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Il y a peu d’espoir que Philae redonne des signes de vie un jour mais la mission demeure un succès. http://www.franceinter.fr/depeche-
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Avec le succès de Falcon 9, Elon Musk devrait être une attraction majeure pour 2016.

http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-

defense/021579425730-elon-musk-a-la-conquete-de-mars-1187887.php#

60 ans de pollution spatiale résumée en une minute.

https://www.linformatique.org/la-pollution-spatiale-comme-vous-ne-lavez-jamais-vue-60-ans-

resume-en-1-minute.html

La Russie, qui traverse une période de récession économique, va revoir à la baisse ses ambitions spatiales sur une période
s’étalant jusqu’en 2025. Conséquence, le 1er vol habité n’aura probablement pas lieu avant 2029. http://www.capital.fr/a-laune/actualites/recession-oblige-la-russie-va-reduire-ses-ambitions-spatiales-1093962

La Chine envoie Gaofen 4 dans l’espace à partir d’un lanceur Longue Marche3B depuis le centre de lancement de Xichang.
Il s’agit de son 1er satellite d’observation de la Terre en orbite géostationnaire et il sera utilisé pour observer la Chine et
ses régions voisines en permanence, avec une résolution qui atteindrait les 50 mètres.
http://www.scmp.com/news/china/society/article/1896020/chinas-powerful-new-space-camera-civilian-use-launched-high-orbit

Dans son rapport annuel, Roscosmos annonce avoir effectué 29 décollages de fusées porteuses en 2015, contre 19 pour
les Etats-Unis. http://fr.sputniknews.com/russie/20151229/1020643896/russie-champion-fusee-cosmodrome-decollage-teledetection.html
Le report de 2 ans de la mission Insight est dû à une fuite sur la sphère étanche qui contient le sismomètre qui doit être
embarqué pour la mission. http://www.cieletespace.fr/node/20123
La NASA publie la vidéo d’un météore passant à quelques dizaines de miles au-dessus de la Terre à la vitesse de 29000
mph. http://www.tvqc.com/2015/12/les-cameras-de-la-nasa-filment-un-meteorite-filant-a-29000-mph/
L’Institut national de la recherche aérospatiale (Kari) va commencer la première phase de son projet d’exploration lunaire
l’année prochaine. Il devrait coûter un peu plus de 150 millions d’euros. L’objectif de ce projet est de pouvoir tester un
lanceur spatial national d'ici fin 2018. http://world.kbs.co.kr/french/news/news_Sc_detail.htm?No=50526&id=Sc
Un producteur américain d'armes a annoncé la création de pistolets à partir de la fameuse météorite Gibeon ayant le
même âge que la Terre. Un fragment pesant 35 kg servira de matériau pour cette arme insolite.
http://fr.sputniknews.com/societe/20151225/1020548049/us-transformer-meteorite-en-arme.html#ixzz3vpMMTTLB

Si une 3ème Guerre Mondiale devait se déclarer, elle commencerait par une chasse aux satellites ennemis dans l’espace…
http://fr.sputniknews.com/presse/20151222/1020478777/troisieme-guerre-mondiale-espace.html

Le robot lunaire chinois Yutu a découvert un nouveau type de basalte sur la surface de la Lune.
http://french.peopledaily.com.cn/n/2015/1224/c31357-8994798.html

La Russie est en train de créer Feniks, son futur lanceur super lourd qui sera capable d’emporter plus de 100 à 150 tonnes
de fret. Ce lanceur fait partie du programme fédéral spatial pour 2016-2025. http://fr.sputniknews.com/russie/20151230/1020664883/russie-espace-nouveaulanceur.html

Le programme spatial de la Chine a fait de grands progrès au cours des 5 dernières années. La CALT produira à elle seule
15 fusées porteuses en 2016, et lancera ses nouveaux modèles Longue Marche 5 et Longue Marche 7. La Chine devrait
ainsi atteindre un nouveau record concernant le nombre de fusées lancées en 2016. http://french.china.org.cn/china/txt/201512/30/content_37424634.htm

