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I- CONFLITS INTERNATIONAUX 
 

ZONE EUROPE 

La France veut profiter de la présidence de l'UE pour renforcer "la souveraineté européenne" 

Le 1 janvier 2022, la France assurera la présidence semestrielle de l’Union européenne. Une 

opportunité pour le pays de renforcer sa défense nationale et plus globalement de « Préparer l'Europe 

au défi géostratégique de demain ». Le 19 novembre 2021 à Athènes, au côté du ministre grec Nikos 

Dendias, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian a déclaré : « Les tentatives de 

déstabilisation dans notre voisinage se font de plus en plus nombreuses et de plus en plus répétées ». 

D'un commun accord, la France et la Grèce, membres de l’Otan, ont renforcé leur partenariat 

stratégique 1. 

ZONE EURASIE 

Les Etats-Unis mettent en garde la Russie contre la tentation de s'en prendre militairement à 

l'Ukraine 

Des mouvements de troupes russes (concentration de blindés, de chars, de pièces d’artillerie et de 

troupes) ont été signalés aux abords de la ville russe de Yelnya, située entre l’Ukraine et la Biélorussie 

fin octobre 2021. Roman Mashovets, le chef adjoint du cabinet du président ukrainien déclare qu’« il 

suffirait d’un mot pour que les forces russes soient prêtes à passer à l’action contre son pays », et ce, 

« malgré les sanctions et la grande inquiétude des pays occidentaux ». Ainsi, le 10 novembre 2021, 

Washington a une nouvelle fois mis en garde Moscou. Lors d’une conférence de presse aux côtés du 

chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, Anthony Blinken, chef de la diplomatie américain, 

a réaffirmé le soutien « inébranlable » des États-Unis à la « souveraineté, l’indépendance et l’intégrité 

territoriale » de l’Ukraine 2. 

 
1« La France veut profiter de la présidence de l'UE pour renforcer "la souveraineté européenne" », 
Boursorama, 19.11.2021 
2 « Les Etats-Unis mettent en garde la Russie contre la tentation de s'en prendre militairement à l'Ukraine - 
Zone Militaire », Opex360, 11.11.2021 

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/la-france-veut-profiter-de-la-presidence-de-l-ue-pour-renforcer-la-souverainete-europeenne-c024492f0c3b345f27b7e5a137d99e63
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/la-france-veut-profiter-de-la-presidence-de-l-ue-pour-renforcer-la-souverainete-europeenne-c024492f0c3b345f27b7e5a137d99e63
http://www.opex360.com/2021/11/11/les-etats-unis-mettent-en-garde-la-russie-contre-la-tentation-de-sen-prendre-militairement-a-lukraine/
http://www.opex360.com/2021/11/11/les-etats-unis-mettent-en-garde-la-russie-contre-la-tentation-de-sen-prendre-militairement-a-lukraine/
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ZONE AFRIQUE 

Afrique : la Russie et la Chine « n’ont ni tabous, ni limites » selon Le Drian 

Jean-Yves le Drian, ministre des affaires étrangères française, déclare au média Le Monde ; « la Russie 

et la Chine « n’ont ni tabous, ni limites » » au sujet du continent africain. La présence des puissances 

russe et chinoise s’intensifie et, selon la diplomatie française, constitue un « danger » pour les pays 

africains en développement. Certains pays ont été mis en garde par le ministre, notamment la 

Centrafrique en raison de la présence manifeste des mercenaires de la société privée militaire russe 

Wagner. Au-delà d’un « risque de tutelle économique » par la Chine et la Russie, la France semble 

prête à suspendre un nouvel accord entre l’Europe et l’Afrique, si cette dernière autorise l’expansion 

de ces deux puissances sur le continent 3 . 

ZONE MOYEN-ORIENT 

Une fragile transition pour la Libye  

Brahim Oumansour, géopolitologue et consultant en stratégie internationale pour IPSE et le 

CERMAM, s’exprime sur la transition politique incertaine de la Libye. Les élections présidentielles du 

24 décembre 2021 et les législatives de janvier 2022 mettent en évidence les divisions internes entre 

le Parlement qui soutient le Maréchal Haftar, situé à l’est, et le gouvernement basé à l’ouest du pays. 

Brahim Oumansour aborde les soutiens régionaux, les relations entretenues entre l’Europe et la 

Turquie et les enjeux géostratégiques auxquels le pays est confronté : la montée de l’influence russe, 

la menace djihadiste et l’interventionnisme américain 4. 

