
majors de régiment et les capacités 
de numérisation et de simulation, 
densifier la maintenance aéronautique 
et terrestre, développer la capacité 
drone et affecter des moyens à la 
préparation opérationnelle, à la 
formation et à l’intégration des effets 
dans les champs immatériels ».

Following the January 2015 terrorist 
attacks, the number of personnel in 
the French Army’s Land Task Force 
was on the rise. However, currently a 
reverse dynamic is underway. Thus, 
according to the French Ministry of the 
Army, “part of the manpower recently 
allocated to the combat arms has been 
redirected to strengthen regimental 
staffs and digitisation and simulation 

« MOINS DE FANTASSINS MAIS  
PLUS DE TECHNICIENS ; L’ARMÉE  
DE TERRE RÉDUIT LE NOMBRE  
DE SES COMPAGNIES DE COMBAT  »

Laurent LAGNEAU,  
OPEX 360, 3 mai 2022 
http://www.opex360.com

À la suite des attentats de janvier 2015, 
les effectifs de la Force opérationnelle 
terrestre [FOT] de l’armée de Terre 
étaient à la hausse. Cependant, 
actuellement une dynamique inverse 
est en cours. Ainsi, selon le ministère 
des Armée, une « partie des effectifs 
récemment attribués à la mêlée a été 
réorientée pour renforcer les états-
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capabilities, to densify aeronautical 
and ground maintenance, to develop 
drone capability and to allocate 
resources to operational readiness, 
training and integration of effects in 
intangible fields”.

« QUELLES PERSPECTIVES POUR 
LA RÉGULATION DES SYSTÈMES 
D’ARMES AUTONOMES ? »

Anna NADIBAIDZE, 
Le Rubicon, 3 mai 2022 
https://lerubicon.org

L’article traite des enjeux et des 
questionnements légaux, éthiques et 
stratégiques qui entourent l’utilisation 
des systèmes d’armes létales auto-
nomes (SALA). En effet, l’usage des  
SALA pourrait engendrer une dimi-
nu tion des coûts pécuniaires de la 
guerre favorisant ainsi une course 
aux armements et une escalade des 
conflits entre les États. La réflexion 
autour de l’établissement d’une norme 
de contrôle efficace de ces systèmes 
d’armes autonomes (meaningful 
human control) apparaît actuellement 
trop vague pour être une norme 
juridique internationale.

This article discusses the legal, 
ethical, and strategic issues and 
questions surrounding the use of 
lethal autonomous weapons systems 
(LAWS). Indeed, LAWS could lead to 

Source : OPEX 360, 3 mai 2022
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a reduction in the cost of war, thus 
encouraging an arms race and an 
escalation of conflicts between states. 
The reflection on establishing a norm 
of effective control for these autono
mous weapons systems (meaningful 
human control) currently appears too 
vague to be an international legal 
norm.

« LE RETOUR DE LA PUISSANCE 
TERRESTRE »

Bertrand SLASKI, Matthieu ANQUE, 
Le Rubicon, 6 mai 2022 
https://lerubicon.org

« Qui perd la terre, perd la guerre ». 
Cette formule de Colin Clay illustre 
l’importance de la force terrestre 
dans un contexte de compétition 
militaire accrue. Ainsi, une réflexion 
sur l’exercice de la puissance terrestre 
dans un environnement dégradé est 
nécessaire. Faire preuve d’anticipation 
pour se prémunir de toute surprise 
stratégique appartient aux décideurs 
politiques auxquels les auteurs 
adressent un panel de possibilités et 
de recommandations.

“Who loses the land, loses the war”. 
This formula of Colin Clay illustrates 
the importance of the land force 
in a context of increased military 
competition. Thus, a reflection on the 
exercise of land power in a degraded 
environment is necessary. Anticipation 
to prevent any strategic surprise is the 
responsibility of policy makers, to 
whom the authors address a panel of 
possibilities and recommendations.

