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CONFLITS INTERNATIONAUX 
 

Zone Europe 

L'Allemagne soutient l'Ukraine face à la Russie  

Le nouveau Chancelier social-démocrate allemand, Olaf Schold successeur de la chancelière Angela 

Merkel soutien l’Ukraine contre une « invasion russe » et plaide pour une coopération transatlantique, 

européenne et internationale effective. Les tensions à la frontière russo-ukrainienne remettent en 

cause l'inviolabilité des frontières. La Russie dément toute accusation et revendique son devoir de 

protection face à « l’hostilité des occidentaux qui soutiennent Kiev », elle qui, en 2014, a annexé une 

partie du territoire, la Crimée. Des discussions sont attendues début janvier, entre Moscou et 

Washington1. 

 

L'Union européenne à l'écart des discussions sur les garanties de sécurité 

exigées par Moscou  

L’Union européenne (UE) revendique sa compétence, pour les négociations en janvier 2022, entre la 

Russie, les États-Unis et l’OTAN sur des garanties de sécurité réclamées par Moscou suite aux tensions 

russo-ukrainiennes. Le Kremlin a pour ambition de mettre fin à l’élargissement de l’OTAN et de limiter 

les activités militaires de celle-ci dans les pays qui l’ont rejoint après 1999. Joseph Borell, Haut-

représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, affirme que l’UE ne doit 

pas être un « spectateur indifférent » aux décisions qui seront prises2. 

 

La présidence de la France au Conseil de l’Union européenne au 1er janvier 

2022 

Au 1er janvier 2022, la France prend la présidence du Conseil de l’Union européenne. Héritière de la 

Slovénie, elle cédera sa place, au 1er juillet 2022 à la République tchèque. Le président français, 

Emmanuel Macron ambitionne un « tournant européen » et place l’année 2022 sous le signe de la 

puissance, du pouvoir d’influence français et de la souveraineté des vingt-sept Etats membres. Au 

centre de l’agenda politique, des enjeux prioritaires seront débattus ; les questions de la sécurité en 

Europe, notamment la crise ukrainienne et l’immigration, l’instauration européenne de salaires 

minimaux, la régulation des géants du numérique et la création d’une taxe carbone sur les produits 

importés en Europe selon leur impact environnemental3. 

 

 

 
1 « L'Allemagne soutient l'Ukraine face à la Russie », L’essentiel.lu, 30.12.2021 
2 « L'Union européenne déplore d'être tenue à l'écart des discussions sur les garanties de sécurité exigées par Moscou », Opex 360, 
30.12.2021 
3 « La France prend les rênes de l’Union européenne pour six mois », Le Monde, 01.01.2022 

http://www.lessentiel.lu/fr/news/europe/story/l-allemagne-soutient-l-ukraine-face-a-la-russie-20651553
http://www.opex360.com/2021/12/29/lunion-europeenne-deplore-detre-tenue-a-lecart-des-discussions-sur-les-garanties-de-securite-exigees-par-moscou/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/01/la-france-prend-les-renes-de-l-union-europeenne-pour-six-mois_6107846_3210.html
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Zone Eurasienne 

Poutine et Erdogan échangent sur les exigences russes à l’égard de l’OTAN 

La Russie de Vladimir Poutine et la Turquie de M. Erdogan confirment, lors de discussions, l’intention 

de conserver des relations de partenariat mutuel au-delà de leur intérêt divergeant et concurrentiel.  

Différents enjeux ont étés soulevés; la garantie de la sécurité de la Fédération de Russie, la situation 

dans le Caucase, les questions du règlement des crises en Syrie, en Libye et en Ukraine. Enfin, la Russie 

a dévoilé le 17 décembre 2021 des propositions de traité pour limiter l’influence américaine et de 

l’OTAN dans son voisinage.  Proposition entendue à ce jour par la présidence turque4. 

 

Zone Afrique 

Sahel : l'opération Barkhane, va-t-elle disparaître ?  

