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La NASA est préoccupée par les pratiques de ravitaillement des fusées de SpaceX.
http://www.generation-nt.com/spacex-explosion-fusee-nasa-astronaute-pratique-actualite-1935358.html

L'ESA signe le dernier contrtat qui finalise le programme Ariane 6 et qui engage la joint venture Airbus Safran
Launchers. http://www.touleco.fr/Programme-Ariane-6-debut-du-compte-a-rebours,20393
Le piratage de satellites pourrait s'avérer fatal. 2 composantes du système sont vulnérables: les stations terrestres
et les ordinateurs embarqués. Les vulnérabilités sont réelles dans de nombreux services.
http://www.huffingtonpost.fr/stephane-przybyszewski/les-satellites-prochaine-cible-des-hackers/?utm_hp_ref=fr-

Selon le président de l'ESA, la mission Exomars 2020 a besoin d'une rallonge de plusieurs centaines de millions
d'E. http://www.usinenouvelle.com/article/la-mission-exomars-a-besoin-d-argent-pour-continuer.N460987
Longue Marche 5: le plus gros lanceur chinois a décollé. http://www.fredzone.org/longue-marche-5-le-plus-gros-lanceur-spatial-chinois-a-decolle-003
La NASA compte envoyer une constellation de "smallsats" afin d'étudier le changement climatique à moindre
coût. Les premiers lancement sont prévus avant la fin de l'année.
http://www.journaldugeek.com/2016/11/09/la-nasa-veut-une-armee-de-petits-satellites-pour-etudier-le-changement-climatique/

La NASA compte lancer 6 petits satellites d'observation de la Terre afin de démontrer de nouvelles approches
pour étudier notre planète, et notamment pour mesurer les ouragans, fréquents sur le territoire américain.
http://www.telesatellite.com/actu/48425-la-nasa-va-lancer-petits-satellites-observation-de-la-terre.html

Thales Alenia Space a annoncé avoir signé avec l'agence spatiale italienne ASI un avenant au contrat initial pour le
programme COSMO-SkyMed de seconde génération (CSG).
http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/thales-la-derniere-tranche-de-finalisation-du-contrat-csg-signee-5923344

Le lancement du satellite Alcomsat-1 est prévu pour juin 2017. Il permettra d'avoir internet partout en Algérie et
en permanence. http://www.maghrebemergent.info/high-tech/internet/65579-le-lancement-du-satellite-alcomsat-1-permettra-d-avoir-l-internet-partout-et-en-permanence-en-algerie-dg-d-asal.html
Un an après son dépôt de brevet pour un ascenseur spatial de 15 kilomètres de haut, la société canadienne Thoth
Technology a dévoilé une nouvelle animation pour rendre compte de l'avancée du projet et donner un aperçu de
ce à quoi pourrait ressembler l'invention. http://www.maxisciences.com/ascenseur-spatial/voila-a-quoi-pourrait-ressembler-le-premier-ascenseur-spatial_art38947.html
La Chine a lancé un satellite d'essai de pulsars depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan.
http://french.xinhuanet.com/2016-11/10/c_135819496.htm

Des experts mandatés par la NASA seraient en effet parvenus à générer une poussée à l'aide d'un prototype
d'EmDrive alimenté par un système électrique simple. http://www.fredzone.org/lemdrive-fonctionnerait-selon-la-nasa-003
Le satellite Echostar 19 est arrivé à Cap Canaveral pour son lancement prévu à la mi-décembre à partir d'un
lanceur Atlas 5. http://spacenews.com/echostar-19-reaches-cape-canaveral-for-mid-december-atlas-5-launch/
L'agence spatiale russe lancera 4 satellites de la constellation Glonass l'année prochaine.
http://www.gpsdaily.com/reports/Russian_Space_Agency_May_Launch_Up_to_4_Glonass_Navigation_Satellites_Next_Year_999.html

Le Cnes et Eumetsat viennent de signer un accord dans le cadre du développement de système européen de
satellites météorologiques sur orbite polaire de nouvelle génération, MetOp-SG.
http://www.air-cosmos.com/extension-du-systeme-qualite-image-de-l-instrument-3mi-de-metop-sg-a-84981
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Les Emirats Arabes Unis se préparent à lancer en 2021 une sonde spatiale vers la planète mars dans le but
d'étudier les interactions entre les couches atmosphériques et les changements météorologiques sur mars.
http://www.tunisienumerique.com/les-uae-travaillent-sur-un-projet-spatial-pionnier-dans-le-monde-arabe/309521

