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À  Taïwan,  le  niveau  d'alerte  relevé  d'un  cran  depuis  l'opération
militaire menée par la Russie en Ukraine...
Taïwan, que la Chine considère comme faisant partie de son territoire, a
relevé son niveau d'alerte depuis  l'opération dirigée par la  Russie en
Ukraine et s'inquiète de la possibilité d'un mouvement similaire de Pékin
sur  l'île,  mais  n'a  donné aucune indication  montrant  que la  guerre  à
Taïwan soit imminente. L'impact potentiel de la guerre en Ukraine sur la
réflexion militaire chinoise concernant le dossier de Taïwan et la manière
d'envahir  l'île  a  été  largement  débattu  dans  les  cercles  officiels
taïwanais.  S'adressant  à  des  journalistes  en  marge du Parlement,  le
ministre taïwanais de la Défense,  Chiu Koo-cheng, a déclaré que les
responsables  taïwanais  avaient  des  contacts  réguliers  avec  des pays
étrangers pour parler de la façon dont la guerre se déclencherait et que
Taïwan avait mis en place un groupe de travail pour examiner l’affaire.
« Les sujets que Taïwan examine incluent les mauvaises performances
militaires  de  l’armée  russe,  ainsi  que   la  résistance  de  l’armée
ukrainienne »  indique le  ministre  taïwanais.  « Cela  a  été  discuté  non
seulement lors de réunions d'échange entre les États-Unis et Taïwan,
mais aussi avec d'autres pays qui ont des contacts réguliers avec notre
pays » a ajouté Chiu sans donner plus de détails à ce propos.
(Press TV, le 31-03-2022)

Kim  Jong-un  déclare  que  la  Corée  du  Nord  poursuivra  le
développement de missiles balistiques...
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que son pays continuera
à développer des moyens de frappe puissants. Cette déclaration a été
relayée lundi par le journal du Parti des travailleurs de Corée du Nord, le
Rodong Sinmun, quatre jours après que le pays a procédé au tir d'essai
de ce qu'il appelle un nouveau type de missile balistique intercontinental,
le Hwasong-17. Selon le journal, Kim Jong-un aurait tenu ces propos lors
d'une séance de photos avec des scientifiques. Entre-temps, l'agence de
presse sud-coréenne  Yonhap a  publié  un article  sur  le  lancement  du
missile.  Selon  des  sources  militaires  et  gouvernementales,  les  forces
américaines et  sud-coréennes auraient  conclu que le  missile  était  un
Hwasong-15. Il s'agit du même type de missile que celui tiré par la Corée
du Nord en  2017.  Selon  l’article,  les  renseignements,  notamment  les
données  d'un  satellite  équipé  de  capteurs  thermiques  infrarouges,
montrent  que  le  missile  lancé  jeudi  était  équipé  de  seulement  deux
tuyères, comme le  Hwasong-15. Les images diffusées par la Corée du
Nord montrent que le Hwasong-17 a quatre tuyères. Le rapport précise
également que les conditions météorologiques observées sur les images
et sur une photo rendue publique par la Corée du Nord ne correspondent
pas  aux  conditions  météorologiques  observées  au  moment  du
lancement.  Pour  les  officiels,  des  images  de  deux  tirs  antérieurs  de
Hwasong-17 ont été utilisées.
(Radio Japon international, le 28-03-2022)
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… TERRORISME …

Quatre  ressortissantes  allemandes  ayant  rejoint  le  groupe  État  islamique  interpellées  à
Francfort...
En  Allemagne, le  Parquet  fédéral  a  annoncé  aujourd'hui  l'interpellation  à  Francfort  de  quatre
Allemandes qui avaient rejoint le groupe État islamique. L'interpellation a eu lieu au lendemain d'une
opération de rapatriement de dix femmes et de vingt-sept enfants détenus dans un camp kurde dans le
nord-est de la Syrie. Ces quatre femmes ont été arrêtées à leur descente d'avion mercredi. L'une d'elle
est soupçonnée notamment de crime contre l'humanité pour avoir réduit à l'état d'esclave une femme
de la minorité kurdophone yézidi à Mossoul en Irak.
(Deutsche Welle, le 31-03-2022)

