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14 janvier 2022 

> Zoom PFUE 

Une industrie plus forte pour une Europe plus autonome 
Replay colloque du 13/01/2022 (à partir de 2’50) – Dossier de presse 

> Brèves  
▪ Europe : la France défend quatre nouveaux projets industriels prioritaires 
▪ Paris veut accélérer la reconquête industrielle de l'Europe 
▪ Macron’s vision of European sovereignty 
▪ Global Europe Brief : What to expect in 2022 
▪ Pourquoi l'Europe redécouvre les vertus des aides d'Etat 
▪ La France veut sécuriser son accès aux métaux stratégiques 
▪ Remise du rapport Varin sur la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières minérales 
▪ Minerais, pétrole, bitcoin : pourquoi le Kazakhstan est si important 
▪ Commerce extérieur : Le Maire donne un horizon à 10 ans pour résorber le déficit 
▪ Thales lance une plateforme collaborative « secret-défense » 
▪ Présidence française de l’UE : « L’Europe doit être plus solidaire sur le cyber » 
▪ Coup d’arrêt pour le Health Data Hub, projet de centralisation de données médicales impliquant Microsoft 
▪ Datacenters : les pays nordiques, nouveau centre de gravité de la mondialisation numérique ? 
▪ Le mirage des rachats de sociétés françaises par la Chine 
▪ Wall Street Is the Root Cause of the Supply Chain Crisis 

> Publications 

▪ The road to EU sovereignty in critical technologies – European Parliamentary Research Service 
▪ Baromètre de la transformation industrielle : la supply chain au cœur de la transformation – KPMG & 

Fabrique de l’Industrie 
▪ Construire l’autonomie stratégique de l'Europe face à la Chine – Présidé par S. Bermann - Institut Delors   

> Formation 
▪ Session Nationale 2022-2023 de l’IHEDN – Les inscriptions sont lancées – Information ICI 

Lien direct Majeure Défense et Sécurité économiques 
Lien direct Majeure Souveraineté numérique et cybersécurité 

> Agenda 
▪ 20 janvier à 9h00 : Conférence « Les priorités de la PFUE dans le domaine du numérique » CNSP 
▪ 20 janvier 11h30 : Digital sovereignty - the French-German's leading role to achieve Europe’s competitivity 
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