Le départ des troupes militaires françaises de Tombouctou le 14 décembre et le déplacement au Mali 

du président français, Emmanuel Macron le 20 décembre 2021, marque la reconfiguration de 

l’opération Barkhane. La mission de Barkhane n’est pas vouée à disparaître, des évolutions sont en 

cours ; une baisse significative des effectifs français, 425 militaires seront redéployés dans le centre-

Nord du pays (Gao, Gossi, Menaka), les bases quittées par la France seront transmises aux forces 

armées maliennes (Fama) et aux casques bleus de la Minusma. Sur le plan opérationnel, l’état-major 

des armées rapporte que la mission du combat direct contre les groupes armés terroristes se 

transforme en un partenariat militaire de combat entre les armées locales et la task force européenne 

Takuba qui conseillera, assistera et accompagnera les forces armées maliennes au sein de Barkhane5. 

 

Afrique centrale : la présence russe du Groupe Wagner inquiète l'Union 

européenne  

Qualifié de « grand retour de la Russie en Afrique » par les experts en géopolitique, l’expansion de la 

Russie était atténuée depuis l'éclatement de l'URSS. Aujourd’hui, Vladimir Poutine réaffirme sa 

présence sur le continent. Le programme Russe s’articule ainsi ; la reconquête de ses anciennes zones 

d'influence et la réduction du champ d’action des puissances mondiales, notamment celle de la 

France6. Le projet de Moscou est entaché par la présence des mercenaires russes du groupe Wagner, 

soutien au Président Centre Africain (RCA), Faustin-Archange Touadéra dans sa lutte contre les 

rebelles. Malgré les démentis officiels de la Russie d’un lien étroit entre le groupe Wagner et le Kremlin, 

les Nations unies, l’Europe et la France dénoncent des violations des droits de l'homme en République 

Centrafricaine, en Libye, au Soudan et au Mozambique. Alarmée par les activités violentes des 

mercenaires, l’Union européenne condamne le groupe Wagner à des sanctions et suspend sa mission 

de formation militaire en RCA7. 

 

 
4 « Poutine et Erdogan échangent sur les exigences russes à l’égard de l’OTAN », La Presse, 02.01.2022 
5 « Sahel : l'opération Barkhane va-t-elle disparaitre ? », l'Opinion, 16.12.2021 
6 « Comment la Russie défie la France en Afrique », Slate, 03.01.2022 
7 « Groupe Wagner : Pourquoi l'UE s'inquiète-t-elle des mercenaires russes en Afrique centrale ? », BBC News Afrique, 19.12.2021 

https://www.lapresse.ca/international/europe/2022-01-02/poutine-et-erdogan-echangent-sur-les-exigences-russes-a-l-egard-de-l-otan.php
https://www.lopinion.fr/secret-defense/sahel-loperation-barkhane-va-t-elle-disparaitre
http://www.slate.fr/story/221472/russie-france-afrique-influence-pouvoir-reseaux-sociaux-mercenaires
https://www.bbc.com/afrique/monde-59710727
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Zone Proche-Orient 

Israël : Frappes sur Gaza après des tirs de roquettes 

Suite aux bombardements et aux tirs de roquettes ciblant les positions du Hamas dans le sud de la 

bande de Gaza au large de la métropole israélienne de Tel-Aviv, le Premier ministre israélien, Naftali 

Bennett, à déclaré en Conseil des ministres ; « Celui qui vise avec ses missiles l’Etat d’Israël en assumera 

les conséquences ». L’armée israélienne a mené une riposte militaire et aérienne en frappant « un site 

de fabrication de roquettes et des postes militaires appartenant à l’organisation terroriste du Hamas ». 

Pour rappel, une guerre de onze jours a opposé en mai 2021 Israël et le Hamas. Depuis l’entrée en 

vigueur d’un cessez-le-feu fragile, l’armée israélienne avait publié un rapport le 29 décembre 2021 

notifiant qu’au cours des six derniers mois, le nombre de projectiles tirés depuis Gaza vers le territoire 

israélien était très faible pour une période post-guerre Israël/Hamas8. 

