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> Citation de la semaine 
"Nous sommes dans un monde compétitif où tout est militarisé. Tout est une arme : l'énergie, les 

investissements, l'information, les flux migratoires, les données, etc. […] Crise, crise, crise. La politique 
étrangère ne consiste pas seulement à gérer les crises les unes après les autres. Nous devons essayer de 

penser à moyen et à long terme. " Josep Borrell   

Josep Borrell veut voir la diplomatie de l'UE s'adapter à « un monde d'incertitude radicale » 
Voir aussi : « Les jardiniers européens doivent aller « dans la jungle - Décryptage » 

> Brèves 
▪ Engie : « Il y a un risque de délocalisation des gros industriels si l’énergie reste plus chère en Europe » 
▪ « Le déclin industriel de l'Europe est inéluctable sans énergie décarbonée compétitive » 
▪ Anaïs Voy-Gillis : « Les angles morts de la stratégie industrielle d'Emmanuel Macron » 
▪ L'effondrement technologique de la France et de l'Europe peut-il être évité ? 
▪ Affrontement Chine-Etats-Unis : « La maîtrise des technologies de l’avenir fera la puissance de demain » 
▪ Sanctions économiques et souverainetés : comment les nouvelles technologies changent la donne 
▪ La doctrine Musk : technopolitique d’un géant technologique 
▪ Comment EDF, cet opérateur "supercritique", organise sa cyberdéfense 
▪ German spy chief : 'Russia is the storm, China is climate change' 
▪ Senator raises alarm Saudis could share US defense technology with Russia 
▪ MEPs cry foul as Strasbourg Airport buys Chinese scanners 
▪ L'agressivité chinoise monte à l'extérieur des frontières 
▪ Cloud souverain : la stratégie du chaos 
▪ Guillaume Poupard (Anssi) réclame « un changement d'échelle » de la cybersécurité française 
▪ Des drones Wi-Fi utilisés par des pirates pour pénétrer dans le réseau d’une entreprise financière 

▪ L'Europe signe un accord aérien unique avec les pays du Sud-Est asiatique 
▪ Un trou dans le soft power français : l’enseignement de la macroéconomie 
▪ Les eurodéputés allemands sont les plus influents au Parlement européen, selon une nouvelle étude 

> Actualité institutionnelle, parlementaire et européenne  
▪ Rapport annuel sur l’état de la France – 2022 | CESE 
▪ Programme de travail de la Commission Européenne pour 2023 
▪ Le Conseil de l’UE convient de renforcer la sécurité des chaînes d'approvisionnement des TIC 

> L’actu crypto 
▪ Bruno Le Maire veut faire de la France "le camp de base en Europe" des cryptos et de la DeFi  
▪ Crypto.com, pied au plancher en France 
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