Dans le secteur des lanceurs, l'UE a offert une réponse au Newspace. Dans d'autres secteurs, l'Europe n'est pas
prête. http://www.spacenewsmag.com/commentary/newspace-rooted-in-old-space/
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Hispasat retransmet le 4K World Summit par satellite et en ultra HD. http://www.telesatellite.com/actu/48437-hispasat-retransmet-le-4k-world-summit.html
L'ESA et l'Asian Development Bank signent un accord pour collaborer durant les 5 prochaines années sur
l'utilisation des données spatiales pour le développement durable.
https://www.geospatialworld.net/news-posts/adb-teams-with-esa-to-use-sat-imagery-for-sustainable-development/

Thales inaugure Asteroid, une plateforme de test de terminaux de communications par satellites installée sur le
site de Brive. http://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/economie/innovation/2016/11/09/thales-inaugure-sa-plateforme-de-test-des-terminaux-de-communications-par-satellites_12145116.html
L'ESA et SAP lancent un service d'analyse rapide des données d'observation de la Terre.
https://www.geospatialworld.net/news-posts/esa-sap-launch-new-service-analysing-satellite-data/

Un nouveau contrat passé par l'US Stratcom montre que l'armée américaine se soucie d'un problème croissant
pour les opérateurs de satellite gouvernementaux et commerciaux: les interférences sur les fréquences radio.
http://spacenews.com/kratos-enlists-in-stratcoms-rf-interference-fight/

Le ministère de la défense russe a publié un appel d'offre pour l'achat d'imagerie spatiale sur les territoires
syriens et turcs. Ils attendent une résolution de 2,5 mètres un ONA inférieur à 20° et une couverture nuageuse
inférieure à 5%. http://mil.today/2016/Syria12/
Google Map Maker fermerait en mars 2017 pour être refondu. Il s'appellera Local Guides, lancé en 2015.
http://florian.lainez.fr/la-fin-de-google-map-maker-et-le-futur-des-outils-carto/
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Deutche Telekom prévoit de lancer un système de drone conçu pour la protection des aéroports, stades,
infrastructures critiques, ... http://www.reuters.com/article/us-deutsche-telekom-drones-idUSKBN131060
Les Etats-Unis mettent en place le premier escadron de drones complètement autonomes.
http://www.globalfuturist.org/2016/11/us-navy-stands-up-the-worlds-first-fully-autonomous-drone-squadron/

Deux sociétés ont récemment démontré comment leur prototype, équipé de panneaux solaires, est capable de
voler 2 heures de plus qu'un drone équipé de batteries traditionnelles (bénéficiant d'environ 3,5 heures
d'autonomie). http://technologies.lesechos.fr/green-it/des-panneaux-solaires-pour-des-drones-autonomes-plus-longtemps_a-36-2791.html
L'Algérie déploie des drones à la frontière avec le Maroc. http://www.tsa-algerie.com/20161109/lalgerie-deploie-surveillance-electronique-drones-a-frontiere-maroc/
Un laboratoire de l'université de l'Illinois teste des quadricoptères autoguidés destinés à assister les personnes
âgées dans leurs tâches quotidiennes. http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/les-minidrones-aides-a-domicile-pour-personnes-agees_108059
RTE choisit les drones de Novadem pour l'inspection de ses installations électriques.
http://decryptageo.fr/rte-choisit-le-drone-u130-de-novadem-pour-linspection-de-ses-installations-electriques/

Un projet mettant à jour les règles européennes sur la sécurité de l'aviation civile, afin de contrer les risques
émergents, a été modifié et adopté en commission des transports et du tourisme. Le règlement actualisé
introduira également des exigences au niveau européen pour les drones, dans le but de protéger la vie privée et
de garantir la sécurité. http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20161107IPR50386/s%C3%A9curit%C3%A9-a%C3%A9rienne-des-r%C3%A8gles-europ%C3%A9ennes-sur-les-drones-et-risques-%C3%A9mergents
Une coopérative française utilise les drones de SenseFly et l'expertise de Airinov pour mieux gérer ses cultures et
optimiser ses apports en azote. https://lobservateurdumaroc.info/2016/11/08/quand-les-drones-boostent-le-rendement-agricole/
Le projet WongProject d'Alphabet pourrait être la cible de restrictions financières.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-08/alphabet-taps-brakes-on-drone-project-nixing-starbucks-partnership
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Dubaï pourrait être la première ville à accueillir l'hyperloop. http://www.rtl.fr/culture/futur/dubai-veut-etre-le-premier-pays-a-faire-circuler-l-hyperloop-7785660612
L'ARCEP appelle les entreprise françaises à se lancer dans l'IoT.

