qu’après la mort de l’artiste. 

La musique et son titre seront repris en 1993 dans un film de Polanski. 

1829 29 janvier 

Mort de Paul Barras, homme politique français 

Paul Barras était un homme politique français né en 1755. Entré dans l'armée à 16 

ans, il servit dans les colonies. Républicain, il fut député à la Convention pendant 

la Révolution et vota la mort de Louis XVI. Il fut l'un des responsables de la chute 

de Robespierre et mit fin à la Terreur. Elu au Directoire, il y resta pendant 4 ans et 

fut condamné à l'exil par Napoléon. Il mourut en 1829. 

1831 29 janvier 

La Pologne dotée d'un gouvernement national 

Un gouvernement national est mis en place avec à sa tête le prince Adam 

Czartoryski. La Pologne avance sur la voie de l'indépendance et se prépare à une 

guerre avec le géant russe, événement qui débute dès le mois suivant. 

1843 29 janvier 

Naissance de William McKinley, futur Président des États-Unis. 

William McKinley s'engage dans l'armée en 1861 lors de la guerre de Sécession. 

En 1865, il termine sa carrière militaire avec le grade de capitaine et se lie d'amitié 

avec Rutherford Hayes. Il étudie le droit et devient procureur. En 1897, il est élu 

président des États-Unis. Il se lance dans la conquête des Caraïbes et rivalise avec 

le commerce européen. En 1900, il est réélu mais il est assassiné par un anarchiste 

en 1901. 

1850 29 janvier 

Compromis de 1850. 

Henry Clay fait voter par le Congrès, le Compromis de 1850 afin de calmer les 

tensions entre les états esclavagistes et les non-esclavagistes. La Californie entre 

dans l'Union et l'esclavage est interdit sur ses territoires. Le Nouveau-Mexique et 

l'Utah, territoires obtenus après la guerre américano-mexicaine, peuvent décider de 

l'autorisation ou de l'interdiction de l'esclavage. Comme le souhaitaient les Etats 

du Sud, les esclaves en fuite sont également restitués à leurs maîtres.  

1853 29 janvier 

Napoléon III épouse Eugénie de Montijo 

Eperdument amoureux depuis plusieurs mois, Napoléon III épouse la jeune 

espagnole Eugenia Maria de Montijo de Guzman, comtesse de Teba. Le mariage 

est célébré à Notre-Dame de Paris. Les festivités dureront deux jours. Le 16 mars 

1856, l'impératrice Eugénie donnera naissance à son unique enfant, le prince 

impérial Napoléon-Louis. 
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1861 29 janvier 

Le Kansas intègre l'Union Américaine 

Quelques mois avant le déclenchement de la guerre de Sécession, le Kansas devient 

le 34ème Etat de l'Union Américaine. Ce territoire a été annexé par les Etats-Unis 

en 1803, avant de devenir partie intégrante du territoire du Missouri. En 1854, les 

territoires du Kansas et du Nebraska sont créés par le Kansas-Nebraska Act. Le 

mois suivant son entrée dans l'Union Américaine, le Kansas deviendra le premier 

état à établir la prohibition des boissons alcoolisées. 

1866 29 janvier 

Naissance de Romain Rolland 

Romain Rolland naît à Clamecy (Nièvre). Il est l'auteur d'une œuvre prolifique, 

axée à la fois sur la musique et l'art (Vie de Beethoven, Vie de Michel-Ange, 

Musiciens d'aujourd'hui, etc.) et sur ses idéaux de non-violence et de justice (Au-

dessus de la mêlée, Jean-Christophe, etc.). Ses amitiés avec d'illustres personnages 

(Sigmund Freud, Richard Strauss, Herman Hess) furent l'objet de publication sous 

forme de correspondance. Il obtint le Prix Nobel de littérature en 1915 pour Jean-

Christophe. Il est décédé le 30 décembre 1944 à Vézelay. 

1886 29 janvier 

Carl Benz brevette la première automobile 

Installant un moteur à explosion sur un tricycle en le munissant d’une boîte de 

vitesse et d’un différentiel, Carl Benz construit ce qui est considéré comme la 

première automobile. Certes, des engins motorisés avaient déjà été construits, tel 

le fardier à vapeur de Joseph Cugnot, mais le tricycle de Carl Benz est la première 

automobile aboutie qui va pouvoir engendrer une commercialisation et une 

production industrielle. Rapidement d’ailleurs, l’automobile se développera et 

donnera naissance à de nombreuses marques et modèles. Quant à Carl Benz, il va 

devenir le chef d’une entreprise fleurissante qui, au fil des fusions, se perpétue 

aujourd’hui sous le nom de DaimlerChrysler. 

