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Eutelsat commande un satellite tout électrique à Space Systems Loral, Eutelsat 7C. https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Eutelsat-commande-
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un-satellite-tout-electrique-aupres-de-Space-Systems-Loral-pour-accompagner-l-rsqu--22050368/

La prochaine mission Ariane 5 est en préparation. Elle mettra en orbite 2 satellites : Echostar 18 et BRIsat, une plateforme
qui sera utilisée pour les connexions bancaires dans l’archipel indonésien. http://www.telesatellite.com/actu/46945-ariane-prochaine-mission-deja-enpreparation.html

Le site de Transinne au Luxembourg a été désigné pour installer la plateforme terrestre de Galileo.
https://www.rtbf.be/info/regions/luxembourg/detail_transinne-officiellement-designe-pour-installer-la-plateforme-terrestre-de-galileo?id=9247000

La capsule Cygnus a été lancée avec succès vers l’ISS à partir d’une fusée Atlas V depuis Cap Canaveral. http://www.bfmtv.com/breveset-depeches/espace-la-capsule-cygnus-d-orbital-lancee-avec-succes-vers-l-iss-961265.html

Arrimage réussi d’un Soyouz à l’ISS qui a ainsi accueilli ainsi de nouveaux membres d’équipage.
http://gabonactualites.com/2016/03/22/arrimage-r-ussi-la-station-spatiale-internationale-pour-le/

La nouvelle équipe va faire quelques expériences pour connaître les effets de l’espace sur le corps humain.
http://www.meltydiscovery.fr/station-spatiale-internationale-de-nouveaux-astronautes-pour-un-nouveau-record-a511704.html

Face aux puissances émergentes dans le domaine spatial (Chine, Inde), l’Europe doit tenter de conserver sa place. La
France y contribue fortement. http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/021783241868-mars-une-chance-pour-le-spatial-francais-1209049.php
Le lanceur japonais H2A a été sélectionné pour le lancement de la sonde spatiale Al Amal qui s’en ira vers Mars.
https://www.aerospatium.info/h-2a-lancera-sonde-martienne-des-emirats/

Avec ce 4ème contrat, le Japon pourrait avoir son rôle sur le marché des lanceurs.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-

defense/et-si-la-fusee-japonaise-h-iia-devenait-le-troisieme-lanceur-attendu-par-le-marche-559171.html

Essais réussis pour le spectromètre pour l’infrarouge proche NIRSpec et le spectro-imageur MIRI d’Airbus D&S qui
équiperont le télescope JWST dont le lancement est prévu en 2018. http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=92511
Le JPL a mis au point FireSat, un projet qui vise à mettre en place un réseau de satellites équipés de capteurs infrarouges
thermiques pour prévenir les incendies à travers le globe. http://www.pratique.fr/actu/detecter-departs-feu-espace-bientot-realite_2334113.html
Après une orbite opérationnelle de 1.630 jours, le premier laboratoire spatial Tiangong-1 a terminé son service traitement
de données. http://french.xinhuanet.com/2016-03/21/c_135209909.htm
Le lancement d’Exomars ne s’est pas déroulé tout-à-fait comme prévu : Briz-M at explosé peu
après la séparation d’avec la sonde. Selon l’ESA, Exomars fonctionne parfaitement.
http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/03/23/01008-20160323ARTFIG00240-la-mission-exomars-a-eu-chaud-apres-son-lancement.php

Pour satisfaire ses ambitions, SES mise sur 3 lanceurs. Ariane 6 en fera partie. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/ilfaut-a-ses-trois-lanceurs-sur-le-marche-karim-michel-sabbagh-pdg-de-ses-559195.html

L'Agence spatiale russe Roskosmos a demandé aux constructeurs de fusées d’installer des caméras sur les lanceurs russes
afin que les images du tir soient diffusées en temps réel sur la Toile dans le but de promouvoir l’activité spatiale.
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201603191023507987-cameras-espace-fusee/