Selon le Shin Beth, 300 partisans présumés du groupe État islamique se trouveraient en Israël... 
Les agents de renseignement du Shin Beth en Israël ont reçu de sérieux avertissements concernant
des attaques imminentes prévues contre les Israéliens, alors que trois attentats islamistes ont fait onze
morts la semaine dernière. Il a également été rapporté que plusieurs attaques ont été déjouées par les
forces de sécurité ces derniers jours. Selon un reportage non sourcé de Channel 12, le service Shin
Beth  s’efforce  d’empêcher  plusieurs  attaques  imminentes.  Ces  derniers  jours,  le  Shin  Beth  aurait
interrogé quelque 200 Arabes israéliens identifiés comme étant liés au groupe djihadiste État islamique,
en arrêtant 15. Un reportage de Channel 13 a révélé que les forces de sécurité avaient établi une liste
de 300 partisans présumés de l’État islamique en Israël. Les terroristes qui ont perpétré les attaques à
Beersheva et  Hadera,  tuant  au total  neuf  personnes, étaient  affiliés  à l'EI.  Ce samedi,  une cellule
terroriste qui était  en route pour mener un attentat en Israël a été démantelée près de Jénine,  en
Cisjordanie.
(I24News, le 03-04-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En République tchèque, le chef de cabinet du président mis en cause dans la destruction d'un
document confidentiel...
Le chef de cabinet du président Zeman, Vratislav Mynar, a personnellement ordonné le déchiquetage
controversé de documents au château de Prague en novembre de l'année dernière, a rapporté lundi le
site d'information iRozhlas.cz. Les informations proviennent d'un audit du traitement des informations
sensibles  par  le  bureau  du  président  effectué  par  l'Autorité  de  sécurité  nationale.  Le  bureau  du
président a déchiqueté un document de renseignement classifié relatif à une opération russe sur le
territoire tchèque en 2014 qui a fait deux morts, a déclaré iRozhlas.cz. La police recherchait ce rapport
pour voir s'il portait l'ADN ou les empreintes digitales de personnes non autorisées. M.  Mynar lui-même
n'a pas d'habilitation de sécurité. Mauvaise semaine pour lui, avec la nouvelle ce mardi matin d'un
incendie dans son chalet de Moravie, à Osvetimany, sans victime mais avec des dégâts importants.
(Radio Prague international, le 29-03-2022)

Un  diplomate  russe  accusé  d'espionnage  déclaré  persona  non  grata par  les  autorités
tchèques...
Les autorités tchèques ont annoncé lundi l'expulsion d'un diplomate russe. « Le ministère des Affaires
étrangères a informé l'ambassade de Russie à Prague qu'un membre de son personnel diplomatique
avait  été déclaré  persona non grata et  qu'il  lui  avait  été demandé de quitter  la Tchéquie dans les
72 heures ».  « Avec nos alliés,  nous réduisons la présence des services de renseignement russes
dans l'UE » a indiqué le ministère dans un communiqué. Cette décision fait suite à plusieurs expulsions
de diplomates russes accusés d'espionnage dans plusieurs pays d'Europe. Prague a déjà expulsé des
dizaines de diplomates depuis l'affaire de Vrbetice l'année dernière. Plus récemment, après l'invasion
de l'Ukraine par la Russie, les consulats russes de Brno et Karlovy Vary ont été fermés.
(Radio Prague international, le 30-03-2022)

Une version limitée du logiciel espion Pegasus aurait été vendu à la police israélienne...
Le responsable de la société israélienne de logiciels espions NSO Group a déclaré mardi avoir vendu à
la  police  du  pays  un  dérivé  de  l'outil  de  piratage  Pegasus permettant  d'accéder  aux  téléphones
portables locaux,  qu'il  a qualifié de « plus faible » que la version destinée à l'exportation.  Le mois
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dernier, des médias ont rapporté que la police israélienne avait  procédé à des écoutes à l'aide de
Pegasus,  alors  que  des  gouvernements  étrangers  utilisaient  cet  outil  contre  des  journalistes,  des
militants des droits de l'Homme et des hommes politiques. La police a nié tout acte répréhensible et
une enquête commandée par le Premier ministre Naftali Bennett, qui a consulté les données de NSO
sur les cibles de surveillance des clients, a conclu que les rapports n'étaient pas fondés. Shalev Hulio,
cofondateur et directeur exécutif de NSO, a affirmé que la police israélienne n'a pas acheté Pegasus,
mais  un  système appelé  Saifan -  qui  est  une version  affaiblie  de  Pegasus -  avec  des  capacités
inférieures et moins de ressources. Les médias israéliens ont rapporté que le logiciel de piratage utilisé
par la police permet d'effectuer des écoutes en temps réel, tandis que  Pegasus offre également un
accès à la correspondance passée stockée sur les téléphones portables. M. Hulio a également indiqué
que NSO a partagé avec l'enquête gouvernementale son journal d'audit des Israéliens hackés par la
police à l'aide du logiciel espion de la société. Cela confirme implicitement que Saifan peut pirater les
téléphones portables israéliens, ce que Pegasus ne peut pas faire comme l'affirme depuis longtemps
NSO.  « Pegasus a  un  mécanisme  de  protection  qui  l'empêche  d'être  utilisé  contre  des  numéros
israéliens » a expliqué M. Hulio. « Tout package qui a déjà été vendu à un client à l'étranger ne peut en
aucun cas être utilisé contre des numéros israéliens.  C'est ainsi  que  Pegasus est  construit » a-t-il
poursuivi. NSO affirme que toutes ses ventes sont approuvées par le gouvernement israélien et sont
utilisées pour prévenir le terrorisme et la criminalité.
(I24News, le 30-03-2022)

