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> Citation de la semaine : 
« L'Europe doit décider urgemment de la manière dont elle va combler son insuffisance 

d'approvisionnement en métaux de première transformation" car, "sans stratégie ferme, elle risque de 
nouvelles dépendances à l'égard de fournisseurs non durables. »  Liesbet Grégoir - KU Leuven  

Rapport Metals for Clean Energy: Pathways to solving Europe’s raw materials challenge | KU Leuwen 
Article Le manque de certains métaux risque de mettre un frein à l'essor des énergies vertes 

 

> Brèves  
▪ La France dans l’étau des métaux stratégiques et critiques 
▪ L’Europe présente un plan en 9 étapes pour économiser l’énergie, préserver l’Ukraine et la planète 
▪ Modernisation de la législation allemande / nouvelles menaces sur l’approvisionnement énergétique 
▪ L'ONU sonne l'alerte sur une crise mondiale du sable 
▪ L’industrie du parfum s’organise pour éviter la pénurie de matières premières 
▪ Le FMI critique les stratégies de relocalisation 
▪ Opinion | Donnons aux jeunes l'envie d'industrie 
▪ La France devient-elle le seul grand pays occidental sans diplomates professionnels ? 
▪ La Commission tarde à accorder une pleine autonomie au nouveau centre pour la cybersécurité 
▪ Le ministère de l'Intérieur choisit Lille pour ouvrir un centre de formation à la cybersécurité 
▪ La Douane va implanter le 2 mai son service de l’origine et du Made in France à Clermont-Ferrand 
▪ La Russie et la Chine instrumentalisent-elles la réglementation phytosanitaire à des fins géopolitiques ? 
▪ Les géants américains font main basse sur les câbles sous-marins et les satellites 

> Publications 

▪ Les dépendances stratégiques, une question de souveraineté | Fondation Robert Schuman 
▪ Les valeurs européennes. Un débat à clarifier pour un combat à mener | Institut Jacques Delors 
▪ Global Britain one year on | Chatham House 

> Conseils et bonnes pratiques 
▪ Cybersécurité, cybermalveillance, protégeons-nous ! | Monte l’Eco, le podcast de la DGE 
▪ Lettre d’information économique Spéciale Ukraine | DRSD 
▪ Pour être résilientes, les entreprises doivent comprendre que les crises sont multi-facettes | R. de Vittoris 

 

> Agenda  
▪ 11 mai 2022 : Un monde en crises en quête de nouvelles coopérations | XVIème Entretiens Armement & 

Souveraineté | IHEDN 
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