 

La Jordanie : acteur clé pour la Chine au Moyen-Orient 

La Jordanie, au cœur du Proche-Orient, fonde sa politique étrangère sur trois alliances : les États-Unis 

; paix avec Israël ; coopération renforcée avec les États du Golfe. Depuis sa relation diplomatique avec 

la Chine en 1977, le pays n’a cessé d’élargir ses ambitions en coopérant avec Pékin autour du 

commerce, de la politique et de la diplomatie. Xi Jinping voit en Amman, la capitale jordanienne, un 

État singulièrement stable et déterminant dans une zone Proche-Orient fragilisé par la guerre en Syrie 

et les violences djihadistes de l’EI. Les opérations d’influences entre Pékin et le roi de Jordanie, 

Abdallah II, se renforcent par une coopération bilatérale signée en 2015 dans le cadre du 

développement des « Nouvelles routes de la soie », la lutte contre le terrorisme international, le 

développement du nucléaire civil et en 2021, le neuvième Forum sur la coopération sino-arabe9.

  

Zone Asie du Sud-Est  

L'Union européenne soutient un embargo sur les armes et se dit prête à 

durcir ses sanctions contre la Birmanie 

Désormais, « Face à l'escalade des violences en Birmanie, des actions préventives supplémentaires sont 

nécessaires au niveau international, y compris un embargo sur les armes » contre le régime militaire 

Birman, déclare Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne. Suite au massacre d'une trentaine de 

civils et de deux membres de l’ONG Save the Children dans l'Etat de Kayah, dans l'est de la Birmanie, 

l’Union européenne réclame un renforcement des sanctions ; les ventes d'armes et d'équipements 

seront susceptibles d'être utilisées à des fins de répression interne, l'interdiction d'exporter des biens 

à double usage destinés à l'armée et à la police des frontières, l’interdiction d’entrée dans l’UE, le gel 

des avoirs et des aides financières destinées directement au gouvernement militaire.  Auparavant, les 

 
8 « Israël : Frappes sur Gaza après des tirs de roquettes », 20 minutes, 02.01.2022 
9 « La Jordanie : acteur clé pour la Chine au Moyen-Orient », IRIS-France, 02.02.2022 

https://www.20minutes.fr/monde/3209063-20220102-israel-frappes-gaza-apres-tirs-roquettes
https://www.iris-france.org/163613-la-jordanie-acteur-cle-pour-la-chine-au-moyen-orient/
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Etats-Unis avaient déjà restreint les ventes d'armes au régime militaire birman, sanction qu’ils ont 

renouvelée le 28 décembre 2021 en raison de la « violation flagrante des droits humains »10. 

 

ÉCONOMIE DE DÉFENSE 
 

La vente de 80 Rafale aux Émirats arabes unis, un enjeu diplomatique 

Le 3 décembre 2021, Dassault Aviation, entreprise française signe un contrat militaire historique : la 

vente de 80 Rafale aux Émirats arabes unis. Historiquement, les Émirats arabes unis se sont dotés en 

priorité d’avions américains, complétés par des Mirage de Dassault. La décision d’Abou Dhabi de porter 

sa demande initiale de 60 avions de combat à 80 est ainsi interprétée comme une marque de 

préférence à la commande française face aux Américains. Le Monde affirme que la politique de Joe 

Biden, centré vers l’Asie-Pacifique face à la Chine et au détriment du Proche-Orient a desservi les 

négociations en faveur de l’industriel français renforçant ainsi la proximité entre Emmanuel Macron, 

son ministre des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le prince héritier Mohammed Ben Zayed. 

La Direction générale de l’armement, l’armée de l’air, les trois industriels du Rafale (Safran, Thalès et 

MBDA) et Dassault Aviation ont remporté ce combat diplomatique11. 

 

Allemagne : Scholz rattrapé par les derniers contrats d'armement de l'ère 

Merkel 

La dernière délivrance d’autorisation d’exportation de vente d’armes de guerre aux clients étrangers 

de 4 milliards d'euros par le gouvernement d’Angela Merkel et approuvé par l'actuel chancelier Olaf 

Scholz fait débat. D’une part, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Anna Lena Baerbock, 

réclame une loi plus sévère sur le contrôle des exportations d'armes destinées aux pays sensibles tels 

que l’Egypte. D’autre part, un pays tel que l’Egypte entraîne le risque d’expédier ses achats d’armes 

en Libye ou au Yémen, en zone de guerre pour servir ses intérêts et où les droits de l'homme sont 

régulièrement bafoués. Pour rappel, le pays a engrangé au total 9 milliards d'euros en 2021, un record 

allemand en termes de ventes d'armes et d'équipements militaires12.  