Les conséquences de l'alignement de la Chine avec la Russie inquiètent le chef du GCHQ...
Le chef du GCHQ met en garde contre les conséquences de l'alignement de la Chine avec la Russie
en pleine guerre ukrainienne. Dans un discours inhabituel donné lors de sa visite en Australie, le chef
du  Government  Communications  Headquarter  (GCHQ)  -  le  service  gouvernemental  britannique
responsable  du  renseignement  d'origine  électromagnétique  et  de  la  sécurité  des  systèmes
d'information - Jeremy Fleming, a prétendu que Moscou avait estimé erronée la situation en Ukraine et
que les conseillers du président russe Vladimir Poutine avaient peur de lui dire la vérité. Le responsable
britannique a allégué que les aspirations de la Chine à devenir un acteur de premier plan et important
dans l’arène internationale,  font qu’elle ne s'allierait pas avec un régime qui méprise délibérément et
illégalement le droit international. Fleming a affirmé par ailleurs : « La Russie sait que la Chine sera
plus forte militairement et économiquement à long terme. Vladimir Poutine a fait un choix stratégique
clair pour s'aligner sur les politiques de la Chine. Le Kremlin considère la Chine dans la crise actuelle
comme un fournisseur potentiel d'armes, de technologie et un marché pour son pétrole et son gaz ». Le
chef  du  GCHQ a  affirmé  que  la  Russie  avait  sous-estimé  la  force  de  la  coalition  de  l’Occident.
« Poutine a ignoré les conséquences économiques des sanctions et a surestimé les capacités de son
armée pour  obtenir  une victoire  rapide ».  La Russie a déclenché il  y  a  plus d'un mois l'opération
militaire  en  Ukraine  que  ses  adversaires  continuent  de  dénoncer  en  faisant  des  pressions
diplomatiques sur Moscou et lui imposant des sanctions internationales. 
(Press TV, le 31-03-2022)

En Allemagne, inculpation d'un officier de réserve accusé d'espionnage au profit de la Russie...
En  Allemagne,  on  a  appris  aujourd'hui  qu'un  officier  de  réserve  de  l'armée  a  été  inculpé  pour
espionnage au profit de la Russie. L'homme est accusé d'avoir fourni aux services de renseignement
russes entre 2014 et 2020 des informations sur les réservistes de l'armée allemande, mais aussi des
documents sur les sanctions contre la Russie tout comme des éléments sur le chantier du gazoduc
Nord  Stream 2.  Enfin  le  suspect  a  livré  des  données  personnelles  de  hauts  gradés  de  l'armée
allemande à la  Russie selon le  Parquet  fédéral.  Ce n'est  pas la  première affaire  d'espionnage en
Allemagne pour le compte du Kremlin.  Il  y a quelques mois, un ancien employé d'une société de
sécurité informatique avait été condamné à deux ans de prison. Il avait transmis des informations sur la
vie politique allemande à la Russie.
(Deutche Welle, le 01-04-2022)