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/11/06/32001-20161106ARTFIG00125-l-arcep-appelle-les-entreprises-francaises-a-se-lancer-dans-l-internet-des-objets.php

Selon les analystes d'Alcimed, l'impression 3D, en particulier pour son usage pour le prototypage, participe au
développement du biomimétisme dans l'industrie. http://www.industrie-techno.com/comment-l-impression-3d-accelere-le-biomimetisme-dans-l-industrie.46632
Beaucoup de groupes chinois et surtout américains viennent clonvoiter les "pépites" françaises et la DGA ne
possède pas d'outils pour les défendre. Ainsi, une réflexion est menée sur la création d'un fonds de défense pour
investir dans le capital de certaines PME. http://www.opex360.com/2016/11/09/fonds-de-defense-pour-empecher-le-rachat-des-pepites-technologiques-francaises/comment-page-1/#comment-213165
Facebook dévoile sa stratégie pour l'avenir: la connection à internet pour tous, l'intelligence artificielle et la
réalité virtuelle. http://www.gqmagazine.fr/culture-web/news/articles/websummit-le-secret-de-facebook-pour-la-prochaine-decennie/47764
Facebook a profité de la fenêtre du Web Summit pour donner un aperçu du potentiel de sa plateforme IA
baptisée Caffe2Go. Notamment dans le traitement de la vidéo live sur mobile. http://www.itespresso.fr/caffe2go-facebook-intelligence-artificielle-142148.html
La bataille de l'IoT se joue sur le déploiement des réseaux dédiés mais aussi sur le coût des modules qui
permettront de connecter ces objets. Sigfox annonce des modules de connexion à son réseau ultra débit à partir
de 2$, soit 20 fois moins cher que le LTE. http://www.silicon.fr/iot-sigfox-attaque-aux-objets-ultra-low-cost-162326.html
Airbus veut fabriquer des voitures volantes sans chauffeur dans 4 ans. http://fr.ubergizmo.com/2016/11/10/airbus-veut-fabriquer-voitures-volantes-chauffeur-4-ans.html
La Banque de France a inauguré son Open Data Room qui donnera accès à 400 millions de données individuelles
notamment sur les organismes financiers et les entreprises. Les données seront anonymisées et la confidentialité
préservée. http://www.newspress.fr/Communique_FR_299536_1032.aspx
Yamaha entre dans la course à l'IoT. http://www.objetconnecte.com/yamaha-iot-industrie-0711/
Adobe est en train de développer le projet Voco: une sorte de photoshop pour le traitement de la voix qui
permettrait de retravailler un fichier audio en modifiant les paroles. http://www.begeek.fr/adobe-train-de-developper-photoshop-voix-221005
Airbus veut monter en puissance dans l'Open Source et adopte les solutions libres dans de nombreux projets,
notamment pour son futur cloud hybride et son PaaS. http://www.silicon.fr/airbus-accelere-sa-strategie-open-source-161960.html
Atos lance "Atos Quantum", le premier programme industriel d'informatique quantique en Europe.
http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/Atos-lance-Atos-Quantum-premier-programme-industriel-d-rsquo-informatique-quantique-en-Europe-23349157/
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Le gouvernement somalien, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Union
européenne (UE) viennent de lancer un projet commun pour soutenir les communautés côtières et contribuer à
les débarrasser de la piraterie. http://french.cri.cn/621/2016/11/10/102s497191.htm
Les soldats américains s'équipent du Blast Gauge system: un triple capteur qui mesure la pression et l'accélération
d'une explosion, des informations utiles pour les équipes médicales. http://www.020mag.com/fr/noticias/7055/savez-vous-ce-que-c-estLes députés du Bundestag ont approuvé jeudi la prolongation du mandat de la Bundeswehr en Turquie, pour
lutter contre l'organisation de l'Etat islamique. https://www.letemps.ch/monde/2016/11/10/poursuite-cooperation-militaire-lallemagne-turquie
La Corée du Sud est inquiète concernant la coopération militaire avec les Etats-Unis suite à l'élection de Trump.
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20161110-coree-sud-inquietude-cooperation-militaire-usa

