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> Zoom : Les bonnes résolutions « sécurité » de la rentrée  
▪ Mettre en place ou renforcer une politique de sécurité économique au sein de son entreprise | SISSE 
▪ Développer ou renforcer un processus/dispositif de veille | SISSE  
▪ Consulter la carte interactive des mesures de restrictions commerciales | Douanes 
▪ Identifier et protéger ses données sensibles | Guide AFEP-MEDEF et également fiche SISSE 
▪ Renforcer la protection de son savoir et de ses idées | SISSE 
▪ Renforcer la sécurité informatique de son entreprise et la sensibilisation de ses collaborateurs | DGSI 
▪ Sécurité numérique : les mesures essentielles à adopter | Cybermalveillance.gouv.fr 
▪ Bonnes pratiques à adopter/renforcer pour sécuriser le télétravail | Cybermalveillance.gouv.fr 
▪ Souscrire gratuitement au module « Assistance Cyber en Ligne » | Cybermalveillance.gouv.fr 

> Brèves 

▪ Devant les ambassadeurs, Emmanuel Macron dresse un sombre état du monde 
▪ A Prague, Olaf Scholz formule sa vision d’une « Europe géopolitique » 
▪ Geoffroy Roux de Bézieux : «Plus les crises se succèdent, plus les entreprises deviennent résilientes» 
▪ Souveraineté : comment les entreprises s’adaptent à la nouvelle donne planétaire 
▪ Comment l'Europe construit sa souveraineté numérique et industrielle 
▪ L’UE ne retrouvera une voix puissante que si elle assure sa souveraineté alimentaire 
▪ Soixante politiques prioritaires pour le gouvernement, dont la souveraineté énergétique 
▪ Economie de guerre : le ministre des Armées prépare les industriels 
▪ Dans la guerre d’influence, les militaires attendent l’appui du Quai d’Orsay 
▪ France-Algérie : le rôle moteur de la DGSE 
▪ « Techplomatie » : l’UE installe une représentation diplomatique dans la Silicon Valley 
▪ Le multilatéralisme demeure une condition sine qua non de la diplomatie des matières premières 
▪ Sécuriser les chaînes d’approvisionnement : les ambitions de la Commission européenne 
▪ États-Unis : le Chips Act est adopté, mais qui va en bénéficier ? 
▪ Quand la visite de Nancy Pelosi à Taïwan coïncide avec la signature du Chips Act 
▪ Investissements russes en Europe : Bruxelles veut mettre fin au laisser-faire 
▪ Notre souveraineté numérique passe par l'innovation, non la réglementation 
▪ Le Cloud de confiance européen serait en réalité toujours soumis aux lois américaines 
▪ Les États-Unis font face à un espionnage chinois de plus en plus agressif 
▪ Le renseignement de Pékin est plus compliqué que celui des Soviétiques 
▪ La rentrée des directeurs informatiques sous le signe des pénuries 
▪ Le gouvernement débloque 20 M€ pour renforcer la cybersécurité des établissements de santé 
▪ Assurance : Bercy donne son feu vert à l'indemnisation des cyber-rançons 

> Agenda 
▪ 16 septembre : 6ème édition du colloque SecNumeco en Bretagne   
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