… MILITAIRE …

Pour le Japon, le dernier missile lancé par la Corée du Nord est bien un Hwasong-17...
Le gouvernement japonais affirme qu'il n'a pas changé d'avis concernant le lancement par la Corée du
Nord d’un nouveau type de missile balistique de classe ICBM, jeudi dernier. Le secrétaire général du
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gouvernement, Matsuno Hirokazu, a déclaré lundi aux journalistes que cette opinion était fondée sur
une analyse complète des données, notamment l'altitude de vol du missile. M. Matsuno répondait à
une question sur les rapports des médias sud-coréens indiquant que les autorités américaines et sud-
coréennes avaient  conclu que le  missile  était  du type  Hwasong-15,  lancé en 2017.  P'yongyang a
affirmé qu'il s'agissait du  Hwasong-17, un nouveau type d'ICBM. M. Matsuno a déclaré qu'un simple
calcul montre que la portée maximale du missile pourrait dépasser 15 000 kilomètres, un niveau assez
différent de ceux lancés par le Nord dans le passé. Il a ajouté que ces lancements constituent une
grave menace pour la paix et la sécurité du Japon, de la région et de la communauté internationale.
Selon lui, la Corée du Nord poursuivrait son intention de développer des missiles balistiques d'une plus
grande portée et elle pourrait avoir recours à de nouvelles provocations. M. Matsuno a déclaré qu'il
ferait de son mieux pour collecter et analyser les informations nécessaires et renforcer la surveillance.
(Radio Japon international, le 28-03-2022)

Le dernier missile lancé par P'yongyang se serait pas un Hwasong-17 contrairement à ce qu'a
annoncé la Corée du Nord...
P'yongyang  prétend  que  son  dernier  projectile  lancé  est  un  nouveau  type  de  missile  balistique
intercontinental (ICBM) Hwasong-17, mais Séoul et Washington estiment qu’il s’agit de l’ancien modèle
Hwasong-15.  Voici les raisons. Tout d’abord, les conditions météorologiques de la photo publiée ne
correspondent pas à celles du jour du lancement. À 14h34, jeudi dernier, lors du dernier tir de la Corée
du Nord, le temps était nuageux alors qu’on voit un ciel clair sur le cliché. De plus, au vu de l’ombre de
la rampe de lancement, l’image aurait été prise le matin. Ensuite, il n’est pas habituel de procéder à un
nouveau test si peu de temps après un échec. Le 16 mars dernier, l’engin présumé être un Hwasong-
17 aurait explosé à cause de la fuite de combustible d’un moteur. Mais le nouvel essai a été réalisé
seulement huit jours plus tard. Normalement, il faut compter au moins deux ou trois mois pour déceler
la raison du dysfonctionnement, et encore plusieurs mois pour corriger les erreurs. En revanche, pour
d’autres,  il  est  difficile  d’imaginer  que  le  leader  nord-coréen  ait  truqué  un  tel  événement  public
rassemblant une foule importante. Selon le professeur Park Won-gon du département d’études nord-
coréennes  de  l’université  Ewha,  la  falsification  du  projet  nécessite  la  complicité  de  nombreuses
personnes, et bien que la Corée du Nord soit une société autoritaire, le fait que le dirigeant ait ordonné
cette manigance pourrait représenter une menace pour son régime. Par ailleurs, le royaume ermite
semble  accélérer  le  rétablissement  du  site  d'essais  nucléaires  de  Punggye-ri.  Lors  de  son
démantèlement en 2018, les galeries 3 et 4 ont vu seulement leurs entrées détruites. Selon une source
du gouvernement, P'yongyang a arrêté la réparation, mais tente de construire un nouveau tunnel qui
les relie à l’intérieur. Les travaux de restauration devraient se terminer d’ici quelques mois.
(KBS World Radio, le 28-03-2022)

Selon  les  services  de  renseignement  sud-coréens,  le  24 mars, P'yongyang  aurait  simulé  le
lancement d'un missile Hwasong-17...
La Corée du Nord a simulé le lancement d'un « missile monstre » le 24 mars dernier.  Telle est  la
conviction des services de renseignement sud-coréens. Ce tir effectué par P'yongyang était un missile
déjà  testé  en  2017  selon  Séoul,  alors  que  les  médias  nord-coréens  avaient  publié  une  vidéo  de
propagande dans laquelle ils saluaient le lancement réussi de ce missile supersonique.
(Radio Vatican, le 30-03-2022)