Interpol désigne un ancien paramilitaire chinois à la tête de son organisation.
https://cdn.ampproject.org/c/foreignpolicy.com/2016/11/10/china-and-russia-take-the-helm-of-interpol/amp/

L'Inde voudrait construire un porte-avion nucléaire: le Vishal, second porte-avion que le pays va construire, serait
finalement doté d'une propulsion nucléaire. http://www.meretmarine.com/fr/content/linde-voudrait-construire-un-porte-avions-nucleaire
Les Atlantique 2 engagés dans l'opération Chammal réalisent des missions de surveillance, de renseignement,
mais aussi désormais de frappes d'opportunité. http://www.meretmarine.com/fr/content/image-latlantique-2-en-mode-bombardier
A l'issue du Comité interministériel de la mer du 4 novembre, le gouvernement a fixé comme objectif une
accélération du futur programme de renouvellement des patrouilleurs de haute mer de la Marine nationale. Il y a
en effet urgence puisque les bâtiments actuellement en service vont rapidement arriver en bout de course.
http://www.meretmarine.com/fr/content/vers-une-acceleration-du-programme-batsimar

L'OTAN prépare 300 000 soldats à intervenir en urgence dans les pays baltes en raison de la menace que
représenterait la Russie pour leur sécurité. https://francais.rt.com/international/28541-otan-met-alerte-300-000
Le renseignement militaire britannique qualifierait le char russe Armarta de révolutionnaire.
https://francais.rt.com/international/28530-militaires-britanniques-seraient-estomaques-par-armata-char

France: les problèmes de disponibilité des ATL2 et des NH90 ont été une nouvelle fois soulignés.
http://www.air-cosmos.com/marine-constat-alarmant-pour-les-atl2-et-les-nh90-85159
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Renault Trucks Defense est bien à vendre. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/armement-terrestre-rtd-est-bien-a-vendre-113594
Durant les 2 mandats d'Obama, Google a visité 427 fois la Maison Blanche.
http://www.numerama.com/tech/206436-google-roi-du-lobbying-sous-la-presidence-obama-avec-71-visites-par-an-a-la-maison-blanche.html

Airbus D&S commande 2 simulateurs de vol C295 à CAE.

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/airbus-defence-and-space-commande-deux-simulateurs-de-vol-c295-de-cae-600262741.html

Selon le Délégué Général pour l'Armement, l'Arabie Saoudite a abandonné l'idée de s'équiper du système de
défense anti-aérienne Crotale NG de Thales. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/fin-de-partie-pour-le-crotale-thales-en-arabie-saoudite-614352.html
Microsoft confirme sa volonté d'être opérateur en France. http://www.silicon.fr/microsoft-confirme-sa-volonte-detre-operateur-en-france-162073.html
Safran Power Units annonce que la production de moteurs à réaction basée sur la technologie australienne 3D va
démarrer. http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2016/11/09/safran-va-produire-des-composants-aeronautiques-en-3d,2069354.php
Atos lance Bull Director for HPSS, le premier composant d'une gamme de logiciels Bull dédiée à la gestion de
données pour le HPC. http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/ATOS-Atos-s-attaque-aux-goulots-d-etranglement-de-la-gestion-de-donnees-pour-le-HPC-23365765/
Dassault inaugure son nouveau centre de MRO de Mérignac.
http://www.journal-aviation.com/actualites/34882-dassault-inaugure-son-nouveau-centre-mro-de-merignac-demain-10-novembre

Le gouvernement préfèrerait un repreneur industriel pour racheter les chantiers navals STX de Saint-Nazaire, et
verrait d'un bon oeil une participation du français DCNS, a déclaré le secrétaire d'Etat à l'Industrie Christophe
Sirugue. http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/saint-nazaire/stx-saint-nazaire-etat-espere-repreneur-industriel-participation-dcns-1126051.html
Gelé depuis plusieurs mois, faute de financements gouvernementaux réguliers, le programme de construction des
sous-marins Scorpène au Brésil (qui a déjà pris trente mois de retard) devrait connaître une reprise l'an prochain.
http://www.ttu.fr/bresil-report-de-mise-a-leau-premier-scorpene/

Affaire Apple: la Finlande fait appel de la décision de la Commission Européenne: elle refuse de percevoir
l'amende et déplore les "graves dommages" sur sa réputation.
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/11/10/affaire-apple-l-irlande-fait-appel-de-la-decision-de-la-commission-europeenne_5028525_1656994.html