« SECURING FUTURE REALITIES: 
WHAT CAN WE EXPECT FROM THE 
METAVERSE? »

Chamin HERATH, Joseph JARNECKI,  
RUSI, 22 avril 2022 
https://rusi.org

Le métavers, nouveau concept de réa-
lité étendue exercée grâce à un avatar 
numérique, implique des opportunités 
et des risques inhérents à l’émergence 
des nouvelles technologies. Ainsi, 
les auteurs soulignent la nécessité, 
dans un contexte géopolitique de 
plus en plus incertain, d’anticiper les 
bénéfices et les écueils du métavers.

The metaverse, a new concept of 
extended reality exercised through a 
digital avatar, involves opportunities 
and risks inherent to the emergence 
of new technologies. Thus, the authors 
emphasize the need, in an increasingly 
uncertain geopolitical context, to 
anticipate the benefits and pitfalls of 
the metaverse.

« WHAT WOULD FINLAND BRING TO 
THE TABLE FOR NATO? »

Heljä OSSA, Tommi KOIVULA, 
War on the Rocks, 9 mai 2022 
https://warontherocks.com

Alors que la Finlande est sur le point 
de statuer sur sa demande d’adhé-
sion à l’OTAN, les auteurs analysent 
la puissance militaire finlandaise. 
En raison de sa frontière commune 
avec la Russie, la Finlande a main-
tenu un modèle d’armée fondé sur 
la conscrip tion et doté d’une réserve 
opérationnelle importante et bien 
entraînée. Le pays participe d’ores 
et déjà à de nombreux déploiements 

Source : War on the Rocks, 9 mai 2022
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européens et entretient des parte-
nariats bilatéraux avec ses voisins 
scandinaves. Son intégration dans 
l’OTAN serait ainsi la continuation 
logique de sa politique et permettrait 
à l’Organisation une présence 
renforcée dans le Grand Nord.

As Finland is about to decide on its 
application for NATO membership, 
the authors analyse Finnish military 
power. Because of its common 
border with Russia, Finland has 
maintained a conscriptbased military 
model with a large and welltrained 
operational reserve. The country 
already participates in many European 
deployments and maintains bilateral 
partnerships with its Scandinavian 
neighbours. Integration into NATO 
would thus be a logical continuation 
of its policy and would allow the 
Organisation to have a stronger 
presence in the High North.

« LA “COBELLIGÉRANCE”,  
OU QUAND UN ÉTAT DEVIENT-IL 
PARTIE À UN CONFLIT ARMÉ ? »

Julia GRIGNON,  
IRSEM, 9 mai 2022 
https://www.irsem.fr

Dans cet article, l’autrice revient sur la 
définition du terme « cobelligérant », 
utilisé abusivement dans le cadre 
de la guerre en Ukraine. Selon 
elle, la seule livraison d’armes ou 
l’engagement d’individus dans le 
conflit à titre personnel ne suffisent 
pas à caractériser la cobelligérance. 
Ainsi, le soutien apporté par certains 
États à l’Ukraine actuellement ne fait 
pas de ces États des parties au conflit, 
et ce indépendamment de l’ampleur 
que ce soutien peut prendre.

In this article, the author discusses the 
definition of the term “cobelligerent”, 
which has been misused in the context 
of the war in Ukraine. She argues that 
the mere delivery of weapons or the 
involvement of individuals in the conflict 
in a personal capacity is not sufficient 

to characterise cobelligerence. Thus, 
the support given by some states to 
Ukraine at present does not make 
them parties to the conflict, regardless 
of the extent of that support.

