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> Citation de la semaine 
"Le conflit en Ukraine ne doit pas se solder par une domination économique américaine et un 

affaiblissement de l'UE. Nous ne pouvons pas accepter que notre partenaire américain vende son GNL 4 
fois le prix auquel il le vend à ses industriels." Bruno Le Maire 

> Brèves 

▪ Crise énergétique : le cri d'alarme des industriels français 
▪ Crise énergétique : une vraie politique industrielle s'impose 
▪ Énergie. Après l’explosion de Nord Stream, le défi de la sécurité et de la sûreté 
▪ Nord Stream : l’enquête sur le sabotage des gazoducs relance la course à la maîtrise des fonds marins 
▪ « Il est temps de nous préparer à la cyberguerre » 
▪ P. Caine : « Defence and sustainable finance : Europe's strangely split personality » 
▪ L'ESG doit s'adapter au retour des conflits armés 
▪ « Que signifie le retour de la notion d’“économie de guerre” ? » 
▪ « Le modèle israélien d’économie de guerre a conduit à la création d’une société “à deux étages” » 
▪ L’administration Biden focalise sa stratégie de sécurité nationale sur la Chine et la Russie 
▪ Transfert de données UE-US : la contre-offensive se prépare déjà 
▪ Le Pentagone publie une liste de sociétés chinoises proches du complexe militaro-industriel 
▪ Les géants asiatiques des puces prisonniers de la guerre sino-américaine de la tech 
▪ What is 'FDPR' and why is the U.S. using it to cripple China's tech sector? 
▪ « Sur le cloud de confiance, on ne parle pas de souveraineté absolue » - Guillaume Poupard, Anssi 
▪ Cyber-espionnage : les opérations chinoises montent en puissance contre les intérêts français 
▪ Les investisseurs étrangers reviennent vers les sociétés du CAC 40 
▪ Emmanuel Macron ira au sommet de l'Asie-Pacifique, invitation inédite pour un président français 
▪ La Communauté politique européenne de Prague, l'Europe 2.0 ? 

> Actualité institutionnelle, parlementaire et européenne 
▪ Compte-rendu - Débats sur le rapport « 5 plans pour reconstruire la souveraineté économique » | Sénat 
▪ Audition S. Bouillon (SGDSN) et de G. Poupard (ANSSI) – PLF 2023 | Sénat  
▪ Political agreement on rules to strengthen EU’s role as a global standard-setter 
▪ The Biden-Harris Administration’s National Security Strategy 

> L’actu crypto 
▪ Crypto-politiques et enjeux de souveraineté monétaire | EGE 
▪ Union européenne : le cadre législatif sur les cryptomonnaies progresse 
▪ La Banque de France annonce l’euro numérique pour 2027 
▪ Cryptomonnaies : les banques centrales toujours sur la défensive 
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