Des armes iraniennes retrouvées en Somalie, crainte d’une déstabilisation régionale 

Le journal RFI relaie l’étude réalisée par le think tank suisse Global Initiative Against Transnational 

Organized Crime (GI-TOC). Le rapport démontre la présence d'armes iraniennes sur le sol somalien 

initialement destiné aux rebelles yéménites houthis. Au total, 400 armes ont été saisies dans 

treize villes somaliennes, et sur les cargaisons de treize navires. Ces derniers ont été interceptés par 

les forces navales internationales dans le golfe d'Aden et la mer d’Arabie. L’Iran a nié toute implication 

 
3« Afrique : la Russie et la Chine « n’ont ni tabous, ni limites » selon Le Drian », La Nouvelle Tribune, 
20.11.2021 
4 « Une fragile transition pour la Libye », Iris-France, 11.11.2021 

https://lanouvelletribune.info/2021/11/afrique-la-russie-et-la-chine-nont-ni-tabous-ni-limites-selon-le-drian/
https://lanouvelletribune.info/2021/11/afrique-la-russie-et-la-chine-nont-ni-tabous-ni-limites-selon-le-drian/
https://www.iris-france.org/162502-une-fragile-transition-pour-la-libye/
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dans l’acheminement d’armes aux rebelles houthis. Le rapport du GI-TOC alerte sur les risques de 

déstabilisation de la corne de l’Afrique en raison de la prolifération massive des armes. En effet, des 

fusils d’assaut provenant de la filière Iran-Yémen ont été également saisis à proximité de la frontière 

kényane et de l’Éthiopie, dans la région du Galmudug 5. 

L'armée irakienne entame une opération militaire contre Daech dans l'ouest du pays 

Le 20 novembre 2021, les « Forces de mobilisation populaire » de l’armée irakienne ont mené une 

opération militaire pour « traquer les cellules de Daech », dans la province d'Anbar, à l'ouest du pays.  

À la suite de la multiplication des attaques par le groupe islamiste dans la zone située entre Kirkouk 

et Salah al-Din (nord) et Diyala (est), la mobilisation populaire souhaite sécuriser les zones orientales 

de la province en neutralisant les forces de l’organisation terroriste 6. 

ZONE ASIE  

Taïwan : la Chine continue ses provocations militaires millimétrées mais dangereuses 

Malgré les avertissements des Etats-Unis qui s'opposent fermement à toute tentative unilatérale de 

changer le statu quo de Taïwan, la Chine intensifie son activité militaire et continue de violer l’espace 

aérien de l'île. Au total, près de neuf appareils de l'armée de l'air chinoise, sont identifiés. Le 16 

novembre 2021, lors de la conférence sur l'accord global d’investissements sino-européen, 

l'ambassadeur de la Chine auprès de l'UE, Zhang Ming a réaffirmé la volonté de réunifier la Chine. Si 

le pays ne semble pas se soucier des levées des sanctions de l'Union européenne, Taïwan engage une 

défensive militaire importante, en comptant sur le soutien des démocraties occidentales, craingnant 

une « invasion chinoise » d’ici 2025. Afin d’atténuer l’ampleur des tensions politiques, Joe Biden et Xi 

Jinping se sont rencontrés le 16 novembre 2021 et ont rappelé la « nécessité d'établir des "garde-

fous" », afin que la question taïwanaise ne se transforme pas en conflit militaire 7. 

 

 
5 « Des armes iraniennes retrouvées en Somalie, crainte d’une déstabilisation régionale - Spécial Défense », 
RFI, 12.11.2021 
6 « L'armée irakienne entame une opération militaire contre Daech dans l'ouest du pays », Agence Anadolu, 
20.11.2021 
7« Taïwan : la Chine continue ses provocations militaires millimétrées mais dangereuses », La Tribune, 
21.11.2021 

