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> Zoom : Monnaies numériques et crypto-monnaies  
▪ Crypto-monnaies et monnaies numériques : quelles différences ? 
▪ Les banques centrales accélèrent leur course vers la monnaie numérique 
▪ Crypto-actifs : les six raisons qui accélèrent le mouvement de régulation 
▪ L'e-euro percera-t-il comme nouveau moyen de paiement, s'interroge la BCE ? 
▪ Christine Lagarde juge les cryptomonnaies comme une « menace » dans le contexte russe 
▪ Michel Aglietta : « Il y a un risque de fragmentation du système monétaire international » 
▪ Un projet de loi propose de tester un dollar numérique à grande échelle aux États-Unis 
▪ Pour Janet Yellen la création d’un dollar numérique va prendre « des années » 

▪ Le yuan numérique débarque sur WeChat Pay et son milliard d’utilisateurs 

▪ Zuck Bucks : Meta n’a pas abandonné les monnaies numériques, au contraire 
▪ Les entreprises françaises plongent dans la blockchain et les cryptoactifs 

> Brèves  
▪ Frappées par les sanctions occidentales, les entreprises russes privilégient le yuan 

▪ Guerre en Ukraine : échaudée par le sursaut occidental, la Chine veut se doter d’un bouclier antisanctions 

▪ U.S. lobs fresh round of sanctions against bitcoin miner and others seen to be aiding Russia 
▪ Les clés pour comprendre comment l’Amérique profite de la guerre en Ukraine 

▪ Il n’y a plus de grands métaux abondants ou de petits métaux critiques, tous sont stratégiques 

▪ Matières premières : Augmentation des prix, conséquences fortes et durables pour de nombreux pays 

▪ Le marché des semi-conducteurs est en hausse de 26,3% 
▪ Liberté, souveraineté, sobriété 
▪ Opinion | Le commerce extérieur, une affaire politique 
▪ Joint industry statement – Feedback on the European Standardisation Strategy 
▪ Globalization Is Over. The Global Culture Wars Have Begun 
▪ Portrait : « C’est tout sauf Le Bureau des légendes » : Enora Chame, officier de renseignement, raconte 

▪ Transfert des données personnelles : le marché français du cloud plongé dans l'incertitude 
▪ “En matière de souveraineté numérique, instaurer une préférence nationale est irréaliste”  

> Publications 

▪ Guide de sensibilisation à la blockchain | Ministère de l’Economie 
▪ Guide sur l’attractivité de l’écosystème blockchain pour les entreprises | Ministère de l’Economie 

> Agenda 
▪ 9 mai à 12h00 | Webinaire « Les bons gestes en cas d'attaque cyber » | Académie Medef 
▪ 18 mai à 18h30 | Espace : qui fait la loi ? | La Grande Bibliothèque du droit – Barreau de Paris 
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