Des sous-marins russes seraient capables d’atteindre des cibles dans l’espace. https://fr.sputniknews.com/russie/201603191023509085-sous-marins-ciblesspatiales-armement/

Selon le directeur du CNES, la récupération du lanceur d’une fusée orbitale par la société SpaceX constitue un exploit
technologique mais des questions subsistent quant à sa fiabilité économique. http://information.tv5monde.com/en-continu/lanceur-de-spacex-un-exploitqui-ne-resout-pas-tout-selon-le-president-du-cnes-98251

Les 3 satellites du programme français de renseignement électromagnétique CERES seront lancés en 2020.
http://www.defense.gouv.fr/dga/equipement/information-communication-espace/le-programme-ceres-capacite-de-renseignement-electromagnetique-spatiale

La Russie lance avec succès un satellite militaire depuis le cosmodrome de Plessetsk avec un lanceur Soyouz.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2656525/2016/03/24/La-Russie-lance-avec-succes-un-satellite-militaire.dhtml
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Un certain nombre de satellites sont visibles à l’œil nu dans le ciel. http://www.meltydiscovery.fr/iss-cygnus-les-satellites-qu-on-peut-voir-a-l-oeil-nu-a511699.html
TAS Belgium annonce la qualification de sa nouvelle génération d'équipement (PPU Mk3) destinée à l'alimentation des
moteurs qui seront embarqués sur les futurs satellites de version tout électrique. https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/divers/thalesqualification-d-un-equipement-pour-thales-alenia-space-belgium-boursier-509647bcc048d2d42da23158f1f59bf0934a1e7a

Comment déterminer l’endroit le plus opportun pour l’atterrissage du Rover de la mission Exomars ?

http://www.futura-

sciences.com/videos/d/atterrira-rover-mission-exomars-2018-3674/
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Selon les chiffres de la NASA, les forêts chinoises sont en train de se densifier. http://www.meltydiscovery.fr/chine-les-forets-deviennent-de-plus-en-plus-
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denses-a511700.html

L’OTAN recherche un analyste image. http://www.mildenhall.af.mil/shared/media/document/AFD-160317-012.pdf
AsiaSat conclue un accord avec Sony Pictures Network India pour de la location de capacité en bande C. d’AsiaSat 7.
http://www.telesatellite.com/actu/46962-nouveau-bouquet-indien-diffuse-sur-asiasat.html

Le ministre indien des transports ferroviaires signe un protocole visant à développer « le système d’information
géographique (GIS) et la télédétection sur les passages à niveaux dans le but d’améliorer, de personnaliser des logiciels et
d’assurer un réseau ferroviaire sûr et efficace qui bénéficiera à tous les usagers ». http://www.numerama.com/tech/153335-satellites-suivre-trains-tempsreel.html

Une équipe mixte CNES/CLS nous offre une animation de l'extension et de la rétraction des banquises d’Arctique et
d’Antarctique. https://spacegate.cnes.fr/fr/glaces-de-mer-3-ans-defilent-sous-vos-yeux
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Thales pourrait signer prochainement un contrat avec l’Egypte pour la fourniture d’un satellite de télécommunications
militaires. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-l-egypte-pourrait-signer-de-nouveaux-contrats-avec-la-france-558276.html
Le plus gros transporteur aérien au monde est britannique. C’est un dirigeable qui se nomme Airlander
10. http://www.illustre.ch/news/le-mastodonte-des-airs-est-britannique
Boeing a créé un sous-marin autonome capable de voyager à plus de 3300 mètres de profondeur pour une durée
maximale de six mois. https://humanoides.fr/2016/03/boeing-presente-son-monstre-des-mers-le-sous-marin-autonome-echo-seeker/
Des chercheurs de Georgia Tech ont mis en ligne la vidéo très inquiétante d’un robot en train de copier les mouvements
de course de l’homme. http://www.slate.fr/story/115671/video-robot-court-comme-humain
Le contrat “système de drone tactique” (SDT) remporté par le Patroller, en cours de signature, a d’abord été un choix
technique lié aux performances de la plate-forme de Sagem. http://www.ttu.fr/patroller-couteau-suisse/
Un drone est passé à une 60aine de mètre d’un A380 à Los Angeles. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/un-drone-froleun-airbus-a380-de-lufthansa-a-los-angeles-558143.html