« FIGHTING FROM CITIES:  
THE BRITISH ARMY  
AFTER UKRAINE »

Anthony KING, 
Wavell Room, 6 mai 2022 
https://wavellroom.com

Cet article confronte la plus récente 
publication de l’armée de Terre 
britannique, intitulée Future Soldier, 
aux réalités de la guerre contemporaine 
observées en Ukraine. L’auteur insiste 
ainsi sur l’importance croissante du 
combat urbain et de la capacité d’une 
armée non seulement à défendre 
mais également à attaquer dans cet 
environnement. Si l’armée britannique 
ne doit pas renoncer à son concept de 
frappe en profondeur, elle devra, au 
niveau opérationnel, concentrer ses 
principales forces défensives dans des 
zones urbaines fortifiées pour le mettre 
en œuvre.

This article contrasts the British 
Army’s most recent publication, 
Future Soldier, with the realities of 
contemporary warfare in Ukraine. 
The author emphasizes the increasing 

importance of urban combat and the 
ability of an army not only to defend 
but also to attack in this environment. 
If the British Army is not to abandon 
its deep strike concept, it will have to 
concentrate its main defensive forces 
in fortified urban areas to implement it.

« A SOLUTION DESPERATELY 
SEEKING PROBLEMS: THE MANY 
ASSUMPTIONS OF JADC2 »

Maggie SMITH, Jason ATWELL,  
Modern War Institute, 5 mai 2022
https://mwi.usma.edu

Dans cet article, les auteurs reviennent 
sur les vulnérabilités du Joint AllDomain 
Command and Control américain. Si 
l’intégration multi-domaine permet 
sans doute une réactivité et une 
interopérabilité pouvant donner un 
avantage important dans le combat, 
les auteurs mettent en garde quant aux 
risques d’une « sur-technologisation » 
de ce système. Selon eux, il n’est pas 
certain que les objectifs ambitieux du 
programme puissent être atteints en 
pratique. Ils craignent par ailleurs que 
les technologies nécessaires ne soient 
pas résilientes au combat – comme 
l’exemple russe semble le démontrer – 
et que les inconvénients du JADC2 ne 
fassent du système un handicap plutôt 
qu’un avantage en créant un potentiel 
talon d’Achille.

Source : Modern War Institute, 5 mai 2022
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In this article, the authors review the 
vulnerabilities of the American Joint 
AllDomain Command and Control. 
While multidomain integration 
undoubtedly allows for responsiveness 
and interoperability that can give a 
significant advantage in combat, the 
authors warn against the risks of an 
“over-technologisation” of this system. 
In their view, it is not certain that the 
ambitious objectives of the programme 
can be achieved in practice. They also 
fear that the necessary technologies 
will not be resilient in combat – as 
the Russian example seems to 
demonstrate – and that the drawbacks 
of JADC2 could make the system a 
handicap rather than an advantage by 
creating a potential Achilles heel.

« DATA AS A WEAPON: 
PSYCHOLOGICAL OPERATIONS  
IN THE AGE OF IRREGULAR 
INFORMATION THREATS »

Jon REISHER, Charity JACOBS  
et John BEASLEY, 
Modern War Institute, 2 mai 2022 
https://mwi.usma.edu

Comme l’illustre la guerre russo-
ukrainienne, l’environnement informa-
tionnel actuel se caractérise par la mise 
en concurrence d’une multitude de 
discours d’influence et la propagation 
croissante de fausses informations. Dans 
ce contexte, les opérations psycho-
logiques (PsyOps) menées par l’armée 
américaine doivent être modernisées 
afin de perfectionner le processus de 
collecte et d’analyse de l’information 
pour contrer la désinformation avec 
rapidité avant qu’elle ne fasse l’objet 
d’une large diffusion.

As demonstrated by the RussoUkrai
nian war, the information environment 
is becoming increasingly diverse and 
gives rise to the emergence of fake 
news and influence speech. In this 
context, the psychological operations 
(PsyOps) conducted by the U.S. mili
tary must be modernised by focusing 
on reactivity and refining the informa

tion collection and analysis system to 
counter disinformation quickly before 
it is widely disseminated.