Accenture acquiert Realworld OO Systems BV, spécialisée dans les SIG.
http://www.les-smartgrids.fr/emplois-industries-et-marches/11112016,accenture-acquiert-realworld-oo-systems-bv-,1896.html

Airbus Helicopters place le H225M Caracal à Singapour en remplacement des AS332 Super Puma.
https://www.aerobuzz.fr/breves-defense/airbus-helicopters-place-h225m-a-singapour/

En Russie, Microsoft est accusé d'abus de position dominante.
http://www.leparisien.fr/high-tech/russie-microsoft-soupconne-d-abus-de-position-dominante-10-11-2016-6313143.php

La CNIL est saisie sur l'accord entre Microsoft et l'éducation nationale.
http://www.nextinpact.com/news/102089-la-cnil-saisie-sur-l-accord-entre-microsoft-et-l-education-nationale.htm

Dans les 3 ans à venir, Atos va embaucher plus de 60 000 personnes à travers le monde.
http://www.usine-digitale.fr/article/atos-va-embaucher-60-000-personnes-d-ici-a-3-ans-promet-son-pdg-thierry-breton.N456362
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Tesla choisira le site de sa future usine européenne en 2017.

http://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0211474496323-tesla-choisira-le-site-de-sa-future-usine-europeenne-en-2017-2041405.php

Tesla acquiert un spécialiste allemand de la robotisation pour pousser sa productivité.
http://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/tesla-acquiert-grohmann-specialiste-allemand-de-la-robotisation-et-de-la-productivite_437528

DCNS et ThyssenKrupp Marine Systems sont en compétition dans le cadre du contrat portant sur la vente de 4 à 6
sous-marins auprès de la marine royale norvégienne.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/comment-dcns-joue-sa-chance-en-norvege-face-a-l-allemand-tkms-613254.html

Thales et Nexter sont en pole position pour la reprise de Renault Trucks Defense.
http://www.usinenouvelle.com/article/thales-et-nexter-en-pole-position-pour-la-reprise-de-renault-trucks-defense.N459782

Le site d'Airbus Defence and Space installé dans le parc technologique du Canal à Toulouse va s'agrandir en 2017.
L'ouverture de ces nouveaux locaux devrait permettre à l'entreprise de pérenniser ses marchés dans l'imagerie
satellitaire. http://www.touleco.fr/La-branche-Intelligence-d-Airbus-Defence-Space-continue-a-voir,20363
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Atos lance « Atos Quantum », un programme visant à développer des solutions de calcul quantique, tout en
faisant évoluer ses produits de cyber-sécurité pour les renforcer face à ces nouvelles technologies.
http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/Atos-lance-Atos-Quantum-premier-programme-industriel-d-rsquo-informatique-quantique-en-Europe-23349157/

Microsoft corrige la faille zero day qui avait été découverte par Google. http://www.silicon.fr/patch-tuesday-microsoft-corrige-enfin-la-zero-day-de-google-162242.html
Les conséquences de la cyberattaques de Yahoo! sont plus importantes que prévu ce qui pourrait avoir un impact
sur la rachat par l'opérateur Verizon. http://www.leparisien.fr/high-tech/yahoo-l-impact-de-la-cyberattaque-peut-etre-plus-etendu-qu-envisage-10-11-2016-6310788.php
Un virus circule sur WhatsApp: 100 000 utilisateurs seraient infectés. http://www.blogdumoderateur.com/virus-whatsapp-whatsespiao/
Des banques russes ont été la cible de cyberattaques. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/11/10/97002-20161110FILWWW00162-russie-cyber-attaque-contre-des-banques.php
Des banques suisses ont été victimes d'une cyberattaque (malware).

http://www.agefi.com/quotidien-agefi/suisse/detail/edition/2016-11-11/article/retefe-la-banque-britannique-tesco-nest-peut-etre-pas-la-seule-a-avoir-ete-attaquee-des-systemes-e-banking-suisses-ont-aussi-ete-vises-par-le-malware-440281.html

Un casino ontarien dit avoir a été victime d'une cyberattaque pendant laquelle les informations de ses clients et
de ses employés ont été volées. http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/813958/casino-rama-cyberattaquec
Des chercheurs en cryptographie ont testé Signal et n'ont trouvé aucune faiblesse dans la conception du
protocole mais ont proposé quelques pistes pour le rendre encore plus difficile à déchiffrer.
http://www.secoursrouge.org/Internet-Des-chercheurs-en-cryptographie-ont-teste-et-approuve-la-securite-de