Microsoft débranche son robot doté d’une intelligence artificielle suite à l’enseignement de propos haineux et raciste de
personne mal intentionnées. http://www.romandie.com/news/Microsoft-retire-un-robot-educatif-corrompu-par-les-internautes/688988.rom
Le Cracuns : un drone aérien capable de se cacher sous l’eau pendant des mois avant d’agir (au travers de missions de
renseignement par exemple). https://blogvmf214.wordpress.com/2016/03/21/un-drone-aerien-capable-de-se-cacher-sous-leau-pendant-plusieurs-mois/
Des tests VIH seront bientôt transportés par les airs pour pallier les inconvénients du transport routier, trop lent et
compliqué pour accéder à certaines zones rurales reculées. https://www.letemps.ch/opinions/2016/03/20/drones-lutter-contre-sida-afrique
Le CNES, la Cité de l’espace et la 3AF Midi-Pyrénées proposent une semaine d’information et de démonstrations autour
des ballons du 4 au 10 avril 2016 à la Cité de l’espace, à Toulouse. https://spacegate.cnes.fr/fr/les-ballons-du-cnes-du-4-au-10-avril-la-cite-0
Air Marines a pour objectif de lever entre 1 et 3M€ de fonds. http://www.air-cosmos.com/drones-air-marine-veut-aussi-lever-des-fonds-67355
Aerodrome a conçu et construit le 1er aérodrome pour drones au Nevada. https://humanoides.fr/2016/03/le-premier-drone-port-daerodrome-est-enfin-sortide-terre-dans-le-nevada/
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La Fondation Linux et EdX proposent une formation en ligne consacrée aux infrastructures Cloud Open Source.
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http://www.silicon.fr/fondation-linux-edx-mooc-infrastructures-cloud-open-source-142415.html

La DARPA cherche à mettre au point un dispositif permettant d’améliorer la capacité d’apprentissage du cerveau humain
en se servant de la neuroplasticité du cerveau. https://fr.sputniknews.com/defense/201603231023609393-pentagone-soldats-intelligence/
La start-up OpenDataSoft permet aux collectivités et aux entreprises de réaliser des portails basés sur les données
publiques. http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/021779028248-opendatasoft-surfe-sur-la-vague-open-data-208709.php
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http://www.expoprotection.com/site/FR/L_actu_des_risques_malveillance__incendie/Zoom_article,I1602,Zoom-b346679d713ba1d384386276b8eae940.htm#6bmX3MFGCgbp5l4P.99

Les vitres de l’Hyperloop seront des écrans qui diffuseront des informations et/ou des images en réalité augmentée.
http://fr.ign.com/tech/12448/news/hyperloop-des-ecrans-de-realite-augmentee-comme-fe

Tour d’horizon sur 11 technologies prometteuses dans le Big Data. http://www.silicon.fr/forrester-techradar-11-technologies-big-data-prometteuses-142513.html
Tesla utiliserait des lunettes à réalité augmenté (Google Glass) dans son usine de Freemont. http://www.numerama.com/tech/154169-teslautiliserait-vraiment-des-google-glass-dans-ses-usines.html

L'armée britannique a mené des tests sur un nouveau type de camouflage qui est capable de dissimuler tant les personnels
que les matériels contre les appareils thermiques et optiques les déguisant en tas de cailloux.
https://fr.sputniknews.com/defense/201603211023547918-cape-invisibilite-grande-bretagne/

