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> Chiffre de la semaine : 188 600 
L’Office européen des brevets (OEB) a enregistré 188 600 demandes de brevets en 2021 

Soit 4,5% de plus qu’en 2020, établissant ainsi un nouveau record 
 

Pour en savoir plus : baromètre Patent Index 2021 de l’OEB 
 

> Brèves  
▪ Innovation : Safran, premier groupe français pour les demandes de brevets en 2021, selon l'OEB 
▪ En dix ans, la Chine a multiplié par quatre les demandes de brevets en Europe 
▪ Energies et matières premières : « La géopolitique fait un retour brutal dans le monde des affaires » 
▪ Le retour de la géographie dans l'ordre économique international 
▪ La crise énergétique oblige l'Europe à repenser son modèle économique 
▪ Outre la Russie, l'Allemagne tire la sonnette d'alarme sur sa dépendance économique à la Chine 
▪ UK ministers quietly approve Chinese microchip factory takeover 
▪ « Au XXe siècle, les sanctions économiques se sont souvent révélées contre-productives » 
▪ In France, a seized superyacht creates headaches, not just for its owner 
▪ Espace : Nouvelle frontière européenne 
▪ Opinion | Notre souveraineté doit aussi être intellectuelle 
▪ Les télécoms perdent de leur souveraineté 
▪ La relocalisation du textile en France gagne du terrain 
▪ Vers des supply chains toujours plus connectées et intelligentes  

> Activité institutionnelle, parlementaire et réglementaire  
▪ Conclusions sur l’autonomie stratégiques économique et financière de l’UE | Conseil de l’UE 
▪ Orientations / investissements directs étrangers de Russie et de Biélorussie | Commission européenne 
▪ Nouvelles règles pour stimuler le partage des données au sein de l'UE | Parlement européen 

▪ Targeted consultation on a digital euro | Commission européenne 

▪ Equilibrer les extrêmes : stratégie polaire de la France à horizon 2030 

> Publications 

▪ Vers une guerre des normes ? Du lawfare aux opérations juridiques | IFRI 

> Décryptage 
▪ La guerre en Ukraine met-elle la mondialisation à l'épreuve ? | Podcast France Culture 
▪ Régionaliser les chaînes de valeur : un impératif stratégique | Xerfi Canal 

 

> Appel à manifestation d’intérêt 
▪ AMI Intrants Dépendance russe, biélorusse ou ukrainienne | Plusieurs relèves d’ici le 30/01/2024 
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