http://specialdefense.over-blog.com/2021/11/des-armes-iraniennes-retrouvees-en-somalie-crainte-d-une-destabilisation-regionale.html
http://specialdefense.over-blog.com/2021/11/des-armes-iraniennes-retrouvees-en-somalie-crainte-d-une-destabilisation-regionale.html
https://www.aa.com.tr/fr/politique/larmée-irakienne-entame-une-opération-militaire-contre-daech-dans-louest-du-pays-/2426007
https://www.aa.com.tr/fr/politique/larmée-irakienne-entame-une-opération-militaire-contre-daech-dans-louest-du-pays-/2426007
https://www.latribune.fr/economie/international/taiwan-la-chine-continue-ses-provocations-militaires-millimetrees-mais-dangereuses-896868.html
https://www.latribune.fr/economie/international/taiwan-la-chine-continue-ses-provocations-militaires-millimetrees-mais-dangereuses-896868.html
https://www.latribune.fr/economie/international/taiwan-la-chine-continue-ses-provocations-militaires-millimetrees-mais-dangereuses-896868.html
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II- ECONOMIE DE DEFENSE 

 

Économie de défense. Chine : une réalité des dépenses militaires en trompe-l’œil 

La question de la transparence des dépenses militaires de la Chine est soulevée par certains Etats et 

think tanks en raison des tensions diplomatiques sino-américaine. D’après la déclaration officielle, en 

2020 le budget défense de la Chine s’élève à 178 milliards de dollars. Le budget aurait été multiplié 

par six depuis 2000 avec un taux de croissance annuel moyen à plus 10 % en dehors de l’inflation. En 

2019, 200 milliards de dollars ont été investis dans l’effort militaire chinoise avec une dépense totale 

réelle de 266 milliards de dollars. Les États-Unis contestent ces chiffres et accusent la : Chine de 

masquer une partie de son budget à savoir : la prise en compte de « la recherche et développement 

militaire, certains coûts de personnel, le budget de la sécurité intérieure ou encore les importations 

d’armement ». De plus, l’organisation de l’économie chinoise rend peu lisible la réalité de l’effort 

militaire. En effet, les organismes de défense publics et privés se confondent et le pouvoir d’achat 

souffre d’une parité déficiente entre taux de change du yuan et du dollar 8. 

III- FORCES NAVALES 

 

Israël mène ses premières manœuvres navales conjointes avec Bahreïn et les Émirats 

Dans la prolongation de la normalisation des relations entre Bahreïn, les Émirats et Israël, le 11 

novembre 2021, les premières manœuvres navales conjointes des trois Etats ont débuté dans la mer 

Rouge. Si la marine américaine annonce que ces manœuvres alliés ont pour ambition « d'améliorer 

l'interopérabilité entre les forces participantes », le second objectif est le déploiement des forces 

navales communes contre l’Iran. Ce pays est accusé à la fois d’avoir mené des attaques offensives 

 
8 « Économie de défense. Chine : une réalité des dépenses militaires en trompe-l’œil », Areion24.news, 
12.11.2021 

https://www.areion24.news/2021/11/12/economie-de-defense-chine-une-realite-des-depenses-militaires-en-trompe-loeil/
https://www.areion24.news/2021/11/12/economie-de-defense-chine-une-realite-des-depenses-militaires-en-trompe-loeil/
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contre des navires dans la mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz, mais aussi de soutenir les rebelles 

houthis au Yémen dans le cadre d'une coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite 9. 

Sous-marins : L'Australie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni signent un accord sur la propulsion 

nucléaire navale 

Le 22 novembre 2021, le ministre australien de la Défense, Peter Dutton, a signé un accord autorisant 

« l’échange d’informations classifiées sur la propulsion nucléaire navale ». À travers l’alliance AUKUS, 

les failles australiennes en termes de compétences dans le domaine de la propulsion nucléaire navale 

seront compensées par un « mécanisme permettant au personnel australien d’accéder à une 

formation auprès » des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne ». L’objectif pour le personnel australien 

est d’apprendre « à construire, exploiter et soutenir de manière sûre et efficace des sous-marins à 

propulsion nucléaire ». L’accord sera examiné par les parlementaires des trois pays partenaires afin 

d’entrer en vigueur 10. 

IV- DEFENSE AEROSPATIALE 

 

Avec l’Afghanistan hors limites, les Etats-Unis chassent l’espace aérien sûr alors que la mission au 

Moyen-Orient se poursuit 

Le retrait de l’armée américain d’Afghanistan en 2021 ne « signifie probablement pas un retrait 

majeur de la région » de L’US Air Force. Des anciens généraux des forces aériennes américaines 

reviennent sur la question de la position aérienne des Etats-Unis au Moyen-Orient. Ainsi, le général 

Herbert Carlisle « ne s’attend pas à un rééquilibrage radical des ressources de puissance aérienne au 

Moyen-Orient ». John Venable, ancien pilote de chasse de l’armée de l’air et expert en politique de 

défense à la conservatrice Heritage Foundation, soupçonne des activités de surveillance aérienne et 

affirme que certaines plateformes stratégiques ne se retireront de la région « qu’en réponse à une 

menace émergente »11. 

