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 Kif-kif en Algérie…  

 Le Hamas menace les voyageurs israéliens

 Kadha� appelle à la guerre sainte !

 

   

 

 

 La Presse algérienne réagit

         Attentats djihadistes
En 2009, il y a eu dans le monde 2117 
attentats ou attaques imputables aux 
mouvements djihadistes. Ces attentats 
se sont produits dans 38 pays di�érents 
et ont visé 5 religions. Bilan en très forte 
augmentation sur l'année précédente: 
9140 morts et 18 587 blessés graves. 

 L’Afrique de l’Ouest approvisionne l’Europe en cocaïne

Mécontent de la votation suisse contre les minarets, le dictateur libyen a 
appelé à la guerre sainte (jihad) contre la Suisse, de quoi envenimer des 
relations déjà tendues depuis l'arrestation du �ls Kadha� en Suisse en juillet 
2008, pour mauvais traitements de ses employés... "Boycottez la Suisse, 
boycottez ses marchandises, boycottez ses avions, ses navires, ses ambassades, 
boycottez cette race mécréante, apostate, qui agresse des maisons d'Allah", a 
t'il déclaré! Rappelons que la Libye a été membre du Conseil de Sécurité de 
l'ONU pendant 2 ans (2008-2009) et l'a même présidé...on croit rêver! 

L’Etat-major israélien de Lutte contre le Terrorisme prévient que les voyages de 
ses ressortissants à l’étranger pouvaient constituer un danger, en raison des 
menaces de kidnapping proférées par di�érents groupes islamistes, dans le 
cadre d’une éventuelle vengeance de l’assassinat de l’ancien numéro 2 du 
Hezbollah, Imad Moughniyeh. Plusieurs hauts responsables du Hamas ont 
annoncé qu’ils se vengeraient dans le monde entier. 

Selon le Quotidien d'Oran, la gendarmerie algérienne a saisi en 2009 plus de 
64.837kg de kif à travers le territoire pour une valeur de plus de 2 milliards de 
dinars (20M€), dans le cadre de 3.253 a�aires, mettant en cause pas moins  de 
4.977 personnes. Ce qui inquiète, c’est l’utilisation d’armes de guerre (FM) par 
les tra�quants de drogue. En 2009 une quinzaine d’accrochages armés ont eu 
lieu avec les tra�quants. Le colonel Zeghida a a�rmé que « ces quantités 
énormes de cannabis saisies étaient destinées à être acheminées vers 
l’étranger par les narcotra�quants ». 

Depuis �n 2009, 150 kg de cocaïne ont été saisis à l’aéroport de Dakar: 
pratiquement une saisie chaque semaine depuis trois ans! Outre les nationaux, 
les tra�quants sont Colombiens, Espagnols, Hollandais, Sud-africains, Turcs etc. 
D'après les Services américains, en 2005 environ 10% de la cocaïne destinée au 
marché européen transitait par l’Afrique de l’Ouest, alors qu’en 2007 cette 
estimation a atteint presque 60%, représentant plus de 200 tonnes et 18% de 
la production mondiale… 

"Alors qu’il prétend mener une lutte sans merci contre le terrorisme, Paris a 
montré dans l'a�aire de libération de son otage détenu par Al-Qaïda au Sahel, 
en échange de l’élargissement de quatre terroristes par le Mali, que sa 
politique sécuritaire est tributaire de ses propres intérêts, ignorant totalement 
le danger que cela pourrait engendrer pour les autres pays"....(city-DZ) 



Interview du Vice-amiral d’escadre 
Richard Laborde
Directeur  de l'IHEDN* et de l'EMS**  
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Suite de l'interview page 3.....

 Le décret du 23 juin 2009 a organisé l’IHEDN, dans la suite de la mission Bauer, en vous rattachant
          les personnels du CHEAr***. Qu’est-ce qui a changé dans la mission de l’IHEDN ?

 SDBR: Amiral, après 25 ans passés à la mer vous êtes en charge depuis 6 mois de l’IHEDN. 
          La mer ne vous manque-t-elle pas ?

 Vous avez eu des commandements en période de troubles ou de con�its, quel enseignement en 
          retirez-vous, pour l’Homme et pour le Marin ?

 Vous avez été commandant du porte-avions Charles de Gaulle. Pouvez-vous nous dire, sans tabou, 
          si nous devons être �ers de ce navire ? Et son usage ? 