La cryptographie quantique arrive ! http://theconversation.com/la-crypto-quantique-debarque-68104
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En Belgique, les services de sécurité et de renseignement pourraient bientôt bloquer les signaux GSM dans des
circonstances spécifiques et ce dans un cadre légal. Le projet doit être présenté prochainement au Conseil des
ministres. http://www.7sur7.be/7s7/fr/4133/Multimedia/article/detail/2963682/2016/11/06/Les-autorites-pourront-brouiller-les-ondes-GSM.dhtml
L'Algérie déploie un système de surveillance technique et électronique à la frontière avec le Maroc.
http://www.tsa-algerie.com/20161109/lalgerie-deploie-surveillance-electronique-drones-a-frontiere-maroc/

Le SRC Suisse repousse plusieurs attaques par mois mais n'a pour le moment pas le droit d'engager une
contre-attaque. http://www.24heures.ch/suisse/Nous-detectons-plusieurs-cyberattaques-par-mois/story/13103989
Patron du SGRS: les services de renseignement belges sont victimes de sous-investissements historiques. La note
"Vision 2030" doit leur apporter de la modernité et pour être pleinement efficace, il est nécessaire que le
gouvernement donne son feu vert pour le recrutement et les investissements.
http://www.lalibre.be/actu/belgique/eddy-testelmans-chef-des-renseignements-de-l-armee-avec-plus-de-moyens-on-aurait-pu-avoir-une-chance-582606d9cd70fb896a6859cb

La DGSE s'inquiète d'une enquête sur l'accident d'avion de CAE à Malte.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/11/10/la-dgse-s-inquiete-d-une-enquete-sur-l-accident-d-avion-a-malte_5028675_3224.html

En France, un appel d'offre pourrait sortir afin d'élargir le fichier TES (titres électroniques sécurisés). L'Agence
nationale des titres sécurisés, en charge de fichier, s'est entouré d'experts industriels, parmi lesquels se trouve
Amesys. http://rue89.nouvelobs.com/2016/11/09/amesys-file-coup-main-a-lagence-charge-fichier-monstre-265610
Le ministre de l'intérieur exclut de suspendre le fichier TES regroupant les données personnelles de 60 millions de
Français et propose un débat au Parlement. http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/cazeneuve-exclut-de-suspendre-le-megafichier-controverse-1184136
Un an après les attaques concertées du 13 novembre, les juges d'instruction chargés d'enquêter sur les attentats
de Paris et de Saint-Denis pourraient bientôt obtenir des centaines de documents classés « secret défense ». La
Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) travaillerait depuis fin septembre sur plus
d'un millier de notes émanant de la DGSI et pourrait se prononcer prochainement en faveur d'une
« déclassification » totale ou partielle. http://www.boursorama.com/actualites/terrorisme-des-centaines-de-documents-bientot-declassifies-d2605caa8917032f861171f63ffd27f3
Ue agence nationale du renseignement va bientôt voir le jour en Tunisie.
http://www.businessnews.com.tn/kamel-akrout--une-agence-nationale-de-renseignement-verra-bientot-le-jour,520,68235,3

Interpol veut un partage renforcé des données biométriques entre Etats dans le contexte de la lutte contre le
terrorisme. http://www.lexpress.fr/actualite/monde/terrorisme-interpol-veut-un-partage-renforce-des-donnees-biometriques-entre-etats_1848773.html
Des documents déclassifiés montrent comment la DARPA s'inspire des insectes depuis au moins 70 ans à des fins
d'espionnage. http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/robot/la-darpa-developpe-des-robots-insectes-depuis-70-ans_107977
En Allemagne, le renseignement militaire a démasqué 20 islamistes infiltrés au sein des rangs de l'armée.
http://www.fdesouche.com/786073-allemagne-le-renseignement-militaire-demasque-20-islamistes-infiltres-au-sein-des-rangs-de-larmee#

Un ancien hacker de la NSA estime qu'il est possible de se protéger contre la collecte généralisée des données
personnelles en se créant une double-vie numérique. http://hightech.bfmtv.com/securite/un-ancien-hacker-de-la-nsa-explique-comment-pieger-big-brother-1056824.html

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