Le Ministère de la Défense a toujours été précurseur dans tout ce qui concerne l’intelligence algorithmique (performance
des radars, guidage des missiles, …). Au-delà de l’industrie de l’armement, c’est tout la Défense qui peut maintenant
profiter de la science des données pour se transformer et améliorer sa performance, en particulier sur le plan des
ressources humaines et de la gestion de sa performance opérationnelle. Mais le Big Data n’est rien si on ne prend pas en
compte le facteur humain dans la prise de décision. http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/ce-que-le-big-data-peut-apporter-a-la-defense-558331.html
Lancement de la 1ère école spécialisée dans l’Open Source. http://www.open-source-guide.com/Actualites/Open-source-school-lancement-de-la-premiere-ecole-specialiseedans-l-informatique-open-source

Des membres de l’université de Stanford en collaboration avec des équipes de l’université allemande d’ErlangenNuremberg et de l’institut Max Planck à Leipzig ont mis au point un logiciel qui modifie en temps réel les expressions du
visage. http://hightech.bfmtv.com/produit/face2face-le-logiciel-qui-va-faire-mentir-les-videos-960550.html
Aux Etats-Unis, une entreprise s’apprête à commercialiser un pistolet qui peut se replier sur lui-même et prendre
l’apparence d’un smartphone. http://www.numerama.com/tech/154762-lidee-folle-jour-pistolet-deguise-smartphone.html
Cisco réorganise sa R&D. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-cisco-fait-le-menage-dans-sa-retd-64286.html
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FRANCE
Selon le 1er Ministre, la guerre contre le terrorisme sera le combat de toute une génération.

http://www.lefigaro.fr/politique/le-
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scan/citations/2016/03/ 23/25002-20160323ARTFIG00088-manuel-valls-la-menace-terroriste-est-d-une-ampleur-inegalee.php

Conférence Défense, Armements et nouveaux rapports de puissance, le 7 avril à l’Ecole Militaire. http://aachear.fr/
Terrorisme : en France, il y a 244 affaires en cours qui concernent judiciairement 772 individus. http://www.bfmtv.com/societe/terrorismeplus-de-770-individus-dans-le-viseur-de-la-justice-francaise-960888.html

La France déploie 1600 policiers et gendarmes supplémentaires.

http://www.ladepeche.fr/article/2016/03/23/2310053-la-france-deploie-1600-militaires-en-

renfort.html

L’aviso Commandant Herminier est le seul navire de la Marine Nationale encore en activité à arborer un drapeau pirate
comme pavillon. http://www.leparisien.fr/bretagne/brest-le-navire-de-la-marine-nationale-bat-pavillon-pirate-22-03-2016-5648199.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com
Le Sénat a adopté, mardi 15 mars, le texte autorisant l’accession de la France au protocole sur le statut des quartiers
généraux militaires internationaux de l’OTAN. http://www.lesrepublicains-senat.fr/spip.php?article9841

INTERNATIONAL
La ville de Bruxelles a subi une vague d’attentat qui ont fait plus d’une trentaine de morts et plus de 140 blessés.
http://www.lepoint.fr/societe/en-direct-attentats-a-bruxelles-le-bilan-humain-s-alourdit-22-03-2016-2027110_23.php

Selon le président de l’Observatoire International du terrorisme, il resterait au moins 50 terroristes non identifiés prêts à
agir sur le sol européen. http://www.valeursactuelles.com/societe/observatoire-international-du-terrorisme-50-terroristes-sur-le-sol-europeen-60317
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https://fr.sputniknews.com/international/201603221023590536-sous-marin-russie-etats-unis-menance/

L’armée américaine a bombardé un camp d’entrainement d’AQPA au Yémen.