RL: J’ai quitté ma dernière a�ectation embarquée en 2003, après une période de navigation assez dense. 
Pendant quelque trente ans la mer a été un élément central, voire exclusif, de ma vie professionnelle mais aussi 
familiale. C’était un choix de vie conforme à mes souhaits d’enfant, d’adolescent et d’homme. La mer est une 
matrice de formation. Ainsi, comme pour bien d’autres, océans et navires ont formé ma personnalité. Cette 
personnalité est aujourd’hui celle du directeur de l’IHEDN, responsabilité que j’exerce depuis septembre 2009 
avec une très grande satisfaction. Donc, point de regret et encore moins de nostalgie, mais au contraire plaisir et 
�erté de participer à la mise en œuvre de la réforme profonde des instituts intéressant la Défense. 

Les hasards des circonstances m’ont en e�et conduit à exercer des responsabilités dans des périodes de crise ou 
de con�it. Je ne retiendrai que celles pendant lesquelles j’ai exercé des responsabilités directes de 
commandement : une évacuation de ressortissants en ambiance non permissive en Sierra Leone comme 
commandant de la frégate Germinal et l’opération Herakles, à bord du porte-avions Charles De Gaulle, 
déclenchée à la suite des attentats du 11 septembre 2001 sur le sol américain. Le premier des enseignements 
concerne la qualité des hommes qui servaient sous mes ordres, qualité professionnelle mais aussi qualité 
humaine et le mélange formait un outil dont l’e�cacité militaire ne valait que par la maîtrise de sa force. Le 
second a trait aux responsabilités qu’exercent alors le « chef », responsabilités centrées sur la mort, la mort 
donnée et la mort reçue. Avec un peu de recul, je dirais qu’il est di�cile de vivre impunément une telle situation, 
même si je n’ai pas connu de pertes humaines. 

L’intérêt pour notre pays de disposer d’un porte-avions n’est plus à démontrer. Degré extrême de l’expression 
d’une volonté politique et militaire, ce système de forces puissant est un élément précieux pour l’outil de 
défense national, voire européen. J’ai été commandant en second, puis commandant du Charles De Gaulle. Ces 
responsabilités m’ont amené à participer à l’admission au service actif de ce bâtiment de combat, à sa 
préparation opérationnelle puis à le conduire pendant quelque huit mois lors de son premier déploiement 
opérationnel. Je garde de ces expériences une certitude, nous devons être �ers du porte-avions Charles De 
Gaulle, de ce qu’apporte cette pièce maîtresse du volet naval de l’outil de défense et de ce qu’est capable de 
réaliser l’industrie française. Aujourd’hui, seules deux Nations sont capables de fabriquer et de mettre en œuvre 
des porte-avions de ce type, les États-Unis et la France. Alors, sans pour autant oublier les di�cultés passées, 
soyons �ers de cette réalité tant opérationnelle que technologique ! 

*  Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale 
**  Enseignement Militaire Supérieur  ***

 
Centre des Hautes Etudes de l’Armement

 

Comme vous le savez, ce décret con�rme l’IHEDN en tant qu’établissement public national à caractère 
administratif, placé sous l’autorité du Premier ministre, et surtout élargit son champ de compétences. L’Institut a 
désormais pour mission de développer l’esprit de défense et de sensibiliser aux questions internationales. 

 
 

 
                                                 

 

L’IHEDN est aujourd’hui en mouvement a�n de pouvoir remplir ses missions nouvelles, a�n de répondre au 
mieux aux réalités de notre temps. Les décisions prises, fusion avec le CHEAr et rapprochement avec l’INHESJ* , 
ne remettent nullement en cause le fondement et l’identité de l’Institut. Bien au contraire elles le confortent en 
l’inscrivant pleinement dans la perspective du concept de sécurité nationale.



Interview du Vice-amiral d’escadre 
Richard Laborde
Directeur  de l'IHEDN* et de l'EMS**  
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.....Suite de l'interview  

Interview réalisée par Alain Establier

 Comment se fait l’articulation avec l’EMS ?

 À qui s’adressent les formations que dispense l’IHEDN ?

 Le réseau des anciens auditeurs de l’IHEDN est très actif au travers des ses associations locales. 
          Quel rôle joue-t-il, ou souhaitez-vous qu’il joue, pour l’Institut ?