Le missile balistique intercontinental (ICBM) de dernier cri Hwasong-17, lancé le 16 mars, a explosé à
une basse altitude de quelques kilomètres.  Aucun dégât  humain n’est  à  déplorer,  mais  les débris
seraient tombés sur les rizières. Le ministère sud-coréen de la Défense estime que P'yongyang semble
avoir alors truqué son dernier tir de projectile dans le but d’assurer la stabilité du régime. Afin de faire
taire les rumeurs, la Corée du Nord aurait donc lancé huit jours plus tard, le 24, un missile du modèle
Hwasong-15, déjà expérimenté avec succès en 2017. Mais elle a prétendu avoir réussi le test d’un
missile  Hwasong-17. Le régime de Kim Jong-un aurait en tête d’arborer son développement d’ICBM
auprès  de  la  communauté  internationale  afin  de  bénéficier  d’une  marge  de  manœuvre  dans  les
négociations. Le ministère sud-coréen a avancé quelques raisons qui prouvent que le dernier engin
expédié est de type Hwasong-15. Tout d’abord, les caractéristiques du vol du missile sont similaires à
ce dernier en termes d’accélération d’ascension et de temps de combustion. Ensuite, à en juger par
l’ombre, le lancement a été réalisé l’après-midi alors que la vidéo que le royaume ermite a publiée a été
prise le matin. De plus, le ciel est clair dans le clip alors que ce jour-là le temps était nuageux à Sunan,
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le lieu du lancement. Et enfin, les huit jours séparant les deux démonstrations de force sont loin d’être
suffisants pour analyser l’échec du test d’un missile.
(KBS World Radio, le 30-03-2022)

La Corée du Nord aurait entrepris la restauration de son site d'essais nucléaires de Punggye-ri...
Le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé ce matin avoir détecté des tentatives de restauration
du site d'essais nucléaires de Punggye-ri, en Corée du Nord. Selon son porte-parole, les galeries 3 et 4
où aucun test nucléaire n’a été réalisé étaient en réparation, et les activités se concentrent notamment
sur l’unité 3. En mai 2018, P'yongyang a fait  exploser les tunnels 2, 3 et 4 devant les journalistes
étrangers. Boo Seung-chan a ajouté que les autorités militaires de la Corée du Sud et des USA, en
étroite  collaboration,  restaient  attentives  aux  moindres  mouvements  au  nord  du  38e parallèle.  Par
ailleurs, le ministère de la Réunification estime que le clip de propagande du royaume ermite lié à son
dernier tir d’essai d’ICBM a pour but de souligner l’exploit et la signification de ce lancement. Sa porte-
parole Lee Jong-joo a tenu ces propos ce matin lors d’un briefing régulier.  Le ministère a exhorté
P'yongyang à suspendre tout de suite les démarches qui enveniment les tensions dans la péninsule et
à retourner à la voie du dialogue. Et de préciser que Séoul garde un œil sur l’évolution de la situation,
et se tient prêt à toutes les possibilités en coordination avec Washington.
(KBS World Radio, le 28-03-2022)

Selon Washington, la Corée du Nord préparerait un nouvel essai nucléaire...
Les États-Unis considèrent que la Corée du Nord se prépare désormais à effectuer un nouvel essai
nucléaire après une série inhabituelle de tirs de missiles depuis le début de l’année. C’est ce qu’a
rapporté  CNN.  D’après  cinq  responsables  de  l’administration  de  Joe Biden  cités  par  la  télévision
américaine, P'yongyang a bel et bien relancé les travaux sur le site d'essais nucléaires à Punggye-ri,
dans le nord-est de son territoire. Des travaux destinés à restaurer les tunnels détruits en 2018 et jugés
importants pour reprendre une expérience atomique souterraine. Séoul a récemment évoqué la même
hypothèse.  Pour  ces  officiels  américains,  la  date  de  l’éventuel  test  dépendra  de  la  vitesse  de  la
restauration et le pays communiste pourrait aussi tirer un nouveau missile balistique dans plusieurs
semaines. À ce propos, le Pentagone étudie des mesures militaires en réponse au récent lancement
d’un missile balistique intercontinental (ICBM) par le Nord, selon la chaîne américaine. Il peut s’agir de
vols  de  ses  bombardiers  stratégiques,  du  déploiement  de  ses  navires  de  guerre  ou  encore  du
renforcement de ses exercices.
(KBS World Radio, le 01-04-2022)

Une activité inhabituelle aurait été observée à proximité d'un sous-marin nord-coréen...
La Corée du Nord a lancé en octobre dernier un nouveau missile mer-sol balistique stratégique (MSBS)
depuis un sous-marin baptisé 8.24 Yongung, au large de ses côtes orientales, près du chantier naval
de Sinpo. Or, un mouvement inhabituel a été observé dans ce submersible ancré toujours sur le même
chantier, selon Beyond Parallel, un site web du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS),
spécialisé sur le pays communiste. À en croire les résultats de son analyse de huit photos satellites
prises du 16 février au 27 mars, la poupe du sous-marin a été vue, le 22 mars, à l’extérieur d’un auvent
qui  le  recouvrait  auparavant,  avec  un  petit  bateau-remorqueur  à  ses  côtés.  Des images prises  le
lendemain montrent que la poupe en question semble avoir été remise à l’intérieur du dispositif. Le site
évoque alors de nombreuses possibilités. Il  pourrait s’agir d’une rénovation du  8.24 Yongung, d’une
réparation, d’un déplacement, d’une préparation d’un nouveau lancement de MSBS, ou encore d’une
tromperie tactique.
(KBS World Radio, le 31-03-2022)