« FROM ELECTRONIC WARFARE TO 
CYBER AND BEYOND:  
HOW DRONES INTERSECT WITH  
THE INFORMATION ENVIRONMENT  
ON THE BATTLEFIELD »
Zachary KALLENBORN,  
Modern War Institute, 27 avril 2022 
https://mwi.usma.edu

Le recours aux drones est de plus 
en plus important dans les conflits 
armés. C’est notamment le cas des 
drones Bayraktar TB-2, utilisés par 
l’Ukraine pour recueillir des images 
servant à alimenter la propagande. 

Cependant, l’usage de drones dans 
l’environnement informationnel de la 
guerre requiert une attention parti-
culière car il soulève d’importantes 
questions de cybersécurité. En effet, 
dans la mesure où ceux-ci sont dotés 
d’une autonomie importante, ils sont 
plus vulnérables à la manipulation.

The use of drones is gaining 
importance in armed conflicts. This 
is particularly evident in the case 
of the Bayraktar TB2 drones used 
by Ukraine to collect images for 
propaganda purposes. However, 
the way in which drones interact 
with the information environment of 
warfare requires particular attention, 
as it raises important cybersecurity 
issues. The more autonomous drones 
are, the more vulnerable they are to 
manipulation and hacking.

Source : Modern War Institute, 27 avril 2022
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« HOW THE ARMY IS TRAINING ITS 
FUTURE LEADERS TO FIGHT CHINA 
AND RUSSIA » 

Haley BRITZKY,  
Task and purpose, 4 mai 2022 
https://taskandpurpose.com

Après vingt ans de guerre contre-
insurrectionnelle au Moyen-Orient, 
l’armée de Terre américaine est en train 
de repenser la manière dont elle forme 
les officiers subalternes. Son attention 
se tourne désormais vers la Chine et la 
Russie, dans le but de mieux connaître 
le terrain et les équipements de 
l’adversaire et d’adapter l’entraînement 
des soldats aux opérations de combat à 
grande échelle.

After two decades of counterinsur
gency warfare in the Middle East, the 
U.S. Army is rethinking the way its 

subordinate officers are trained. Its 
attention is now turning to China and 
Russia, with the purpose of learning 
more about the field and equipment  
of the adversary and adapting the 
training of soldiers to largescale 
combat operations.

« GREEN INSECURITY: AN ATTACK 
ON UKRAINE AND CLIMATE CHANGE 
COOPERATION »

Genevieve KOTARSKA et Lauren YOUNG,  
RUSI, 5 mai 2022  
https://rusi.org

La capacité de l’Europe à réagir au 
conflit russo-ukrainien est entravée 
par la dépendance de l’Europe à 
la Russie pour près de 40 % de son 
approvisionnement en gaz naturel. 

Ce phénomène perturbe largement 
les engagements européens et 
mondiaux en matière de lutte contre 
le changement climatique. Certains 
pays européens ont envisagé de 
recommencer à utiliser le charbon, 
comme l’Italie qui menace de rouvrir 
des centrales électriques au charbon 
mises hors service.

Europe’s ability to respond to the 
Russian-Ukrainian conflict is hindered 
by Europe’s dependence on Russia 
for nearly 40 percent of its natural 
gas supply. This phenomenon 
greatly disrupts European and global 
commitments to combat climate 
change. Some European countries 
have considered returning to using 
coal. This is particularly true for Italy, 
which has threatened to reopen 
decommis sioned coalfired power 
plants.

« SPACEX BEATING RUSSIAN 
JAMMING ATTACK WAS 
‘EYEWATERING’ : DOD OFFICIAL »

Valerie INSINNA, 
Breaking Defense, 20 avril 2022 
https://breakingdefense.com

L’entreprise SpaceX, créée par Elon 
Musk, a mis en œuvre d’importants 
efforts pour aider l’Ukraine à maintenir 
sa connexion internet via l’envoi de 
terminaux Starlink. Les experts en 
guerre électronique du Pentagone 
s’interrogent donc sur la nécessité 
de s’inspirer des actions menées 
par des entreprises privées dans un 
contexte d’intensification de la guerre 
électronique.