Le directeur de l’ESA est un fervent partisan d’un « village lunaire » international qui se construirait par étapes robotiques
et humaines. En attendant que ce projet se matérialise, l’ESA se focalise sur les partenariats avec la Russie et la Chine
qu’elle mène dans le domaine de l’exploration robotique de la Lune. http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/agence-spatiale-europeenneambitions-esa-exploration-lunaire-60968/#xtor=RSS-8
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SSL a été sélectionné pour fournir un satellite de communications à l’opérateur PT Telkom Indonesia, le plus important
fournisseur de télécommunications et de réseaux en Indonésie. http://www.telesatellite.com/actu/46463-ssl-va-fabriquer-un-satellite-indonesien.html
L’agence spatiale fédérale russe Roscosmos va être dissoute pour être recréée sous le nom de Roscosmos State
Corporation avec des compétences élargies. http://satelit.web.id/2015/12/28/old-roskosmos-to-be-dissolved-on-1-january.html
Un projet de loi adopté par le Congrès demande à la NASA de démarrer les études pour un module d'habitation qui
pourrait être utilisé pour de futures missions dans l'espace profond. http://spacenews.com/spending-bill-to-accelerate-nasa-habitation-module-work/
Un point sur les activités de l’ISRO en 2015. http://www.spacedaily.com/reports/ISROs_year_in_review_2015_GSAT_15_100_days_of_Mars_Orbiter_21_satellite_launches_and_more_999.html
Une éruption solaire majeure de classe M1.8 s'est produite ce 28 décembre. Les données montrent que l'éjection de
masse coronale (CME) atteindra la Terre dans la journée du 31 décembre qui pourrait avoir de multiples conséquences
plus ou moins sérieuses. http://www.meltydiscovery.fr/un-orage-magnetique-a-craindre-pour-le-nouvel-an-a485666.html
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Geosys intègre les données Sentinel 2A dans ses applications. http://www.geosys.com/blog/geosys-integrates-new-satellite-imagery-from-senti-fr/
Le BRGM et Total signent un accord de partenariat pour structurer leurs activités de recherche commune en géologie.
http://www.brgm.fr/actualite/brgm-total-signent-accord-partenariat

L’Assemblée Générale des Nations Unies adopte sa 1ère résolution géospatiale concernant le repère de référence
géodésique mondial pour le développement durable. http://www.gim-international.com/content/article/united-nations-general-assembly-adopts-first-geospatialresolution?utm_source=GIM+International+Newsletter&utm_campaign=576d7ee547-20151229+GIM+385&utm_medium=email&utm_term=0_b77a5ea907-576d7ee547-33982293

La NOAA vient de compiler 25 ans de fonte de la banquise en une minute.

http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/video-vingt-cinq-annees-de-

fonte-des-glaces-en-arctique-resumees-en-une-minute_1242730.html

Framacarte : OpenStreetMap est l’alternative à Google Maps. En un peu plus de 10 ans, plus de 1 million de personnes
ont participé à ce projet. Depuis, Umap est apparu, un outil d’édition et de partage de cartes qui complète l’offre OSM.
http://framablog.org/2015/12/23/framacarte-pour-liberer-vos-maps-de-google/

Nausicaá lance un financement participatif pour la pose d’une balise sur un requin-baleine. http://www.nordlittoral.fr/calais/nausicaa-lance-unfinancement-participatif-pour-la-pose-ia0b0n270631

Le niveau de la mer augmente. Afin de comprendre ce phénomène, CLS effectue de nombreuses observations par
satellite. http://www.futura-sciences.com/videos/d/rechauffement-mer-monte-sous-oeil-satellites-cls-3257/
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A-NSE va déployer un aérostat TC 350 au profit de la MINUSMA à Kidal. http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2015/12/29/a-nse-et-ses-15376.html
Airbus lance son challenge robotique, le Challenge Airbus Shopfloor. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mars 2016.
https://humanoides.fr/2015/12/airbus-lance-son-challenge-robotique/