1906 29 janvier 

Début du règne de Frédéric VIII de Danemark 

Frédéric VIII de Danemark est né à Copenhague le 3 juin 1843 et est monté sur le 

trône du Danemark à la mort de son père, le 29 janvier 1906. Il s'occupait déjà 

depuis plusieurs années des affaires du gouvernement aux côtés de son père, après 

avoir participé à la guerre contre l'Autriche et la Prusse. Bien que son règne n'ait 

duré que six ans, il reste célèbre pour avoir été plus favorable que son père à la 

monarchie parlementaire. Il est décédé, frappé d'une crise cardiaque, en 1912. 

1907 29 janvier 

Dépôt du brevet de la lampe triode 

L’ingénieur américain Lee de Forest dépose un second brevet pour ce qu’il nomme 

l’ « Audion ». Il s’agit d’un tube à vide diode dans lequel il a inséré une troisième 

électrode. Appelée « lampe triode », son invention constitue un élément essentiel 

de la radiodiffusion.  

1916 29 janvier 

Un Zeppelin allemand bombarde Paris 

Un ballon dirigeable allemand lâche 17 bombes sur l'Est de la capitale provoquant 

la mort de 26 personnes dans les quartiers de Belleville et de Ménilmontant. Cette 

attaque aérienne sera la dernière du genre utilisée par les allemands. Les avions 

remplaceront bientôt les zeppelins.  

1933 29 janvier 

Naissance de Sacha Distel 
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D'origine russe, Sacha Distel est né le 29 janvier 1933 à Paris. Il était guitariste de 

jazz, compositeur et chanteur. Alors qu'il n'est que lycéen, sa rencontre avec Henri 

Salvador le fait basculer dans le monde de la musique. Parmi ses chansons phares, 

on compte la Belle Vie, le Soleil de ma vie et ces Mots stupides. Il est décédé le 24 

juillet 2004. 

1942 29 janvier 

Signature du Protocole de Rio 

Le protocole de Rio, signé le 29 janvier 1942 entre le Pérou et l'Équateur, avait 

pour but de calmer les tensions entre les deux pays. Il est également connu sous le 

nom de protocole de paix, d'amitié et de délimitation. L'accord stipulait notamment 

que le Pérou devait retirer ses forces armées du territoire équatorien. Les tensions 

ont tout de même éclaté à nouveau entre les deux pays, en 1981 et en 1995. 

1958 29 janvier 

Miles Davis célébré en France 

La France découvre Miles Davis grâce au film « Ascenseur pour l’échafaud » de 

Louis Malle. Certains passages sont l’enregistrement en direct d’improvisations du 

jazzman. La bande originale du film recevra la même année le Grand prix du disque 

de l’Académie Charles-Cros. 

1966 29 janvier 

Compromis du Luxembourg 

Alors que la France refuse de prendre part au Conseil européen depuis juillet 1965, 

tous les membres de la CEE se rassemblent pour trouver un compromis et mettre 

fin à la crise. La France reprochait notamment à la Communauté de n’avoir pas 

tenu ses engagements quant au financement de la Politique agricole commune 

(PAC). Au terme des discussions, plusieurs compromis seront adoptés, dont le 

principe d’unanimité décisionnelle. Un Etat membre pourra désormais faire 

reporter un vote et prolonger les discussions sur un projet, dans la mesure où celui-

ci affecte ses intérêts essentiels.  

1991 29 janvier 

Guerre du Golfe : Chevènement claque la porte 

Douze jours après le début de l'offensive alliée contre l'Irak, le ministre de la 

Défense remet sa démission au président de la République François Mitterrand. 

Jean-Pierre Chevènement est hostile à la guerre du Golfe et à l'engagement français 

au côté des Etats-Unis. Chevènement, adepte du principe "un ministre ça ferme sa 

gueule ou ça démissionne", est remplacé par Pierre Joxe. 