La puissance de l’IHEDN, c’est la qualité de son réseau d’auditeurs. Ce tissu est indispensable dans la période que 
nous traversons. Réunir c’est bien... mais fédérer c’est mieux ! Et c’est ma deuxième ambition, avec le 
renforcement de la formation et l’ouverture à l’international. Il convient d’abord d’accueillir les nouveaux 
membres de l’IHEDN, je veux parler du CHEAr. Avec cette fusion, les questions d’armement prendront leur place 
naturelle dans les questions plus vastes de défense et de sécurité au sein des associations, et les questions de 
politique de défense se trouveront confortées par un ancrage plus ferme dans les dimensions technologiques et 
industrielles. Ensuite l’axe de progrès, que constitue l’ouverture à l’international, doit trouver sa traduction au 
sein des associations. En�n, le rapprochement de l’IHEDN et de l’INHESJ*, dans le respect de la vocation des deux 
instituts, a pour vocation de fédérer toutes les énergies derrière un enjeu commun, celui de la protection de 
l’intérêt national. Le réseau des auditeurs est aussi concerné par la constitution de cette communauté de 
défense et de sécurité. Le directeur de l’INHESJ, André-Michel Ventre, et moi-même examinons dans quelle 
mesure certaines sessions en « région » pourraient incarner la réalité de ce continuum entre sécurité et défense. 

Le Directeur de l’enseignement militaire que je suis exerce son autorité sur le Collège interarmées de défense 
(CID), le Centre des hautes études militaires (CHEM), le Centre de documentation de l’École militaire (CDEM) et 
l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM). Trois de ces organismes articulent leurs activités 
avec celles de l’IHEDN. Le CHEM d’abord, puisque trente pour cent de la formation des o�ciers du CHEM, futurs 
hauts responsables des armées, est assurée par l’IHEDN. Le CDEM ensuite puisque depuis le transfert des 
collections de la bibliothèque de l’IHEDN au sein du CDEM, ce dernier est devenu le centre de documentation de 
l’Institut. L’IRSEM en�n, car ayant vocation à développer la pensée stratégique française, cet organisme sera au 
cœur de la relation enseignement-recherche nécessaire à tout organisme de formation comme l’IHEDN. Comme 
vous le voyez, les synergies sont nombreuses entre toutes ces entités ayant vocation à former une académie de 
défense. 

Les formations de l’IHEDN ont vocation à di�user des connaissances, sensibiliser ou promouvoir les champs 
disciplinaires que constituent les questions de défense, de politique étrangère, d’armement et d’économie de 
défense. Certaines s’adressent à un milieu socioprofessionnel dont la diversi�cation (grands corps d’État, 
dirigeants d'entreprises publiques, personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans des 
activités sociales, scienti�ques, juridiques ainsi que dans la presse écrite et audiovisuelle en lien avec les 
questions de défense, de politique étrangère, d’armement et d’économie de défense) est le gage d’une 
« fertilisation croisée », réalisée par un échange structuré entre des auditeurs avertis ou garants d’un espace de 
ré�exion collective et de débats d’idées. Pour d’autres, le public est plus diversi�é (élus, représentants de la 
fonction publique civile, de l’entreprise privée, du monde de la communication, des milieux associatifs, jeunes, 
etc.) a�n d’optimiser la nécessaire prise de conscience collective des enjeux de défense et de sécurité par la 
société française. En�n, certaines formations ad hoc ont pour objet de transmettre des connaissances sur un 
sujet précis ou de participer au rayonnement de la pensée stratégique nationale, comme c’est notamment le cas 
des sessions internationales. Cet ensemble représente 22 500 journées/auditeurs par an. 

L’IHEDN que nous construisons sera un lieu dynamique et ouvert sur la France, sur l’Europe et sur le monde, 
celui de la formation et de la ré�exion aux enjeux de défense, celui du renforcement du lien défense-nation, 
celui de l’élaboration d’une communauté de défense et de sécurité, celui de la contribution à la construction de 
la résilience. 

* Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice 
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Coopération franco-britannique

 

 

 Le marché des drones échappe aux Européens 

 

 Pourtant il y a des idées un peu partout...

 Et Israël lance un drone géant à long rayon d'action

 Axis Communications dans les bus de Prague

 Assa Abloy de plus en plus présent en Chine

 Finmeccanica équipe les armées US

 Bertin Technologies se recentre...