The recent endeavour of Elon Musk’s 
company SpaceX to help Ukraine 
maintain its internet connection by 
sending Starlink terminals is making 
the Pentagon’s electronic warfare 
experts question the need to learn 
from the private companies to better 
counter threats in the context of 
intensified electronic warfare.
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« WHITE HOUSE SOUNDS ALARM 
ON THREAT FROM QUANTUM 
COMPUTERS »

Patrick TRUCKER,  
Defense One, 4 mai 2022 
https://www.defenseone.com

L’informatique quantique devrait 
bientôt atteindre sa maturité et ouvre 
dès lors de nombreuses possibilités  
en matière d’intelligence artificielle ou 
de décodage. La rapidité de calcul des 
ordinateurs quantiques permettra de 
déchiffrer des cryptages beaucoup plus 
complexes et de façon beaucoup plus 
rapide que les ordinateurs classiques. 
Dans le nouveau National Security 
Memorandum, la Maison-Blanche 
exige des agences fédérales qu’elles 
améliorent d’ores et déjà leur cryptage 
pour s’adapter à l’informa tique quan-
tique. En ce sens, elles doivent travailler 
main dans la main avec le secteur privé 
et élaborer de nouvelles normes et de 
nouveaux protocoles.

Quantum computing is expected to 
reach maturity soon, opening up many 
possibilities in artificial intelligence or 
decoding. The computational speed 
of quantum computers will make it 
possible to decrypt encryptions much 
more complex and much faster than 
conventional computers. In the new 
National Security Memorandum, the 
White House requires federal agen
cies to improve their encryption to 
accommodate quantum computing. 
This means working hand in hand with 
the private sector and developing new 
standards and protocols.

« UKRAINE : L’ARMÉE RUSSE  
A ENVOYÉ DES ROBOTS URAN-6 
DANS LE DONBASS »

Laurent LAGNEAU,  
opex360.com, 14 avril 2022 
http://www.opex360.com

Un Uran-6 (robot de déminage non 
armé) de l’armée russe a été signalé 
dans le Donbass. Il est contrôlé par un 
opérateur placé à plus d’un kilomètre, 
grâce à quatre caméras donnant à 
celui-ci une vue à 360 degrés, pour 
une autonomie d’environ 16 heures. 
En revanche, rien ne permet pour le 
moment d’affirmer que l’armée a fait 
usage de robots armés depuis le début 
de l’invasion de l’Ukraine.

A Russian army Uran6 (unarmed 
demining robot) has been reported 
in the Donbass. It is controlled by 

an operator located more than one 
kilometre away, thanks to four cameras 
giving him a 360degree view, and has 
a range of about 16 hours. However, 
there is no evidence that the Army has 
used armed robots since the beginning 
of the invasion of Ukraine.

« NEW TECH, NEW CONCEPTS: 
CHINA’S PLANS FOR AI AND 
COGNITIVE WARFARE »

Koichiro TAKAGI,  
War on the Rocks, 13 avril 2022 
https://warontherocks.com

La Chine développe un nouveau 
concept de guerre cognitive pour 
mettre Taïwan sous son contrôle sans 
mener de guerre conventionnelle. 
Agir directement sur la volonté des 
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décideurs ennemis et de leur opinion  
publique via l’intelligence artificielle 
permettrait de créer une forme de 
combat asymétrique. Les interro-
gations quant à la faisabilité d’une 
guerre conventionnelle contre Taiwan 
incitent la Chine à concevoir une solu-
tion alternative qui irait au-delà de la 
guerre informationnelle. Ce concept 
de guerre cognitive développé pen-
dant deux décennies par Pang Hong 
Liang a été officiellement adopté par 
le gou vernement chinois en 2019.  
L’auteur invite donc les États-Unis et leurs 
alliés à prendre pleinement en compte 
le domaine cognitif dans la guerre.