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/03/23/raid-aerien-

americain-contre-al-qaida-au-yemen_4888426_3218.html

La Marine indienne envoie un avion de surveillance maritime aux Seychelles. http://www.corlobe.tk/spip.php?article40822
Les américains déploient une position d’artillerie et environ 200 Marines dans le nord de l’Irak. http://www.tdg.ch/monde/washington-deploieartillerie-200-marines/story/12843048

Le Japon a ouvert des discussions avec des sociétés occidentales portant sur la construction d'avions de combat de
prochaine génération. Ces pourparlers interviennent alors que l'ATD-X, un avion furtif expérimental construit localement,
doit procéder à ses premiers vols d'essai dans les jours qui viennent. http://www.tradingsat.com/airbus-group-NL0000235190/actualites/airbus-group-le-japonconcoit-son-propre-chasseur-bombardier-664285.html

Des avions de reconnaissance allemands Tornado ont réalisé 134 vols en Irak et en Syrie dans le cadre de l'opération
internationale anti-Daech. https://fr.sputniknews.com/international/201603211023539997-allemagne-daech-operation-avions/
La Royal Navy met en service son 3ème SNA de type Astute. http://www.meretmarine.com/fr/content/la-royal-navy-met-en-service-son-troisieme-sna-du-type-astute
La Russie vient d’entamer les essais de ses missiles de croisière antinavires hypersoniques Tsirkon dont la vitesse devrait
dépasser 5 à 6 fois le mur du son. https://fr.sputniknews.com/defense/201603231023611090-armes-hypersoniques-russie-usa/
Les Forces spéciales britanniques et la London Metropolitan Police s’entrainent à faire face à « jusqu’à 10 attaques
simultanées » de type de Paris où Bruxelles. http://jforum.fr/londres-se-prepare-a-10-attaques-terroristes-simultanees-de-daesh.html
Les sous-marins diesel-électriques russes modernes pourront être équipés de tout nouveaux systèmes de propulsion
anaérobie. https://fr.sputniknews.com/defense/201603191023514241-sous-marin-russe-centrale-anaerobie/
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Le britannique Smiths Group proposerait 600M€ pour le rachat de Morpho. http://www.boursier.com/actions/actualites/rumeurs/smiths-proposerait-600-me-
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DCNS et Thales pourraient signer prochainement 2 contrats d’armement en Egypte. Le 1er concerne 4 navires de guerre
tandis que le second concerne u satellite de télécommunications militaires. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautiquedefense/armement-l-egypte-pourrait-signer-de-nouveaux-contrats-avec-la-france-558276.html

Dassault Systèmes reconduit son partenariat avec Oracle. https://www.abcbourse.com/marches/dassault-systemes-partenariat-renouvele-avec-oracle_355049_DSYp.aspx
SFR et Thales annoncent un partenariat technologique pour répondre aux futurs besoins des systèmes radio mobile
professionnelle (PMR) liés à l'utilisation de la technologie 4G/LTE. L'objectif de ce partenariat est de proposer des services
mission-critique sur le réseau opéré par SFR. http://www.zonebourse.com/NUMERICABLE-GROUP-14833992/actualite/Numericable-SFR-et-Thales-renforcent-le-marche-de-la-radiomobile-professionnelle-22053623/

Avec ses nouvelles offres, notamment des partenariats avec Sigfox et Vodafone, SFR veut séduire le marché français
qu’Orange domine largement. http://www.latribune.fr/technos-medias/sfr-veut-titiller-orange-sur-le-marche-des-entreprises-558897.html
Toulouse se hisse à la troisième place du classement 2016 des entreprises "business friendly" de L'Entreprise-LExpansion
et Ellisphere des agglomérations de plus de 500 000 habitants, juste derrière Lyon et Lille. http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/toulousede-l-aeronautique-au-big-data_1770346.html

Le centre de calcul intensif de Midi-Pyrénées CAMILP se dote d’un système de stockage Bull pour traiter les mégadonnées
de ses utilisateurs. http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/ATOS-CALMIP-se-dote-d-rsquo-un-systeme-de-stockage-Bull-pour-traiter-les-megadonnees-de-ses-utilis-22051664/
Atos annonce avoir officiellement inauguré son nouveau siège social pour le Benelux et les pays nordiques.
https://www.abcbourse.com/marches/atos-un-nouveau-siege-pour-le-nord-de-l-europe_354914_ATOp.aspx

