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> Citation de la semaine 

Les défis de la souveraineté nous attendent. 
Bâtissons ensemble une France plus forte dans une Europe plus indépendante. 

Une France plus forte dans une Europe indépendante, c'est la souveraineté énergétique. […] c’est la 
souveraineté industrielle et numérique. […] c'est notre souveraineté alimentaire. 

 

Extrait de la déclaration de politique générale d'Élisabeth Borne à retrouver dans son intégralité ICI 

> Brèves  
▪ Europe, le grand tournant 
▪ Les tensions entre l'Europe et la Chine deviennent un sujet d'inquiétude économique 
▪ Le spectre d’un « rideau de fer » plane sur l’Arctique, un espace hautement stratégique 
▪ La sécurité alimentaire en tête des priorités agroalimentaires de la présidence tchèque de l’UE 
▪ La Commission européenne présente son agenda d’innovation 
▪ Brussels’ new innovation plan likely won’t meet startups’ demands 
▪ Loi sur les puces : la présidence tchèque de l’UE propose un texte de compromis 
▪ T. Breton donne un « aperçu » de la mise en oeuvre du DSA et du DMA, adoptés par le Parlement européen 
▪ Terrae Novae 2030+ : l’ESA dévoile sa feuille de route pour les 10 prochaines années 
▪ Accord provisoire concernant la transparence des transferts de crypto‑actifs 
▪ Résilience de l'UE : accord politique pour renforcer la résilience des entités critiques 
▪ Energie : la France se prépare à une économie de guerre 
▪ Guerre en Ukraine : les actions de l’État pour limiter l’impact sur l’industrie 
▪ S. Lecornu : « Les industriels de la défense doivent être au rendez-vous de l'économie de guerre » 
▪ Petite histoire de la planification, ce concept qu’on croyait mort et enterré 
▪ L'Allemagne veut s'armer contre les pénuries d'eau 
▪ Le député Philippe Latombe attaque le projet de Google et Thales (S3ns) auprès de la Cnil et de l'Anssi 
▪ Les DSI veulent une clause d’immunité pour leurs données sensibles contre les lois extraterritoriales US 
▪ Les DSI intéressés par l’annonce d’un Cloud de confiance co-créé par Thalès et Google 
▪ Google Cloud ouvre sa nouvelle région en France 
▪ Une nouvelle ère d'espionnage économique 
▪ China: MI5 and FBI heads warn of ‘immense’ threat 
▪ Services secrets : de plus en plus mobilisés sur les atteintes aux institutions et aux violences collectives 

> Publications 
▪ L'union européenne au défi du découplage des chaînes de valeur sino-américaines | Trésor-Eco 
▪ Renforcer la stratégie économique de l’Europe vis-à-vis de la Chine | CAE 
▪ Perspectives de l'économie mondiale 2022-2023 : plus de taux, moins de croissance | Rexecode 
▪ Enjeux et risques des crypto-actifs | Trésor-Eco 
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