Après plusieurs mois d’expérimentation, l’Armée américaine annonce qu’il n’est pas possible d’utiliser
la « mule » de Boston Dynamics en opération : elle est trop bruyante et trop complexe pour la réparer
facilement sur le terrain. http://fr.sputniknews.com/defense/20151229/1020654186/US-refuse-mule-robotique.html
ECA Dynamics a présenté son projet de robot humanoïde à la Direction Générale de l’Armement. Un 1er prototype
fonctionnel pourrait être testé dans des missions d’entrainement et de simulation de l’Armée de Terre d’ici 2 ou 3 ans.
http://www.generation-nt.com/robot-humanoide-armee-francaise-actualite-1923154.html

L’US Navy pourrait prochainement se doter d’un quadrirotor capable de voler et de plonger sous l’eau, le Naviator.
http://www.generation-nt.com/naviator-drone-volant-plonge-us-navy-actualite-1923153.html

A Hawaï, un drone de loisir survole le cortège d’Obama et oblige les services de protection du président à intervenir.
http://www.francetvinfo.fr/monde/usa/video-un-drone-survole-le-cortege-d-obama-a-hawai-et-oblige-les-services-de-protection-du-president-a-intervenir_1244060.html

La quatrième zone d’essais du CESA Drones vient d’être inaugurée sur Vendays-Montalivet. C’est une première en Europe.
Il s’agit du premier périmètre sécurisé dédié aux vols à longue élongation en France. https://humanoides.fr/2015/12/zone-a-longue-elongation-decesa-drones-a-vendays-montalivet/

DJI ouvre son 1er magasin spécialisé dans l’univers des drones. http://www.smartdrones.fr/dji-ouvre-son-premier-magasin-specialise-dans-lunivers-des-drones/004833
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Planet Intus, une start-up genevoise, s’est distinguée en déployant une solution qui a permis de sécuriser le site du Bourget
en géolocalisant en temps quasi réel des agents de sécurité lors de la conférence Cop 21. http://www.startupticker.ch/en/news/december-2015/unesolution-genevoise-pour-securiser-la-cop21?utm_content=buffer5d717&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer

L’année 2015 aura vu exploser les offres de Cloud et de plateformes pour analyser les données. L’année 2016 devrait être
l’année de l’exploitation du Big Data. http://www.letemps.ch/economie/2015/12/27/exploitation-big-data-sera-un-grands-enjeux-2016
Un analyste pour Wikibon pense que le marché mondial des services professionnels de Big Data va croître aux Etats-Unis
de 15% par an jusqu'en 2020. http://www.zdnet.fr/actualites/les-services-professionnels-de-big-data-en-croissance-de-15-par-an-39830370.htm
Le Big Data reste un concept flou pour les entreprises françaises qui sont 63% à penser que le concept est intéressant mais
encore trop vague. http://www.decision-achats.fr/Thematique/marches-1036/doc-it-10136/Breves/Big-data-et-achats-quel-benefice--300163.htm#.VoK8dllXu-c
Evea Group propose un livre blanc qui offre un regard pratique sur les avancées en matière d’informatique cognitive et
les applications concrètes de Watson Analytics et Watson Explorer. http://www.decideo.fr/Travailler-plus-intelligemment-avec-IBM-Watson-Telechargez-le-livreblanc-propose-par-EVEA-Group_a8290.html

Apple pourrait se lancer dans la réalité virtuelle en 2016. http://www.iphonote.com/actu/92497/apple-pourrait-se-lancer-officiellement-dans-le-realite-virtuelle-en-2016
Le projet Google Glass ne serait finalement pas mort. Google pourrait sortir une version « entreprise » selon des
documents officiels mais le géant du web n’a pas encore dévoilé le produit. http://www.presse-citron.net/voici-a-quoi-ressembleraient-les-google-glass-2-0/
Alors que Facebook travaille sur Facebook M, un robot intelligent directement intégré à Messenger, Google développe un
« agent conversationnel » capable de se substituer à un moteur de recherche. http://sciencepost.fr/2015/12/google-travaille-messagerie-intelligente-pourrezconverser/