China is developing a new concept of 
“intelligentised” warfare, based on 
human cognition, to bring Taiwan under 
its control without waging conventional 
warfare. Directly influencing the will 
of enemy decisionmakers and their 
public opinion via artificial intelligence 
could create a form of asymmetric 
combat. Questions about the feasibility 
of a conventional war against Taiwan 
are prompting China to devise an alter
native solution that would go beyond 
informational warfare. This concept 
of cognitive warfare, developed over 
two decades by Pang Hong Liang, 
was officially adopted by the Chinese 
government in 2019. The author 
therefore calls on the United States 
and its allies to take full account of the 
cognitive domain in warfare.

« CYBERATTACKS  
DON’T WIN WARS »

Tamir DORON,  
C4ISRNET, 13 avril 2022 
https://www.c4isrnet.com

La guerre en Ukraine a mis en évidence 
le fait que la cyberguerre ne décidera 
pas du conflit. La guerre russo-géor-

gienne de 2008 avait déjà montré 
que lorsqu’un attaquant bloque les 
systèmes de communication adverses 
il prive ses services de renseignement 
des informations qu’ils pourraient 
retirer de ces communications. En 
outre, on ne conquiert pas un territoire 
avec des ordinateurs. Le conflit en 
Ukraine doit nous inciter à ne pas 
délaisser les capacités de manœuvre 
terrestre en raison d’investissements 
trop importants dans les technologies 
de communication.

The war in Ukraine has highlighted 
the fact that cyber warfare will not 
decide the conflict. The Russian
Georgian war of 2008 had already 
shown that when an attacker blocks 
the opponent’s communication sys
tems, he deprives his intelligence 
services of the information they could 
obtain from these communications. 
Moreover, you cannot conquer terri
tory with computers. The conflict in 
Ukraine should encourage us not to 
abandon land maneuvre capabilities 
because of excessive investment in 
communications technology.

« CES GUERRES QUI NOUS 
ATTENDENT 2030-2060 »

Red TEAM, PSLÉquateurs,   
Janvier 2022, Paris, 222 pages

À travers quatre scénarios prospectifs, 
la Red Team du ministère des Armées et 
de l’université Paris Sciences et Lettres 
questionnent les implications de poten-
tiels conflits futurs. La réalité étendue, 
le soldat augmenté, l’hyper-cloud, les 
puces intradermiques constituent 
entre autres, des thèmes de réflexion 
capacitaires dignes d’un roman de 
science-fiction. Cet ouvrage d’antici-
pation permet d’imaginer et d’entre-
voir les conséquences des nouvelles 
technologies sur l’environnement géo-
politique, social et stratégique futur.

Through four prospective scenarios, 
the Red Team of the French Ministry 
of the Armies and the University of 
Paris Sciences et Lettres question the 
implications of potential future conflicts. 
Extended reality, augmented soldier, 
hypercloud, and intradermal chips, 
among others, are themes of reflection 
on capabilities worthy of a science
fiction novel. This work of anticipation 
allows us to imagine and glimpse the 
consequences of new technologies 
on the future geopolitical, social and 
strategic environment.

Source : C4ISRNET, 13 avril 2022
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études et prospective du CDEC. Elle a pour objectif d’appuyer les travaux de prospective sur 
le combat aéroterrestre, conduits dans le cadre du Forum de la pensée mili-terre. Les brèves 
proposées constituent une synthèse des informations brutes ; il appartient au lecteur de les 
remettre dans leur contexte.

http://cdec-pep.accueil.fct@intradef.gouv.fr
https://www.c4isrnet.com/opinion/commentary/2022/04/13/cyberattacks-dont-win-wars/
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