Des avions de combat furtifs F-35 sud-coréens ont participé à un exercice baptisé Marche des
éléphants...
Au lendemain du tir  d’un missile balistique intercontinental  (ICBM) effectué par  la  Corée du Nord,
l'armée de l'air sud-coréenne a effectué vendredi un entraînement avec des chasseurs furtifs F-35A.
D’après l’annonce faite par le ministère sud-coréen de la Défense, son ministre Suh Wook a assisté à
cette manœuvre appelée Marche des éléphants. L'exercice a marqué la première grande mobilisation
des chasseurs furtifs après que l'armée de l'air a achevé le déploiement de quarante unités en janvier
dernier.  Des  chasseurs  F-35A,  lourdement  armés,  ont  ainsi  volé  en  formation  à  proximité  d'un
aérodrome pour vérifier leur état de préparation opérationnelle. Cet entraînement a eu pour objectif de

Renseignor N° 1224                                            le 3 avril 2022                                                         5



mettre en évidence les capacités de dissuasion de la Corée du Sud face aux provocations réitérées
depuis le début de l’année de son voisin du Nord.
(KBS World Radio, le 28-03-2022)

Intrusion de trois avions militaires chinois dans la Zone d'identification de défense aérienne
taïwanaise...
Ce  dimanche,  trois  avions  chinois  ont  pénétré  dans  la  zone  d’identification  de  défense  aérienne
taïwanaise (AZID), deux bombardiers  Xian H-6 et un avion de transport à moyenne portée Y-8. Bien
que les trajectoires des avions ne soient pas totalement différentes de celles habituelles, le ministère
de la Défense a noté que les deux bombardiers ont pénétré plus en profondeur que d’habitude en
dépassant le canal de Bashi situé entre Taïwan et les Philippines pour s’approcher du ciel du sud-est
de Taïwan. Par ailleurs, le ministère de la Défense a compté une grande augmentation de l’activité des
avions chinois en comparaison du début de l’année 2021. Au 22 mars 2022, les autorités taïwanaises
ont  noté  250 passages  dans  l’AZID  taïwanaise  depuis  le  1er janvier.  L’an  dernier,  seulement
120 passages ont été enregistrés sur la même période.
(Radio Taïwan international, le 28-03-2022)

La  signature  d'un  accord  sécuritaire  entre  la  Chine  et  les  îles  Salomon  inquiète  les
Occidentaux...
Les îles Salomon ont annoncé avoir signé un accord de sécurité avec Pékin. Une annonce qui suscite
l'inquiétude de ses alliés occidentaux.  Ces derniers  redoutent  que cet  accord ouvre la voie à une
présence militaire chinoise dans le Pacifique Sud. La semaine dernière une version préliminaire de cet
accord  qui  autorise  entre  autres  un  déploiement  sécuritaire  et  naval chinois  dans  cet  archipel  du
Pacifique, a fuité. Ce document doit désormais être signé par les ministères des Affaires étrangères
des deux pays.
(Deutsche Welle, le 31-03-2022)

L'Allemagne envisagerait de se doter d'un système de bouclier antimissile...
L'Allemagne envisage de se doter d'un système de bouclier antimissile destiné à protéger l'ensemble
du territoire national et des pays voisins. Ce dispositif sera construit sur le modèle israélien, mais le
projet n'est pas encore définitif.
(Deutsche Welle, le 29-03-2022)

Six militaire sud-coréens auraient rejoint la légion internationale de l'armée ukrainienne...
Six des neuf Sud-Coréens qui ont rejoint l’Ukraine sans autorisation de leur gouvernement demeurent
sur  place.  L’exécutif  suppose  que  la  plupart  d’entre  eux  s'y  sont  rendus  pour  rejoindre  la  légion
internationale. Parmi ces neuf personnes, une est déjà rentrée au pays du matin clair et une autre va lui
emboîter le pas. Un autre Sud-Coréen a quitté l’Ukraine et séjourne à l’étranger. C’est ce qu’a confirmé
hier un responsable des autorités sud-coréennes. Pour rappel, le ministère sud-coréen des Affaires
étrangères, a fait savoir le 18 mars dernier, que neuf ressortissants dont Rhee Keun, un Navy SEAL
reconverti  YouTuber,  étaient  entrés dans ce territoire en guerre sans l’aval  de Séoul.  Son ministre
Chung Eui-yong a de son côté précisé qu’un Sud-Coréen y restait en tant que volontaire et que trois
étaient joignables. Selon le chef de la diplomatie, les autorités s’efforcent d’en localiser deux autres et
de rapatrier le plus vite possible les citoyens présents en Ukraine. Parmi les vingt-cinq expatriés sud-
coréens encore sur place, vingt-et-un ont exprimé leur souhait de ne pas quitter le pays européen.
(KBS World Radio, le 29-03-2022)