Le constructeur naval militaire DCNS espère obtenir une décision en juin pour l’appel d’offres géant de 12 sous-marins
pour la marine australienne. http://la1ere.francetvinfo.fr/australie-du-nickel-caledonien-pour-les-sous-marins-francais-shortfin-barracuda-de-dcns-342223.html
Thales annonce des résultats record pour 2015 avec un CA à 14,1 Md€ et un carnet de commande qui atteint les 19 md€.
http://www.challenges.fr/industrie/20160318.CHA6463/patrice-caine-remet-thales-sur-le-chemin-de-la-croissance.html

Avec l’association Space, Airbus annonce avoir réduit de 55% les retards de livraison dans l’industrie aéronautique.
http://www.touleco.fr/Sous-traitance-aeronautique-Performances-industrielles-1-le,18450

Le groupe Safran a décidé de placer ses sociétés sous une bannière commune et une seule marque : Safran.
http://www.zonebourse.com/SAFRAN-4696/actualite/SAFRAN-rassemble-ses-societes-sous-une-seule-et-meme-marque-22039706/

IBM France va supprimer 360 postes en France et veut restructurer GTS. http://www.itespresso.fr/ibm-france-restructure-sa-division-gts-124821.html
Microsoft signe un partenariat avec le Lab RH. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/microsoft-signe-un-partenariat-avec-le-lab-rh-679780.html?fil8
Altice (maison mère du Journal des télécoms) et SFR ont conclu un accord de partenariat avec Sigfox en vue d’intégrer sa
connectivité à leur offre de services. http://www.jdt.fr/actus/operateurs/item/239-internet-des-objets-sfr-et-sigfox-unissent-leurs-forces
Sagem enregistre une nouvelle commande de plus de 200 Jumelles Infrarouges Multifonctions auprès d’une armée de
l’OTAN. http://www.capital.fr/bourse/actualites/safran-plus-de-200-jumelles-infrarouges-multifonctions-commandees-par-un-pays-de-l-otan-1111943
Finmeccanica compte se rebaptiser « Leonardo ». http://www.enjeux.org/comments.php?y=16&m=03&entry=entry160325-034354#.Vvj-d0ezCME
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15% des entreprises dans le monde ont été victimes d’une cyberattaque. http://www.agefi.fr/gouvernance/actualites/quotidien/20160323/cyber-attaque-coute-
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Google corrige une faille de sécurité qui touche Android mais tout le monde ne pourra pas en profiter.
http://www.nextinpact.com/news/99161-google-corrige-faille-critique-deja-exploitee-sur-android.htm

L’exercice DEFNET vient de se terminer. http://www.ssi.gouv.fr/actualite/exercice-defnet-2016-la-cyberdefense-en-action/
Les sites de nombreux sites de presse suédois ont été victimes d’une cyberattaque majeure. Celle-ci pourrait venir de
Russie. http://www.courrierinternational.com/une/suede-une-cyberattaque-venue-de-moscou
Oracle corrige une faille critique dans Java SE8. http://www.silicon.fr/oracle-corrige-faille-critique-java-se-8-142840.html
Makitoo lève 450k€ pour corriger les bugs sur des applications Android. http://www.maddyness.com/finance/2016/03/22/exclu-makitoo-leve-450-000-euros-3/
Le projet Tor renforce sa sécurité. http://www.silicon.fr/projet-tor-renforce-securite-chiffrement-fort-detecter-espions-142630.html
Apple recrute un VP d’Amazon avec l’objectif de sécuriser les informations sensibles à l’intérieur même de l’entreprise.
http://iphoneaddict.fr/post/news-175617-apple-recrute-specialiste-securite-chez-amazon-proteger-secrets-internes

Le nombre de cyber incidents aurait augmenté de 30% en un an. http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160317_00796363/le-nombre-de-cyber-incidents-a-augmente-de30-pct-en-un-an

