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> Chiffre de la semaine : 3 

La France est positionnée à la 3ème place de l’index de souveraineté européenne 
réalisé par le think-tank ECFR, derrière l’Allemagne et les Pays-Bas 

Accéder à l’index et à sa méthodologie 
Souveraineté : l’Allemagne jugée meilleure élève de l’Union européenne 

 

> Zoom :  Edition 2022 du Forum International de la Cybersécurité (FIC)  
▪ Cybermalveillance.gouv.fr lance le module "Assistance Cyber en Ligne" 
▪ « La cybermenace ne va pas décroître », selon le patron de l'Anssi 
▪ Cybersécurité : l’Anssi poursuit sa stratégie de long terme au niveau local, national et européen  
▪ En France, les attaques cyber commanditées par des Etats inquiètent davantage que les rançongiciels 
▪ 41% des entreprises françaises surestiment leur maturité en matière de cybersécurité 
▪ Radar des startups cybersécurité française 2022 | Wavestone 

> Brèves  
▪ The U.S. Tech Sector Is Looking Weak. That’s a Geopolitical Risk 
▪ Billionaires, Biden and chips 
▪ Nouvelles technologies : le gouvernement veut dix «décacornes» d'ici 2030 
▪ Safran ravit à Stellantis le titre de champion de France des brevets 
▪ Le Pentagone sécurise le raffinage de terres rares sur le sol américain 
▪ L’axe sino-russe ou la nécessité des dépendances choisies 
▪ La région du Golfe, vers une nouvelle architecture diplomatique et de sécurité 
▪ La démondialisation ne sera pas un long fleuve tranquille 
▪ Quand les banques se démondialisent 
▪ Le futur de la mondialisation se trouve dans les services 
▪ Un moment braudélien 
▪ Crise alimentaire : et si s'ouvraient de nouvelles routes commerciales ? 
▪ L'Europe doit avoir une vision long terme pour éviter d'acheter du matériel américain sur étagère  
▪ L'industrie de la défense doit rentrer dans une « économie de guerre » 
▪ Le renseignement militaire français en quête d’un rebond 
▪ Les Pays-Bas démasquent un espion russe qui a tenté d'infiltrer la Cour pénale internationale 
▪ Danone, Veolia, Sanofi... Le CAC 40 en plein mercato sécuritaire 
▪ Comment la Corée du Sud impose son soft power 
▪ Pékin et les médias africains : le soft power chinois en marche 
▪ Consultations sur le futur Code de conduite pour les organisations de fact-checking en Europe 
▪ Désinformation : un nouveau rapport de force est possible 
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