 

 

 

 

 

 

 

 
10 « Birmanie : l'Union européenne soutient un embargo sur les armes et se dit prête à durcir ses sanctions », France tv info, 30.12.2021 
11 « La vente de 80 Rafale aux Emirats arabes unis, un contrat aux multiples retombées », Le Monde, 21.12.2021 
12 « Allemagne : Scholz rattrapé par les derniers contrats d'armement de l'ère Merkel », Rfi.fr, 26.12.2021 

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/union-europeenne/birmanie-l-ue-soutient-un-embargo-sur-les-armes-et-se-dit-prete-a-durcir-ses-sanctions_4898765.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/21/la-vente-de-80-rafale-aux-emirats-arabes-unis-un-contrat-aux-multiples-retombees_6106868_3232.html
https://www.rfi.fr/fr/europe/20211226-allemagne-scholz-rattrap%25C3%25A9-par-les-derniers-contrats-d-armement-de-l-%25C3%25A8re-merkel
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DÉFENSE AÉRIENNE  
 

La France commande les 169 Airbus Guépard  

Prévue par la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, la commande par la France des 169 

hélicoptères Airbus H160 Guépard sera opérationnelle pour 2027. Elle comprend 80 Guépard pour 

l’Armée de Terre, 49 Guépard pour la Marine nationale et 40 Guépard destinés à l’Armée de l’Air et de 

l’Espace. Le coût s’élève à 10 Md€ comprenant le développement et la livraison des appareils, la 

fourniture du système de soutien et de formation ainsi que le MCO pendant dix ans. Le Guépard 

remplace cinq types d'appareils : Gazelle, Alouette III, Dauphin, Panther et Fennec actuellement en 

service. La France adopte la stratégie de « flotte unique », les ambitions sont multiples : « mutualiser 

les coûts de développement entre les trois armées, être plus efficace avec l'optimisation du soutien en 

jouant sur les effets d'échelle, comme sur les stocks de pièces de rechange, mais aussi de réduire les 

coûts ».13.  

 

En plein pourparlers sur le nucléaire, l'Iran annonce le lancement d'une 

fusée 

Ahmad Hosseini, porte-parole de l'unité spatiale du ministère iranien de la Défense cité par la 

télévision d'Etat, rapporte que « Le lanceur de satellites Simorgh a envoyé trois appareils de recherche 

dans l'espace » au 30 décembre 2021. La localisation du lancement opérationnel n’a pas été précisée. 

Pour rappel, Téhéran est en cours de négociation avec la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la 

Russie et la Chine. L’ambition est de sauver l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 relancée 

fin novembre 2021. Si l’Iran se félicite de ses ambitions technologiques aériennes, l’Occident, elle, 

soupçonne Téhéran de se développer, en utilisant la technologie de ses lanceurs balistiques à longue 

portés. L’Iran assure que son programme balistique ne va pas à l'encontre de la résolution 2231 du 

Conseil de sécurité de l'ONU, qui enjoint Téhéran à "ne mener aucune activité liée aux missiles 

balistiques conçus pour pouvoir emporter des charges nucléaires, y compris les tirs recourant à la 

technologie des missiles balistiques"14. 

 

Irak : deux drones piégés visant la coalition antijihadiste abattus par les 

Américains 

En Irak, deux drones piégés contre une base à l’aéroport de Bagdad ont été abattus par les militaires 

américains. Les drones étaient destinés à attaquer des troupes de la coalition internationale 

antijihadistes dirigée par les États-Unis. L’attaque, qui n’a pas été revendiquée dans l’immédiat, un 

responsable de la coalition à l’AFB laisse entendre un lien possible entre les dates similaire de l’attaque 

et de la mort du général iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant irakien, tués dans une attaque 

au drone sur ordre du président américain de l’époque Donald Trump. Les dirigeants du Hachd al-

 
13 « La France commande les 169 Airbus Guépard », Air-cosmos, 22.12.2021 
14 « En plein pourparlers sur le nucléaire, l'Iran annonce le lancement d'une fusée », L'Orient-Le Jour, 30.12.2021 

https://air-cosmos.com/article/la-france-commande-les-169-airbus-gupard-25737
https://www.lorientlejour.com/article/1286204/liran-annonce-le-lancement-dune-fusee-transportant-des-appareils-de-recherche.html
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Chaabi réitère leur souhait : le retrait total des troupes américaines stationnées en Irak dans le cadre 

d’une coalition internationale antijihadistes15. 