La NSA aurait refusé de fournir un BlackBerry sécurisé à Hillary Clinton qui a donc continué à utiliser un serveur e-mail qui
ne répondait pas aux normes de sécurité en vigueur dans l’administration américaine. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/03/18/affaire-dese-mails-la-nsa-avait-refuse-de-fournir-a-hillary-clinton-un-blackberry-protege_4885912_4408996.html

L’EFF vient de publier un tableau sur la fiabilité et la sécurité de la plupart des messageries disponibles. WhatsApp,
Facebook Messenger, Hangout, Skype ou Snapchat sont de vraies passoires tandis que Telegram, Redphone ou Signal
proposent une bonne sécurité et une vie privée. https://actualite.housseniawriting.com/technologie/2016/03/19/whatsapp-yahoo-messenger-facebook-messenger-telegramimessage-leff-donne-bons-mauvais-points-aux-messageries/14361/
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Le darknet serait potentiellement utilisé par les terroristes.

http://www.europe1.fr/technologies/marche-numerique-pour-les-armes-et-la-drogue-quest-ce-que-le-darknet-
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Les faiblesses du ministère de l’intérieur dans la lutte anti-terroriste. http://www.lopinion.fr/edition/politique/terrorisme-l-interieur-ministere-divise-mal-organise99262

Terrorisme : selon un ancien de la DGSE, les services font face à une collision de cultures : ils ont l’habitude de s’adresser à
des structures, des Etats. De plus, la coordination entre le renseignement et la police de la rue a disparu depuis la fin des
RG. http://www.lavoixdunord.fr/france-monde/il-faut-plus-de-quatre-jours-pour-preparer-une-attaque-ia0b0n3403626
Les analystes de Stratfor, société privée américaine qui œuvre dans le domaine du renseignement, soupçonnent la Russie
de vouloir… garder une présence militaire en Syrie. https://fr.sputniknews.com/international/201603211023545221-russie-syrie-usa-retrait/
Plusieurs points posent des problèmes dans la coordination européenne concernant le renseignement anti-terroriste : la
gestion des sources, les différences juridiques et les prérogatives des services, la différence d’exposition au danger, …
http://www.europe1.fr/faits-divers/lutte-antiterroriste-ou-en-est-la-cooperation-europeenne-2698429

France : le ministre de l’intérieur a été convoqué au Sénat pour s’exprimer sur les moyens des services de renseignement.
19 entités sont impliquées dans la lutte antiterroriste dont 4 services de renseignement. Le rapport Dominati considère
qu’il y a trop d’organisme de sécurité et de renseignement mais selon le ministre de l’intérieur, une fusion ne serait pas
pertinente. http://www.challenges.fr/france/20160323.CHA6635/cazeneuve-face-au-mille-feuille-du-renseignement.html
Le rapport Dominati : http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-036-notice.html
Le FBI aurait peut-être trouvé une solution concernant le déblocage de l’iPhone ayant appartenu à Syed Farook sans passer
par Apple. http://www.rtl.fr/culture/web-high-tech/pourquoi-le-fbi-pense-pouvoir-debloquer-les-iphone-sans-apple-7782524842
Un chinois est accusé d’espionnage aux Etats-Unis. Il a plaidé coupable d’avoir volé des documents sensibles sur des avions
de chasse et de transport dans le système d’information de Boeing. http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20160325-chine-espionnage-informatique-etats-unis-servicerendus-chine-selon-le-globa

Bernard Squarcini : les services secrets belges sont très bons mais sous-dimensionnés.

http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/20324-

squarcini-belgique-bernard-squarcini-services.html

Thales devrait être notifié prochainement concernant le marché de l’ALSR. Ce marché de 50M€ porte sur
l’acquisition de 2 avions (+ un en option) qui seront mis en œuvre par l’armée de l’air avec une mutualisation
au profit de la DRM et de la DGSE. http://www.air-cosmos.com/thales-va-fournir-les-avions-legers-de-surveillance-67357
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