2005 29 janvier 

Wolinsky couronné à Angoulême 

Le Grand prix de la ville du Festival d’Angoulême, alors présidé par Zep, est remis 

à Georges Wolinsky pour faire honneur à l’intégralité de son œuvre. De Hara-Kiri 

à Charlie Mensuel, le dessinateur s’est consacré avant tout à la presse ou il 

développe satires et engagement politique. 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : NATO Chief calls for Greater global 

outlook, readiness for any challenge 
Source, journal ou site Internet : UPI 
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NATO must take a global approach and work more closely with Asia-Pacific region 

democracies, Secretary-General Jens Stoltenberg said on Wednesday. Citing the COVID-19 

pandemic, he told the military bloc's one-day meeting of its Allied Chiefs of Defense to ensure 

that NATO will "remain fit to face any challenge the future may bring. "Our armed forces have 

ensured that this health crisis has not become a security crisis, but COVID-19 has not made 

other challenges go away," Stoltenberg added. Stoltenberg's interest in working with 

democracies outside of NATO's North American and European spheres is in part because of 

concerns that China is emerging as a global, instead of regional, threat. The 60-page "NATO 

Document 2020," released in November 2020, explains strategic plans through 2030, and 

prominently mentions "the China threat" to NATO security and the security of its members. 

"The main characteristic of the current security environment is the re-emergence of geopolitical 

competition," the document says. "Return of geopolitical competition has brought about a 

proliferation of hybrid attacks. This 'grey zone' activity has eroded the traditional boundaries of 

conflict. Domestic and international security bleed across each other," it says. NATO's external 

presence is most notable in Afghanistan. A revolving group of NATO troops, under a United 

Nations mandate, has been deployed since 2003 present to "prevent the country from ever 

becoming again a safe haven for terrorism," a NATO position paper says. On Jan. 7, Stoltenberg 

called 2021 a "pivotal year" in terms of NATO's continued presence in Afghanistan. "Next 

month, NATO's defense ministers will meet, and they need to decide whether to remain, 

whether to stay in Afghanistan with our military presence, and then risk being engaged in a 

prolonged military presence in Afghanistan, or whether to leave, but then risk that Afghanistan 

once again becomes a safe haven for international terrorists," he said. He added that NATO 

defense ministers will assess the future of NATO's mission in Afghanistan at a February 

meeting in Brussels. U.S. President Joe Biden has been invited and has expressed interest in 

attending the meeting. 

THEME 12 - 2 : USS Porter enters Black Sea for NATO 

security operations 
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The Navy destroyer USS Porter entered the Black Sea Thursday to conduct routine maritime 

security operations with NATO allies and partners in the region. According to NATO, the 

vessel, which left its home port in Rota, Spain, earlier this month, is the third U.S. ship to enter 

the Black Sea in recent days. Guided missile destroyer USS Donald Cook and replenishment 

oiler USNS Laramie arrived Sunday. "The Black Sea is of strategic importance to NATO. Three 

Allies -- Bulgaria, Romania and Turkey -- are littoral states, while Georgia and Ukraine are 

close partners," NATO spokesperson Oana Lungescu said. "In response to Russia's illegal and 

illegitimate annexation of Crimea from Ukraine and its ongoing military build-up in the Black 

Sea, the Alliance has increased its defensive presence in the region and remains strongly 

committed to Black Sea security," Lungescu said. The U.S. Navy and other NATO navies 

typically patrol waters in the Black Sea about two-thirds of the year, according to NATO. The 

Donald Cook entered the Black Sea for warship exercises in November and returned in 

December. NATO also announced Thursday that the Spanish Air Force has deployed six fighter 



aircraft to Romania for air policing. The Spanish aircraft are stationed at Kogalniceanu airbase 

on Romania's Black Sea coast and will fly alongside the Romanian Air Force. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.upi.com/Defense-News/2021/01/28/USS-Porter-enters-Black-Sea-for-NATO-
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Swedish Space Corporation has announced the formation of SSC Space Thailand, a subsidiary 

targeted at the Asian-Pacific market, further expanding the company's presence in the region. 