 
9 « Israël mène ses premières manœuvres navales conjointes avec Bahreïn et les Émirats », RFI, 11.11.2021 
10 « Sous-marins : L'Australie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni signent un accord sur la propulsion nucléaire 
navale - Zone Militaire », Opex360, 22.11.2021 
11 « Avec l’Afghanistan hors limites, les Etats-Unis chassent l’espace aérien sûr alors que la mission au 
Moyen-Orient se poursuit », Defense news, 8.11.2021 

http://specialdefense.over-blog.com/2021/11/israel-mene-ses-premieres-manoeuvres-navales-conjointes-avec-bahrein-et-les-emirats.html
http://www.opex360.com/2021/11/22/sous-marins-laustralie-les-etats-unis-et-le-royaume-uni-signent-un-accord-sur-la-propulsion-nucleaire-navale/
http://www.opex360.com/2021/11/22/sous-marins-laustralie-les-etats-unis-et-le-royaume-uni-signent-un-accord-sur-la-propulsion-nucleaire-navale/
http://www.opex360.com/2021/11/22/sous-marins-laustralie-les-etats-unis-et-le-royaume-uni-signent-un-accord-sur-la-propulsion-nucleaire-navale/
http://www.opex360.com/2021/11/22/sous-marins-laustralie-les-etats-unis-et-le-royaume-uni-signent-un-accord-sur-la-propulsion-nucleaire-navale/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/dubai-air-show/2021/11/07/with-afghanistan-off-limits-us-hunts-for-safe-airspace-as-mideast-mission-continues/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/dubai-air-show/2021/11/07/with-afghanistan-off-limits-us-hunts-for-safe-airspace-as-mideast-mission-continues/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/dubai-air-show/2021/11/07/with-afghanistan-off-limits-us-hunts-for-safe-airspace-as-mideast-mission-continues/
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Le nouveau plus grand drone de combat HALE de fabriqué en Chine WZ-7 Soar Dragon entre en 

service 

Le 11 novembre 2021, le ministère chinois de la Défense annonce la mise en service du nouveau WZ-

7 « Soar Dragon », de type drone HALE (High-Altitude Long Endurance) sans pilote.  Qualifié de « plus 

grands drones de reconnaissance au monde », il a été déployé pour la première fois au cours d’un 

exercice militaire impliquant des avions multi-types. Conçu par les industriels chinois Chengdu Aircraft 

Industry Group et la Guizhou Aircraft Industry Corporation, il sera utilisé par les forces armées 

chinoises pour mener des missions de reconnaissance. De plus, il pourrait être équipé de capteurs 

adaptés à la désignation de navires de guerre pour le ciblage par des missiles balistiques anti-navires 

et des missiles de croisière 12. 

V- ENERGIE DE LA DEFENSE 

 

L’Iran prêt à un « bon accord » lors des négociations nucléaires 

Les négociations sur l’énergie nucléaire seront au centre de l’actualité internationale le 29 novembre 

2021 à Vienne en Autriche. Le ministre des Affaires étrangères Iranien, Hossein Amir-Abdollahian a 

déclaré sur les réseaux sociaux que désormais, l’Iran est « prêt à parvenir à un « bon accord » sur la 

question nucléaire », depuis l’entrée en fonction du président ultraconservateur Ebrahim Raisi 2021. 

Il affirme également que les pourparlers pour rétablir l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les 

puissances mondiales avec l’Europe ont déjà commencé. La prise de position iranienne est très 

attendue par Washington13. 