EDF organise un forum « PME & innovation » le 20 janvier 2016 à Paris. http://lejournaldeleco.fr/evenement/forum-pme-innovation-dedf/
Une start-up française vient de trouver un procédé pour récupérer jusqu’à 95 % de ces ressources finies (tantale, nickel,
cobalt…), présentes en nombre dans nos appareils électroniques. http://www.terraeco.net/High-tech-les-metaux-rares-enfin,63241.html
Le MIT a mis au point un programme capable de moderniser et optimiser automatiquement le code des vieux logiciels. Le
principe consiste à analyser du vieux code binaire pour en extraire la fonction essentielle et la réécrire dans un langage de
haut niveau. http://www.tomshardware.fr/articles/photoshop-rot-helium,1-58169.html
Reconnaissance faciale : les entreprises de biométrie travaillent avec des algorithmes de plus en plus évolués qui vont
servir non seulement à identifier des individus mais aussi à les suivre grâce aux caméras déjà déployées. http://www.latribune.fr/technosmedias/electronique/la-reconnaissance-faciale-outil-de-tracage-prometteur-537258.html

Des chercheurs viennent de réussir à construire une puce optronique.

http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/electronique-puce-

optronique-prometteuse-ordinateurs-futur-61032/#xtor=RSS-8

Le programme Tor s’apprête à lancer son Bug Bounty Program, un programme de chasse aux bugs en vue d’améliorer la
qualité de ses outils d’anonymisation. http://www.silicon.fr/le-projet-tor-lance-un-programme-de-chasse-aux-bugs-134687.html
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FRANCE
Diesel, le chien du Raid tué lors de l’assaut de Saint Denis en novembre dernier, va être décoré de la plus haute distinction
militaire pour les animaux en Angleterre. http://www.bfmtv.com/societe/le-chien-policier-diesel-recevra-la-plus-haute-distinction-militaire-britannique-pour-animaux-939803.html
Concernant l’opération Barkhane, la France reste en première ligne. http://www.ladepeche.fr/article/2015/12/28/2246011-barkhane-la-france-reste-en-premiereligne.html

Le CEMAA a passé le réveillon de Noël auprès des aviateurs engagés dans l’opération Barkhane.

http://www.defense.gouv.fr/air/actus-

air/barkhane-le-cemaa-passe-le-reveillon-de-noel-aupres-des-aviateurs

Bilan hebdomadaire des frappes aériennes dans le cadre de Chammal.

http://rpdefense.over-blog.com/2015/12/chammal-bilan-hebdomadaire-des-frappes-

aeriennes.html

INTERNATIONAL
Une radio de propagande de l’EI émet depuis quelques jours en Afghanistan dans la région de Nangarhar.
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/a-new-islamic-state-radio-station-spreads-panic-in-eastern-afghanistan/2015/12/21/f41ecf96-a75c-11e5-b596-113f59ee069a_story.html?tid=sm_tw

L’OTAN va envoyer des avions de surveillance en Turquie pour l’aider à protéger son espace aérien. http://www.lepoint.fr/monde/turquiel-otan-va-envoyer-des-avions-de-surveillance-27-12-2015-2005492_24.php

Les membres du Bundestag sont mécontents de la décision du gouvernement fédéral allemand d'envoyer en Turquie des
avions de reconnaissance et du personnel allemand : ils auraient dû être consultés au préalable.
http://fr.sputniknews.com/international/20151228/1020612598/allemagne-otan-turquie-bundestag.html#ixzz3vhBnhifP

La Russie a créé un nouveau missile balistique pour son système Iskander-M. http://fr.sputniknews.com/defense/20151227/1020590875/russie-armementsiskander-missile.html

La Chine va implanter sa 1ère base navale en Afrique, à Djibouti. http://www.24heures.ch/monde/asie-oceanie/armee-chinoise-simplante-afrique/story/19506415
L’armée Irakienne annonce la libération totale de Ramadi.