ÉNERGIE DE LA DÉFENSE 
 

La Russie coupe le gaz à l'Allemagne 

Le gazoduc « Yamal » qui traverse la Russie n’achemine plus le flux de gaz à destination de l’Allemagne 

Et pour cause : la Russie conteste la politique énergétique verte du nouveau chancelier Allemand Olaf 

Scholz et le report de l’ouverture du nouveau gazoduc North Stream à mai 2022. Moscou conteste en 

parallèle l’expulsion de deux diplomates russes accusés d’espionnage par Olaf Scholz qui reste ferme 

et s’allie aux États-Unis, à la France et à l’Ukraine. Poutine avait déjà averti son homologue par des 

micro-coupures de gaz en Allemagne durant quelques heures. À travers ce levier stratégique, Moscou 

impose un retour des négociations à Berlin16.  

 

CYBERDÉFENSE 
 

2021, la fin du cyberespace comme zone de non-droit ?  

Depuis la crise sanitaire du Covid-19 en 2020, les attaques cybercriminelles sont exponentielles et 

d’ampleur inédites n’épargnant aucun secteur d’activité; entreprises aux particuliers en passant par 

les administrations publiques. L’action policière et juridique s’est donc organisée dans le cadre d’une 

coopération internationale. Les arrestations de cybercriminels rarissimes jusqu’en 2021 sont 

désormais la norme grâce aux organisations telles qu’Europol et Eurojust. Ce champ de bataille 2.0 est 

un nouvel espace d’affrontement. Le développement de tensions diplomatiques pousse l’Iran, la Corée 

du Nord, la Chine ou la Russie à détenir un rôle plus ou moins prononcé dans certaines vagues de 

cyberattaques, dirigées contre leurs ennemis géopolitiques ou leurs rivaux stratégiques17. 

 

Le groupe Thales attaqué par le ransomware Lockbit ?  

Une cyberattaque du ransomware Lockbit contre le groupe français Thalès, spécialisé dans 

l'aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport terrestre, est revendiquée par un gang de 

cybercriminels. Les données seraient appelées à être divulguées deux semaines plus tard. L’objectif 

pour les pirates est d’amener le groupe à négocier. Du côté de Thalès, la prudence est de mise sur la 

véracité de l’attaque et son périmètre : le groupe affirme qu’« à ce stade, il n’y a aucune preuve 

factuelle de cette attaque » et qualifie l’attaque d’une « allégation infondée ». Une enquête sur la 

situation est en cours d’exécution. Le ransomware Lockbit, ainsi que sa déclinaison Lockbit 2.0 est bien 

connu pour avoir déjà attaqué en 2021 plusieurs sociétés dont Accenture et le site des associations 

d’Airbus18. 

 
15 « Irak. Deux drones piégés visant la coalition antijihadistes abattus par les Américains », Ouest-France, 03.01.2022 
16 « La Russie coupe le gaz à l'Allemagne », France inter, 21.12.2021 
17 « 2021, la fin du cyberespace comme zone de non-droit ? », Numerama, 31.12.2021 
18 « Le groupe Thales attaqué par le ransomware Lockbit ? », Le Monde Informatique, 03.01.2022 

https://www.ouest-france.fr/monde/irak/irak-mise-en-echec-d-une-attaque-de-drones-armes-contre-la-coalition-a0098dd0-6c84-11ec-9358-fadecc207d8a
https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-du-mardi-21-decembre-2021
https://www.numerama.com/cyberguerre/806041-2021-la-fin-du-cyberespace-comme-zone-de-non-droit.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-groupe-thales-attaque-par-le-ransomware-lockbit-maj-85307.html