Des ressortissants tchèques se trouveraient dans les rangs de la légion étrangère ukrainienne...
Parmi les volontaires partis se battre en Ukraine aux côtés de l'armée ukrainienne se trouvent des
Tchèques. Certains d'entre eux ont participé à la bataille d'Irpin, localité stratégique près de Kiev, et une
équipe de la télévision publique tchèque a pu en rencontrer deux. « C'est différent de la guerre en
Afghanistan. Ici, l'artillerie ukrainienne tire d'un côté et puis les Russes d'un autre côté. Si vous ne faites
pas attention, vous pouvez très vite en finir » a indiqué Filip, militaire de formation. Lukas a décrit sa
motivation au journaliste Michal Kubal : « Simplement aider. Aidez à arrêter la guerre. Parce que je ne
pense pas que Poutine s'arrêtera en Ukraine ».
(Radio Prague international, le 30-03-2022)
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Cinq avions de combat tchèques déployés en Lituanie dans le cadre d'une mission de l'OTAN...
Cinq avions à réaction Jas-39 Gripen de l'armée de l'air tchèque ont décollé de la base aérienne de
Caslav pour atterrir mardi dans la ville lituanienne de Siauliai, où ils contribueront à sécuriser l'espace
aérien des Pays baltes. Les pilotes tchèques prendront en charge cette tâche opérationnelle après
l'armée de l'air danoise du 1er avril à fin juillet. « Les avions de chasse seront utilisés pour s'assurer du
respect des règles internationales du trafic aérien » a déclaré le commandant de la base aérienne de
Caslav, Jaroslav Mika. C'est la quatrième fois que des pilotes tchèques surveillent l'espace aérien de la
Baltique et la septième fois au total que l'armée de l'air tchèque est déployée pour protéger les États
membres de l'OTAN.
(Radio Prague international, le 29-03-2022)