http://www.leparisien.fr/international/irak-l-armee-annonce-la-liberation-de-ramadi-28-12-2015-

5405837.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

L’EI a mis en place des « ministères » chargés de gérer ses « prises de guerre » et l'exploitation de ressources naturelles
comme le pétrole, selon une nouvelle série de documents saisis par les forces spéciales américaines en mai dernier dans
l'est de la Syrie. http://www.lorientlejour.com/article/962308/lei-a-mis-en-place-un-ministere-des-prises-de-guerre-.html
Le ministère de la Défense a fait l'acquisition de nouveaux appareils destinés à fournir de l'oxygène aux parachutistes
appelés à sauter depuis une altitude élevée. http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_armee-les-forces-speciales-vont-recevoir-un-nouvel-equipement-pour-le-saut-a-tres-hautealtitude?id=9173076

Le Groupe russe de technologies radio-électroniques (KRET), le plus important producteur russe d'électronique militaire,
a remis à l'Armée russe le premier lot de systèmes de guerre électronique Khibiny pour bombardiers Sukhoi Su-34.
http://fr.sputniknews.com/defense/20151225/1020555664/su34-khibiny-guerre-electronique-russie.html#ixzz3vokRiElU

La Turquie est intéressée par un accord de rapprochement avec Israël, non seulement pour acheter du gaz naturel mais
aussi du matériel militaire. http://alyaexpress-news.com/2015/12/25/la-turquie-veut-une-normalisation-des-relations-avec-israel-pour-acheter-des-armes-israeliennes/
L’Inde modifie son avis sur la coopération en matière d’équipement militaire américain et se tourne vers la Russie.
http://fr.sputniknews.com/international/20151225/1020560887/inde-russie-usa-cooperation.html

Un responsable de l’armée américaine affirme que la marine iranienne a effectué plusieurs tirs d’essai à proximité de trois
navires américains et français la semaine dernière. http://www.45enord.ca/2015/12/tirs-dessai-iraniens-a-moins-de-15-kilometre-du-uss-harry-truman/
Les forces aérospatiales russes devraient être

dotés du chasseur tactique multirôle T50 en 2017.

http://fr.sputniknews.com/defense/20151227/1020589886/chasseur-russe-de-cinquieme-generation-bientot-en-service.html

En 2016, l’Arabie Saoudite dépensera près de 52 Mds€ pour sa défense et sa sécurité. http://www.opex360.com/2015/12/29/en-2016-larabie-saouditedepensera-pres-de-52-milliards-deuros-pour-sa-defense-sa-securite/
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Les fabricants d’armes russes veulent conquérir davantage de marché et s’intéressent aux pays d’Afrique du Nord.
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http://www.le360.ma/fr/politique/systemes-antiaeriens-de-defense-la-russie-lorgne-le-maroc-60539

Google a déboursé plus de 130M€ pour recruter la figure de la High Tech américaine, Diane Greene.
http://siliconvalley.blog.lemonde.fr/2015/12/29/diane-greene-la-star-du-cloud-recrutee-par-google-pour-150-millions-de-dollars/

La start-up Safety Line, spécialisée dans le Big Data pour le transport aérien va lever 3M€ en 2016. http://www.industrie-techno.com/safetyline-va-lever-3-millions-d-euros-en-2016.41775

La start-up Iris Venture vient de concevoir Ookee, un smartphone qui devrait être commercialisé en avril 2016. http://www.ouestfrance.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/une-start-lavalloise-invente-un-smartphone-3946948

France : l’Assemblée nationale va mettre en open data 800 000 documents en s’appuyant sur la société Marklogic.
http://www.cio-online.com/actualites/lire-comment-l-assemblee-nationale-met-800-000-documents-en-open-data-8124.html

Airbus a fait appel à Peugeot pour imaginer le H160, un hélicoptère made in France. http://www.mensquare.com/menly/sport-moteur/moteur/199259airbus-peugeot-helicoptere-futur

Intel a finalisé le rachat d’Altera, l’un des plus gros fournisseurs de circuits logiques programmables.