 Comment faire du business sans mouiller sa chemise...
La Russie est prête à livrer des armes et du matériel militaire à l'Afghanistan à condition qu’un �nancement international 
soit alloué à ces �ns, a déclaré le vice-secrétaire du Conseil de Sécurité de Russie Vladimir Nazarov: "l’armée et la police de 
l’Afghanistan sont équipés d’armes, identiques aux spécimens soviétiques et russes, fabriquées sans licence dans les pays 
de l’Europe de l’Est. Les Afghans préfèrent le matériel militaire russe, facile à manier"... (Interfax) 

Le Délégué Général pour l’Armement, Laurent Collet-Billon et son homologue, Quentin Davies, ont signé le 18 février à 
l’ambassade du Royaume-Uni à Paris un accord de coopération dans le domaine des urgences opérationnelles, pour une 
durée de 5 ans renouvelables. L’urgence opérationnelle est un mode exceptionnel d’achat d’équipements militaires qui 
vise à répondre dans des délais restreints (6 à 12 mois) aux besoins immédiats des unités en opérations. En 2009 la DGA a 
passé 36 contrats en urgence opérationnelle, pour des matériels essentiellement destinés aux forces en Afghanistan. 

...en cédant sa �liale Bertin Services Aérospace au groupe lyonnais Adetel. Grâce à cette acquisition Adetel va renforcer ses 
positions dans l’ingénierie aéronautique. Sous-traitant numéro un d’Airbus, il se positionne dans le trio de tête des 
sociétés d’ingénieries électroniques françaises. Bertin Technologies (420 salariés) se recentre sur ses trois secteurs 
principaux : la défense, l’énergie et la santé. 

Une analyse marketing des marchés aéronautiques mondiaux, publiée par le Teal Group, estime que les budgets militaires 
consacrés aux drones vont passer de 4,9 milliards de dollars annuels en 2010 à 11,5 milliards de dollars en 2020. Les 
Européens, qui sont passés à côté de ce marché en laissant les Israéliens et les Américains envahir le domaine, sont 
totalement distancés! Dans la prochaine décennie, les États-Unis assureront 76 % des dépenses de recherche et de 
développement des drones, et contrôleront 58 % des ventes d'après le Teal Group. 

Le MikroKopter est un intéressant petit hélicoptère télécommandé allemand, de type drone, stabilisé par gyroscope et 
embarquant un module GPS qui le ramène automatiquement à son point d'envol. Il peut emporter de 1 à 2 kg de charge 
utile. Son prix est modique (1000 euros environ). Le développement de ce type de jouet peut se révéler utile ou dangereux 
suivant les mains dans lesquelles il tombe.... 

Baptisé Eytan, ce drone est le fruit d'une dizaines d'années de travaux de recherches réalisés conjointement par les 
industries aérospatiales d'Israël (Israel Aircraft Industries et IAI) et l'Armée de l'air israélienne. Long de 24 mètres, il a une 
envergure de 26 mètres et possède une autonomie de vol de 24 heure. Tru�é d'électronique, cet UAV peut voler à 13.000 
mètres d'altitude et transporter une charge utile d'une tonne... 

3,500 cameras 209FD-R vont compléter le système de surveillance mis en place contre le vandalisme et la délinquance 
dans les 620 bus de la ville de Prague. L'installation doit se poursuivre jusqu'en 2014. Ce succès commercial vient pour Axis 
après ceux de l'équipement des bus à Stockholm, des trams dans Zurich et des rames de métro à Moscou. 

Assa Abloy a reçu l'autorisation de la Loi anti-trust de racheter la société Pan-Pan qui a son siège au nord de Pékin. Ses 
4000 employés fabriquent annuellement 2,4 millions de portes de haute sécurité dans 6 usines. Assa Abloy avait déjà 
acquis plusieurs sociétés en Chine. 

Au travers de sa �liale DRS Technologies, le groupe italien vient de remporter 100M USD de contrats de l'Armée 
américaine pour des systèmes de vision infrarouge aptes à équiper des chars, des véhicules blindés légers et des véhicules 
amphibies de di�érents corps d'armée. Le système de DRS Technologies permet l'aide à la vision dégradée des opérateurs: 
nuit, fumée, brouillard, vent de sable... 