Quinze nations dont l'Iran ont participé à l'exercice maritime IMEX-2022 en mer d'Oman...
La première édition de l'exercice maritime 2022 (IMEX-22) du Symposium naval  de l'océan Indien
(IONS)  s'est  tenue à  Goa  et  en  mer  d'Oman du  26 au  30 mars  2022.  Le  but  de  l'exercice  était
d'améliorer l'interopérabilité en matière d'aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe (HADR)
au sein des forces maritimes membres. 15 des 25 nations membres de l'IONS ont participé à l'exercice.
Le symposium naval de l'océan Indien (IONS), créé en 2007, est un important forum de coopération et
de collaboration entre les marines des États côtiers de la région de l'océan Indien. Le forum a permis
de discuter des questions maritimes régionales, de promouvoir des relations amicales et de renforcer
considérablement la coopération en matière de sécurité maritime dans la région de l'océan Indien.
L'IMEX-22 comprenait une phase portuaire au port de  Mormugao, dans le district de Goa, du 26 au
27 mars 2022, suivie d'une phase maritime en mer d'Oman du 28 au 30 mars 2022. Des navires de
guerre, des avions de reconnaissance maritime et des hélicoptères des marines du Bangladesh, de
France, d'Inde et d'Iran y ont participé. 22 observateurs de 15 marines membres de l'IONS, à savoir
l'Australie, le Bangladesh, la France, l'Inde, l'Indonésie, les Maldives, Maurice, le Mozambique, Oman,
le  Qatar,  Singapour,  le  Sri  Lanka,  la  Thaïlande,  les  Émirats  arabes  unis  et  le  Royaume-Uni  ont
également participé à l'exercice. Les participants ont validé les lignes directrices de l'IONS en matière
de HADR et ont élaboré des mécanismes d'intervention pour fournir une HADR de la mer à la terre
ainsi que pour porter assistance aux navires et bateaux en détresse en mer. Les chefs des marines
indienne et française ont assisté aux exercices pendant la phase en mer de l'IMEX-22 et ont également
participé à une réunion post-exercice. L'exercice est considéré comme un important tremplin pour les
marines  régionales qui  leur  permet  de  collaborer  et  de  répondre  collectivement  aux  catastrophes
naturelles dans la région, et ouvre la voie à une coopération régionale renforcée. Le troisième jour de
l'exercice maritime susmentionné, les unités navales ont lancé avec succès une opération de recherche
et de sauvetage d'un navire de pêche coulé.  Après avoir reçu le message et l'autorisation de vol du
destroyer iranien Dena, qui dirigeait cette phase de l'opération, un hélicoptère de la marine indienne a
effectué des patrouilles aériennes et a localisé l'emplacement du navire de pêche naufragé. Une fois le
lieu de l'incident localisé, le destroyer iranien Dena, le porte-hélicoptères Mistral de la marine française
et un navire amphibie de la marine indienne se sont rendus sur les lieux de la tragédie et ont mené des
opérations  de  sauvetage  des  pêcheurs  blessés.  L'étape  suivante  a  été  l'exercice  PHOTOEX,  qui
comprend l'organisation des unités participant à l'exercice pour se préparer à toute opération. Le Dena
est le quatrième destroyer de fabrication iranienne de la classe Mowj, avec le Jamaran, le Damavand et
le  Sahand, et il est équipé de systèmes de guerre électronique et de sonars avancés, selon l'amiral
Amir Rastegari, directeur de l'Organisation des industries maritimes du ministère iranien de la Défense.
Il  est  capable  de  rechercher,  détecter,  surveiller,  affronter  et  si  nécessaire,  détruire  toute  menace
aérienne, terrestre et sous-marine. Le fait de disposer à bord d'un pont à partir duquel les hélicoptères
peuvent décoller et atterrir est l'une des principales capacités du destroyer Dena.  Dena pèse plus de
1 300 tonnes et a une longueur de 94 mètres et  une largeur de 11 mètres. Il  est équipé de divers
équipements de guerre électronique, d'un canon de 76 mm, d'un canon de 40 mm, de deux canons de
20 mm, de deux missiles Mehrab, de quatre missiles de croisière Ghadir et  Qader et de deux lance-
torpilles de 533 mm. Le Dena est également capable de transporter des hélicoptères. Son système de
contrôle de tir est conçu pour suivre 40 cibles et peut engager plus de cinq cibles en même temps. Il a
également précisé que le système de télécommunication avancé de Dena possède une capacité anti-
brouillage. Le radar optimisé  Asr est installé sur ce navire, dont le modèle original a une portée de
200 kilomètres,  et  le nouveau modèle installé sur le  Dena a une portée de 300 kilomètres et  peut
couvrir 360 degrés autour du navire.
(Press TV, le 01-04-2022)
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… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

L'armée  slovaque  en  passe  d'être  dotée  de  véhicules  blindés de  combat  finlandais
Patria AMVXP...
La  Slovaquie  achètera  à  la  Finlande  76 véhicules  de  combat  blindés  8x8.  Après  négociations,  le
ministre de la Défense slovaque Jaroslav Nad, a précisé que la Slovaquie achètera des véhicules
finlandais  Patria AMVXP,  qui  ont  été  évalués  comme  étant  les  meilleurs.  Le  montant  total  de  la
commande,  comprenant  véhicules,  infrastructures  et  munitions,  est  de  447 millions  d’euros.
L’investissement  se  ventile  sur  plusieurs  années  et  sera  amorti  progressivement.  Les  premiers
véhicules devraient arriver dans les huit mois suivant la signature du contrat.
(Radio Slovaquie international, le 31-03-2022)

… CYBERESPACE …

Les entreprises japonaises sensibilisées au risque croissant de cyberattaques...
Selon le ministère japonais de l'Industrie, les entreprises nationales sont confrontées à des risques
croissants en matière de cybersécurité à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La société de
recherche du secteur privé Teikoku Databank a interrogé plus de 1 500 entreprises au Japon entre le
11 et le 14 mars. Elle a constaté que 28,4% des répondants ont détecté des cyberattaques sur leurs
systèmes durant le mois précédant l'enquête. Les entreprises ciblées sont non seulement les grandes
entreprises,  mais  aussi  les filiales à l'étranger  et  les petites entreprises qui  font  partie  de chaînes
d'approvisionnement. Certaines grandes entreprises japonaises ont subi des cyberattaques après le
début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février.  Elles auraient fait  l'objet d'attaques par
ransomware.
(Radio Japon international, le 28-03-2022)
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