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3 décembre 2021 

> Zoom : Investissements directs étrangers 
▪ FRANCE - B. Le Maire et F. Riester annoncent la prolongation d’un an de l’abaissement exceptionnel 

du seuil de contrôle des investissements étrangers en France de 25 à 10% 
 

▪ EUROPE - Publication par la Commission Européenne du premier rapport annuel sur le contrôle des 
investissements étrangers mis en place en Europe 

> Sur les 265 opérations notifiées par les Etats Membres, 20 % ont nécessité un complément 
d’enquête. 

> La Commission a émis un avis dans moins de 3 % des 265 cas examinés. 
> Principaux secteurs concernés par les notifications d’investissement :  secteur 

manufacturier, TIC, commerce de gros et de détail 
> Principaux pays d’origine des investisseurs : États-Unis, Royaume-Uni, Chine, Canada et 

Émirats arabes unis 
Rapport complet ICI et Annexe ICI 

> Brèves  
▪ Défense économique, la fin de l'angélisme ? 
▪ Semi-conducteurs : Bruxelles légiférera début 2022 sous le signe de la préférence européenne 
▪ Le CESE se penche sur l'autonomie stratégique de l'Europe en matière économique 
▪ Global Gateway : 4 questions sur le plan européen anti-Routes de la soie chinoises 
▪ Le renseignement britannique s'inquiète de l'avance de la Chine en matière d'intelligence artificielle 
▪ Programme « Mille Talents », captation de savoirs et intelligence technologique : quand la Chine part à 

la conquête des cerveaux 
▪ Tribune « Il est important d’avoir un cadre international pour réguler les cryptomonnaies » 
▪ Les Européens relancent la guerre du cloud 

 

> Décryptage 
▪ « Favoriser l’adoption du cloud en France – Entre compétitivité et souveraineté » par Ch. Saint-Etienne, H. 

Védrine et A. Portuese – Institut Choiseul 
▪  « Comment sécuriser nos approvisionnements stratégiques » par L. Boudinet et N. Khater – Fabrique de 

l’industrie 

> Replay 

▪ Replay Plénière Annuelle UE35 « Souverainetés : Grandeur et dépendances » 

> Agenda 

▪ 16 décembre 2021 de 9h00 à 18h00 – « La géopolitique du soft power » - IHEDN – Inscriptions ICI.  
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