http://www.usine-

digitale.fr/article/semi-conducteurs-intel-finalise-l-acquisition-risquee-d-altera.N371102

Twitter recrute le directeur de la diversité d’Apple. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/12/29/97002-20151229FILWWW00299-twitter-recrute-le-directeur-diversite-d-apple.php
D square, la jeune entreprise spécialisée dans le Big Data, vient de récolter 5M€ auprès de quelques investisseurs flamands
afin de s’étendre aux Etats-Unis. http://datanews.levif.be/ict/actualite/cinq-millions-d-euros-pour-d-square/article-normal-445461.html
Toshiba envisage de céder ses divisions PC suite à des difficultés financières. http://www.silicon.fr/toshiba-veut-quitter-le-marche-du-pc-134634.html
Google semble avoir trouvé un moyen de se passer de l’API de Java. http://www.journaldugeek.com/2015/12/30/google-semble-avoir-trouve-un-moyen-de-se-passerde-lapi-de-java/
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A priori pas de cyberattaque sur les services en ligne de PSN et Xbox mais un problème de cache sur Steam a permis à des
utilisateurs d’accéder à des données personnelles d’autres utilisateurs. http://www.zdnet.fr/actualites/steam-un-bug-expose-les-donnees-personnelles39830288.htm

Attention au nommage de fichier, qui pourrait faciliter la recherche de document par des pirates lors d’une cyberattaque.
Par exemple, une organisation dispose en moyenne de 7886 documents avec « budget » dans le nom de fichier. http://www.usinedigitale.fr/article/dis-moi-comment-tu-nommes-tes-fichiers-je-trouverai-les-donnees-sensibles-de-ton-entreprise.N371006

Anonymous revendique une cyberattaque de grande ampleur en Turquie.

http://www.yawatani.com/index.php/politique/9844-anonymous-revendique-une-

cyber-attaque-de-grande-ampleur-en-turquie

Des hackers turcs – le groupe Ayyildiz – ont déclaré avoir piraté le site du groupe Anonymous et auraient préparé des
cyberattaques contre des sites russes. http://fr.sputniknews.com/international/20151229/1020646737/hackers-turcs-preparent-attaques.html
Un certain nombre de banques turques ont été victimes d’une cyberattaque. http://lavieeco.com/news/actualite-international/turquie-une-cyber-attaquecible-les-banques.html

Le nombre de piratage a substantiellement augmenté en 2015, une tendance qui devrait se confirmer en 2016.
http://www.rfi.fr/france/20151228-cybercriminalite-informatique-systemes-malware-cryptogramme-connecte-hacker-securite

Le nombre de cyberattaque en France a progressé de 51% en 2015.

http://www.msn.com/fr-be/video/regarder/le-nombre-de-cyber-attaques-en-france-a-

progress%C3%A9-de-51percent-en-2015-26-12/vi-BBnWChq

Le réseau Tor veut devenir plus facile d’utilisation pour le grand public l’année prochaine. http://fr.metrotime.be/2015/12/29/news/le-reseau-torveut-devenir-plus-facile-dutilisation-pour-le-grand-public/