Les marchés financiers
 Tendance générale des marchés

    
   

 Flash sur une valeur
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Les Leaders du secteur Security & Defense 

Les marchés boursiers connaissent un début d’année très di�cile et il est à craindre que les prochaines semaines 
soient di�ciles. De nombreuses statistiques récentes alimentent les craintes d’une croissance très faible: en 
Allemagne, indice du climat des a�aires en baisse pour la première fois depuis mars 2009 et baisse de la production 
industrielle; en France, recul de la consommation des ménages en janvier; aux Etats-Unis, chute de l’indice de 
con�ance des consommateurs et grosse inquiétude sur le marché immobilier, avec un recul important des volumes 
de vente (au plus bas niveau depuis le début de la crise pour les logements neufs, même pas un quart des volumes 
records de mi-2005) mais aussi des prix de vente. Dans le même temps, les banques centrales se mettent en ordre 
de marche pour abandonner progressivement leurs dispositifs exceptionnels : même si les principaux taux 
directeurs restent inchangés, la liquidité devrait être un peu moins abondante et les taux de marché un peu plus 
élevés dans les prochaines semaines en Europe, aux Etats-Unis et en Chine. Inutile d’attendre un rebond signi�catif 
dans ces conditions ! 

VT Group Plc 
 
Flottant :  180 280 000 actions  
Cours au 31/12/2009 :  519 GBP 
Cours au 04/02/2010 :  521.5 GBP 
Cours au 04/03/2010 :  685 GBP 
Variation par rapport au 31/12/2009 : + 32 % 
Dividende payé en 2009 : 10.5 p. soit un rendement de 2.02 % 
Actualités: Groupe britannique diversi�é basé à Southampton: construction de bateaux, activités de Services, 
Défense, Communications. CA 2009 de £1023 millions pour 12000 personnes. O�re de reprise le 15/02 du groupe 
Mouchel, présent sur les marchés de défense et d'aménagement urbain. Babcock International et VT étudient en 
outre un éventuel rapprochement... 

Nom Pays 
Cours au 
31/12/09 

Cours au 
18/02/10 

Cours au 
04/03/10 

▲ / ▼ Depuis le 
01/01/10 

Rheinmetall DE 44,74 47,9 47,99 ▲ 7% 
Samsung Electronics DE 234,73 234 244,55 ▲ 4% 
Siemens DE 60,61 65,33 66,43 ▲ 10% 
Alcatel-Lucent FR 2,38 2,07 2,43 ▲ 2% 
Bolloré FR 114,95 113,2 94,99 ▼ -17% 
Bull FR 3,06 3,47 3,43 ▼ 12% 
Dassault Aviation FR 525 545,25 542,01 ▼ 3% 
EADS FR 14,09 14,55 15,65 ▲ 11% 
Gemalto FR 30,5 30,4 30,13 ▼ -1% 
Safran FR 13,69 14,65 17,83 ▲ 30% 
Thales FR 35,94 33,65 30 ▼ -17% 
Finmeccanica IT 11,19 9,61 9,98 ▲ -11% 
Hitachi Ltd JP 284 305 302 ▼ 6% 
Mitsubishi Electric JP 685 769 736 ▼ 7% 
Panasonic JP 1325 1306 1245 ▼ -6% 
Sanyo Electric JP 171 144 144 ▲ -16% 
Sony JP 2670 3130 3100 ▼ 16% 
Assa Abloy SW 137,8 133,1 138,8 ▲ 1% 
 

Nom Pays 
Cours au 
31/12/09 

Cours au 
18/02/10 

Cours au 
04/03/10 

▲ / ▼ Depuis le 
01/01/10 

Axis AB SW 83,75 102 111,5 ▲ 33% 
Saab Group SW 118 99,25 105,5 ▲ -11% 
Bae Systems UK 359,5 361,4 384,73 ▲ 7% 
Qinetiq Group UK 162,4 127,4 129,7 ▲ -20% 
Ultra Electronics  UK 1375 1299 1422 ▲ 3% 
VT Group  UK 519 659 685 ▲ 32% 
Cisco Systems US 23,94 23,99 24,78 ▲ 4% 
Elbit Systems US 65,05 64,14 59,97 ▼ -8% 
GE - General Electric US 15,13 16,18 16,07 ▼ 6% 
General Dynamics US 68,17 70,31 72,3 ▲ 6% 
Honeywell International US 39,2 39,21 40,92 ▲ 4% 
Ingersoll Rand US 35,74 32,45 33,25 ▲ -7% 
L3 Communications US 86,95 88,11 91,78 ▲ 6% 
Lockheed Martin US 75,35 76,5 79,12 ▲ 5% 
Raytheon US 51,52 54,65 56,65 ▲ 10% 
Texas Instruments US 26,06 24,7 24,39 ▼ -6% 
Tyco International US 35,68 35,24 36,42 ▲ 2% 
United Technologies US 69,41 67,64 70,15 ▲ 1% 
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L’espionnage, ce n’est pas que dans les romans…

 

 

 Comment lutter contre les tra�quants de drogue, façon irlandaise...