 

 
12 « Le nouveau plus grand drone de combat HALE de fabriqué en Chine WZ-7 Soar Dragon entre en 
service », World defence news, 11.11.2021 
13 « L’Iran prêt à un « bon accord » lors des négociations nucléaires », Space war, 10.11.2021 

http://worlddefencenews.blogspot.com/2021/11/new-largest-chinese-made-hale-combat.html
http://worlddefencenews.blogspot.com/2021/11/new-largest-chinese-made-hale-combat.html
http://worlddefencenews.blogspot.com/2021/11/new-largest-chinese-made-hale-combat.html
http://worlddefencenews.blogspot.com/2021/11/new-largest-chinese-made-hale-combat.html
https://www.spacewar.com/reports/Iran_ready_for_good_agreement_at_nuclear_talks_999.html
https://www.spacewar.com/reports/Iran_ready_for_good_agreement_at_nuclear_talks_999.html
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Le gaz russe source d'un nouveau chantage contre l'Europe par le Bélarus - Spécial Défense 

Les premières sanctions prononcées par l’Union Européenne dès le 15 novembre 2021 condamnent 

la Biélorussie, actrice d’une crise migratoire ; le pays est accusé d'encourager l'entrée illégale 

d'étrangers en Pologne. En réaction aux sanctions potentielles, le président Alexandre Loukachenko, 

qui comptabilise cinq sanctions depuis son élection en 2020, a menacé l'Union européenne de 

mesures de rétorsion, autrement dit, de « "couper le gaz" aux Européens ». L'Europe dépend du gaz 

naturel de la Russie à hauteur de 35 %, ce dernier, transite via un gazoduc, il traverse la Biélorussie et 

rejoint les autres pays européens 14. 

VI- CYBERDEFENSE 

 

Ransomware : Coup de filet sur le cybergang Revil 

Le journal Le Monde Informatique annonce que 7 membres affiliés au groupe cybergang Revil, 

démantelé en octobre 2021, ont été arrêtés le 9 novembre 2021. Les cybercriminels ont fait l’objet 

d’une vaste collaboration entre les forces de police et de justice de 17 pays dont la France. Europol, 

Eurojust et Interpol ont également été acteurs du démantèlement de cet opérateur malveillant. Ce 

dernier est à l’origine de cyberattaques basées sur Revil (aka Sodinokibi), pour un total de 5 000 

infections et 500 000 euros de rançon ont été extorqués. Au total, 7 000 infections et 200 millions de 

dollars de rançon ont été demandés dans les pays concernés 15. 

Les Etats-Unis et la France alignés sur la sécurité du cyberespace 

Les Etats-Unis ont annoncé leurs engagements en matière de cybersécurité, auprès de la France lors 

de la 4e édition du Paris Peace Forum, rassemblant les chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que les 

CEO de YouTube, Microsoft, Amazon, et d’autres multinationales. Cet engagement fait écho au Forum 

de Paris sur la Paix du 12 novembre 2018 dont l’ambition initiale était « d’assurer un cyberespace, sûr, 

stable, accessible et pacifique sur l’ensemble du globe » en réaction à « la multiplication des 

cyberattaques ».  La vice-présidente Kamala Harris a affirmé, au nom des Etats-Unis, la nécessité de 

 
14 « Le gaz russe source d'un nouveau chantage contre l'Europe par le Bélarus », Challenges, 11.11.2021 
15 « Ransomware : Coup de filet sur le cybergang Revil », Le Monde Informatique, 09.11.2021 

https://www.spacewar.com/reports/Iran_ready_for_good_agreement_at_nuclear_talks_999.html
https://www.spacewar.com/reports/Iran_ready_for_good_agreement_at_nuclear_talks_999.html
https://www.spacewar.com/reports/Iran_ready_for_good_agreement_at_nuclear_talks_999.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-ransomware-coup-de-filet-sur-le-cybergang-revil-84749.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-ransomware-coup-de-filet-sur-le-cybergang-revil-84749.html
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« travailler avec des pays partageant les mêmes idées afin d'attribuer et de tenir pour responsables 

les Etats qui se livrent à des cyberactivités destructrices, perturbatrices et déstabilisatrices ». Ainsi, 

l’ambition est que les pays du G7 coopèrent afin de porter une responsabilité sur les Etats qui abritent 

des cybercriminels, en « soutenant la mise à jour de la cyberpolitique de l'OTAN, et en s'engageant 

dans la lutte contre les rançongiciels avec plus de 30 pays du monde entier pour accélérer la 

coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité »16. 

 
16 « Les Etats-Unis et la France alignés sur la sécurité du cyberespace », Le Monde Informatique, 12.11.2021 

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-etats-unis-et-la-france-alignes-sur-la-securite-du-cyberespace-84779.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-etats-unis-et-la-france-alignes-sur-la-securite-du-cyberespace-84779.html

