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> Citation de la semaine  
« Le temps n'est plus aux logiques de blocs, mais à la construction de coalitions d'actions concrètes 

permettant de concilier intérêt légitime et bien commun. » E. Macron 

Discours d’E. Macron devant l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies 

> Brèves 

▪ Le monde entre Samarcande et Westminster 
▪ Diplomatie : l’émergence du multi-alignement 
▪ Le non-alignement : nouveau levier de négociation des BRICS 
▪ PICC : l'acronyme du grand basculement 
▪ L’influence américaine en France ou l’art de cacher dans la lumière 
▪ L’Europe […] se sent obligée de sacrifier ses données personnelles  
▪ Worldline et Amazon choisis pour tester l’euro numérique 
▪ Abondance contre pénurie, la longue opposition de deux théories économiques et politiques 
▪ Critiques sur le projet d’instrument européen de sécurisation des chaînes d’approvisionnement 
▪ Pékin multiplie les recours à la coercition économique 
▪ Comment les entreprises européennes réduisent leur exposition à la Chine 
▪ L'Allemagne affûte ses outils pour réduire sa dépendance à la Chine 
▪ L’Allemagne réforme sa façon d’envisager le commerce mondial 
▪ L’Allemagne révèle ses intentions en matière de défense 
▪ Biden cible à nouveau la Chine en renforçant le contrôle des investissements étrangers 
▪ L’administration Biden veut de nouvelles restrictions sur l’exportation de semi-conducteurs vers la Chine 
▪ US needs to reform efforts to stop enemy spies, report says 
▪ Les douanes américaines siphonnent les données des mobiles des voyageurs 
▪ Comment l'État accroît ses défenses face à l'espionnage chinois 
▪ Indemnisation des cyber-rançons : les assureurs ravis, les experts cyber furieux 

> Actualité européenne 
▪ Discours sur l'état de l'Union 2022 de la présidente von der Leyen 
▪ Outils pour protéger la libre circulation et l'accès à des biens et services stratégiques 
▪ Règlement sur les matières premières critiques : sécuriser le nouvel « or noir » au cœur de notre économie 
▪ Acte législatif de l'UE sur la cyber-résilience  

> Publications 
▪ Histoire mondiale du protectionnisme | Ali Laïdi 
▪ Histoires diplomatiques – Leçons d’hier pour le monde d’aujourd’hui | G. Araud 
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