 

 Nouvelle purge dans l'Armée Turque !

 Lie To Me ! (Vous mentez)

 Conversation avec un contrôleur de la RATP ! 

 Des Gendarmes pour aider l'Afghanistan

C'est le titre de la nouvelle série produite par Fox et programmée à partir d'avril sur M6 Télévision. Le héros de cette 
série policière, spécialiste de l'expression corporelle, arrive à détecter le mensonge d'un suspect en étudiant son 
comportement, sa gestuelle et ses tics...L'acteur Tim Roth incarne superbement la vie du Docteur Paul Ekman, un vrai 
psychologue américain, qui collabore avec le FBI depuis qu'il a mis au point son "Facial Action Coding System", outil 
rigoureux d'analyse des expressions faciales (2800 signes). Ses travaux servent aux enquêtes policières, à l'anti-
terrorisme et au pro�ling dans le contrôle d'accès. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si un membre de l'équipe, dans la 
série TV, est recruté sur un Poste d'Inspection Filtrage d'aéroport....Espérons que nos décideurs en matière de sûreté 
aéroportuaire regardent M6, ça leur donnera peut-être des idées... 

Le 22 février, la police turque a arrêté 48 o�ciers militaires haut gradés, dont des commandants de la marine et de 
l'armée de l'air en retraite, pour leurs liens présumés avec une "tentative de coup d'État visant à renverser le 
gouvernement en place", d'après le pouvoir turc et les medias locaux. La lente dérive islamiste de la Turquie 
d'aujourd'hui serait-elle source d'inquiétude pour les militaires, qui étaient jusque-là très pro-occidentaux? 

Pour lutter contre le tra�c de drogue dans les quartiers catholiques de Belfast et Londonderry, des «groupes de 
vigilance» armés mènent une guerre sans merci aux dealers. Des moyens graduels: amnistie o�erte aux dealers en 
échange de leur repentance, surveillance de leurs activités, menaces de mort, expulsions du quartier et attaques 
punitives. RAAD pour «Republican Action Against Drugs» et CFAD pour "Concerned Families Against Drugs" sont des 
groupes armés, composés entre autres d’anciens de l’IRA, qui entendent supprimer le �éau du tra�c de drogue dans 
leurs quartiers... 

Question: Pourquoi les usagers sont-ils régulièrement importunés, dans les couloirs des transports parisiens, par des 
voyous qui forcent le passage aux contrôles d'accès, alors qu'il y a des caméras partout, comme ici à La Défense? 
Réponse: En fait les caméras sont reliées au poste de Secours Pompiers et ne servent pas vraiment à la Sûreté.... 
Question: Et Gare de Lyon, où des patrouilles de Police et RATP se promènent dans les couloirs pendant que les voyous 
enjambent les tourniquets, c'est pareil ? 
Réponse: Nous avons des ordres de la Direction stipulant "zéro a�rontement avec les délinquants", donc on ne peut pas 
les interpeller sur la base d'un signalement de surveillance vidéo... 
Alors pourquoi multiplier les caméras, tel que le prévoit le plan Grand Paris? Pour faire tendance? 

D’après le Sunday Times, qui aurait eu accès à un document du MI5, des représentants de la République populaire de 
Chine auraient approché des hommes d'a�aires britanniques, dans des  conférences, en leur o�rant des cadeaux : 
appareils photo numériques, cartes-mémoire contenant des failles de sécurité... D'après le MI5 la Chine serait à l'origine 
de plusieurs intrusions au sein d’entreprises spécialisées dans la défense, l'énergie ou les communications. Les services 
secrets chinois sont connus pour exploiter certaines vulnérabilités, comme les relations sexuelles, pour forcer les 
hommes d’a�aires à coopérer... 

La participation de la Force de Gendarmerie Européenne (créée en 2004 à l’initiative de la France) à la mission de 
formation de l’Alliance Atlantique en Afghanistan est pleinement opérationnelle depuis décembre 2009. 400 militaires 
de sept pays, dont 150 français, réalisent une double mission: 
- formation, conseil et accompagnement opérationnel de la police Afghane (Police Operational Mentoring Liaison 
Team, POMLT),  
- formation de policiers, de sous-o�ciers et d’o�ciers de police Afghans. 
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