Sky Italie vient de mettre en place une mesure pour lutter contre le piratage de son bouquet par les réseaux de Card
Sharing. http://www.telesatellite.com/actu/46444-nouvelles-mesures-anti-piraterie-pour-sky-italie.html
Les conflits ne se cantonnent plus aux terrains physiques. Un constat rédigé voilà plusieurs années par les responsables de
la cyberdéfense en France. A présent, universitaires et militaires travaillent de concert pour mieux connaître et anticiper
les mouvements d'influence. http://pro.clubic.com/it-business/securite-et-donnees/actualite-790306-cybersecurite-sogeti-ecole-militaire.html
Les 5 attaques informatiques qui ont marqué 2015 : Juniper, TV5, … http://www.zdnet.fr/actualites/cybersecurite-5-attaques-qui-ont-marque-2015-39830406.htm
Microsoft annonce qu’il signalera aux utilisateurs d’Outlook.com les tentatives d’intrusion dans leurs comptes de la part
des Etats. http://www.europe1.fr/technologies/les-clients-de-microsoft-sauront-si-un-etat-tente-de-les-pirater-2643011
Le site de la BBC a été victime d’une cyberattaque par déni de service. Tout est revenu à la normale.
http://www.20minutes.fr/medias/1758047-20151231-site-bbc-victime-cyber-attaque
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Un éditeur israélien, « Rayzone », a développé une box baptisée « InterApp », capable d’intercepter, via le réseau Wi-Fi,
des informations personnelles intégrées aux smartphones.
La start-up israélienne Rayzone propose sa solution InterApp, un système développé pour les agences de renseignement
et les instances judiciaires qui leur permet de recueillir furtivement des informations dans le cloud en utilisant les
vulnérabilités des applications des smartphones. http://www.burkina24.com/2015/12/29/interapp-un-systeme-capable-despionner-nimporte-quel-smartphone-connecte-a-un-wi-fi/
Palantir vient de lever 880M$ et est valorisée à 20Mds$. Après le secteur public, elle se lance dans le secteur privé qui
représente 60% de son activité. https://www.letemps.ch/economie/2015/12/29/palantir-start-up-plebiscitee-cia
La Maison Blanche a autorisé la NSA à espionner le 1er ministre israélien Netanyahou pour « des raisons impérieuses de
sécurité nationale ». http://www.i24news.tv/fr/actu/international/97326-151230-la-maison-blanche-a-autorise-la-nsa-a-espionner-netanyahou-medias
La Chine vient d'adopter sa première loi antiterroriste, qui obligera les entreprises technologiques à fournir des clés de
chiffrement aux autorités lorsqu'elles cherchent à décrypter des informations. http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/12/29/3200120151229ARTFIG00005-la-chine-adopte-une-loi-controversee-pour-renforcer-ses-capacites-d-espionnage-sur-le-web.php

France : Le Conseil national des barreaux attaque la Loi sur le renseignement devant la Cour européenne des droits de
l’homme. http://www.nextinpact.com/news/97783-le-conseil-national-barreaux-attaque-loi-renseignement-devant-cedh.htm
Un ancien espion russe affirme que le crash de l’Airbus russe en Egypte survenu fin octobre dernier ne serait pas l’œuvre
de l’EI mais de Vladimir Poutine qui aurait tout orchestré. http://www.atlantico.fr/pepites/crash-avion-russe-en-egypte-ancien-espion-kgb-accuse-vladimir-poutine2512958.html

La douane algérienne découvre du matériel sensible pouvant servir dans des opérations d’espionnage à l’aéroport Houari
Boumedienne. http://francophone.sahartv.ir/infos/afrique-i13315-alg%C3%A9rie_d%C3%A9couverte_d'appareils_d%E2%80%99espionnage_%C3%A0_l'a%C3%A9roport_houari_boumedienne
Le moteur de recherche DuckDuckGo a atteint pour la 1ère fois la barre de 12 millions de requêtes quotidiennes.
http://www.numerama.com/tech/135739-duckduckgo-franchit-un-nouveau-cap.html

France : le gouvernement a publié au JO un des derniers décrets d’application de la loi sur le renseignement. Il organise
l’accès au traitement des antécédents judiciaires par les services. http://www.nextinpact.com/news/97880-le-fichier-antecedents-judiciaires-desormais-ouvert-auxservices-renseignement.htm

La plateforme nationale des interceptions judiciaires a du retard. Le gouvernement décide de reporter l’abrogation du STIJ
jusqu’au 31 décembre 2016. http://www.nextinpact.com/news/97879-du-retard-pour-plateforme-nationale-interceptions-judiciaires.htm
Un rapport des services de renseignement de la marine américaine indique que la marine russe se développe en
permanence et constitue une force puissante capable d’assurer à la fois la défense du pays et une présence de la Russie
dans ses zones d’intérêt. http://fr.sputniknews.com/presse/20151230/1020666641/marine-russe-usa-renseignement.html
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