The announcement marks further investment in the Asian-Pacific region, adding to SSC's 

already strong presence in Australia and Thailand, including ground station facilities in both 

countries. "SSC has been supporting Thai space activities for more than a decade, for example 

through satellite-to-ground communications for the THEOS-1 satellite program. We are now 

looking forward to deepening this relationship further, expanding across leading space markets 

in South-East Asia", said SSC CEO, Stefan Gardefjord. The new subsidiary will offer SSC's 

market-leading services, ranging from launch services to ground station networks and 

engineering services. With new offices being installed in the Space Krenovation Park, part of 

the EEC Digital Park in Chonburi province, SSC becomes the first international space company 

to invest in Thailand's Eastern Economic Corridor. "The Asian-Pacific space market is growing 

rapidly, and this announcement highlights our ambition to be a leading force in that 

development. Right now, we are looking to develop talents in Thailand and contribute to Thai 

space initiatives as well as explore further opportunities to grow within the Asian-Pacific 

region", said Stefan Gardefjord. The investment is yet another important step forward for the 

company that recently announced ambitious plans for new launch capabilities in Europe. From 

its space center Esrange, in northern Sweden, SSC is aiming to launch small satellites into orbit 

by the end of 2022. 

THEME 12 - 4 : Artificial intelligence behind 21st Century 

spaceflight 
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It's 4 October 1957, and the Soviet Union has just lofted humanity's first satellite -Sputnik 1 -

into the pristine orbital environment around Earth, marking the start of the Space Age. 

Throughout 1960s and 70s, launches quickly increase, as the USA, Soviet Union and other 

countries race for space, discovering and utilising the immense value of the 'orbital pathways' 

above us -a precious, limited natural resource. No one thinks about space debris, abandoned 

junk or derelict satellites. Now, it's the 1980s and 90s, and Gemini and Apollo have long given 

way to Soyuz and the Shuttles, actively flying to low-Earth orbit to build out the nascent 

International Space Station. A curious first-time event occurs in September 1991, when NASA's 

Space Shuttle Discovery has to perform a 7-second thruster burn to avoid debris from the 
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derelict satellite Kosmos 955. Over the following years, such manoeuvres become increasingly 

necessary. By 2020, just one space agency, ESA, with a relatively small number of satellites in 

Earth orbit, is obligated to conduct about 20 collision avoidance manoeuvres each year. Slowly 

but steadily, the orbital environment is becoming more polluted. 

The future has arrived 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.esa.int/Enabling_Support/Operations/Artificial_intelligence_behind_21st_Centur

y_spaceflight 
 

THEME 12 - 5 : US must unify atmospheric biology 

research or risk national security, scientists say 
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Global circulating winds can carry bacteria, fungal spores, viruses and pollen over long 

distances and across national borders, but the United States is ill-prepared to confront future 

disease outbreaks or food-supply threats caused by airborne organisms, says a new paper 

published in the Ecological Society of America's journal Ecological Applications. Claire 

Williams, the paper's primary author and a research professor at American University, has spent 

decades studying long-range transport of tree pollen. Her early findings led to collaborations 

with German and Russian scientists who conducted a wide range of research - on forest 

genetics, atmospheric chemistry and climate change - all under the unifying theme of 

atmospheric biology. "The more I learned about pollen aloft, the more I came to understand 

that pollen is part of a large airborne milieu of what I call 'aerial plankton' - bacteria, fungi, 

lichen soredia [reproductive structures], insect parts, viruses and more," said Williams. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-01/esoa-umu012821.php 

 

THEME 12 - 6 : Austin asks for ‘continued dialogue’ on 

troop drawdown in Germany 
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Defense Secretary Lloyd Austin expressed a desire for "a continued dialogue" on the presence 

of U.S. troops in Germany during a call with the German defense minister this week. The 

Pentagon's readout of Austin's call with Annegret Kramp-Karrenbauer contained few details, 

but said Austin and Kramp-Karrenbauer talked about "areas for stronger U.S.-Germany 

cooperation" on global challenges like COVID-19, force posture in Afghanistan and Iraq. The 

readout also said Austin "expressed his gratitude to Germany for continuing to serve as a great 

host for U.S. forces" and expressed a desire "for a continued dialogue on U.S. force posture in 

Germany." A tweet from German's Ministry of Defence confirmed the call took place and said 

the stationing is an important point for safety. In July, then-Defense Secretary Mark Esper 

announced that the United States would withdraw 12,000 troops from Germany. Then-President 
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Donald Trump alleged that Germany had been delinquent in paying NATO fees and by 

committing less than two percent of its gross domestic product to defense. The announcement 

drew criticism from Democrats and Republicans, and ultimately December's defense bill did 

not include any mention of troop reductions in the country. 
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