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> Citation de la semaine : 

« Notre Europe doit investir davantage pour moins dépendre des autres 
continents et pouvoir décider pour elle-même. Elle doit devenir une puissance. 
Puissance économique. Puissance énergétique. Puissance de paix. » 

Emmanuel Macron 

> Zoom : Conflit en Ukraine – Sanctions contre la Russie 

▪ Décryptage Patrick Martin sur BFM | Crise russe : Vers un 2ème « Quoi qu’il en coûte ? » 
▪ Un « plan de résilience » pour atténuer le choc de la guerre en Ukraine 
▪ Macron organise à Versailles un sommet pour décider d'un "nouveau modèle économique" de l'UE 
▪ Solidarité de l’UE avec l’Ukraine 
▪ Face à la Russie, le sursaut de l’Union européenne 
▪ Bruno Tertrais: «C’est l’amorce d’une véritable guerre froide politique, militaire, idéologique» 
▪ Décryptage sur l'usage de l'arme économique 
▪ Gaz, matières premières, céréales… quelle interdépendance économique entre l’UE et la Russie ? 
▪ « L’invasion russe ouvre une ère de tensions alimentaires » 
▪ Russia sanctions affect two-thirds of German businesses – study 
▪ L'Europe appelée à se détourner de Gazprom, le géant gazier russe 
▪ Guerre en Ukraine : quel impact pour l’industrie IT 
▪ Pourquoi la Chine ne sauvera pas la Russie face aux sanctions 
▪ ANSSI | Tensions internationales actuelles – Mesures cyber préventives prioritaires 
▪ Points de contact publics pour les entreprises françaises impactées par le conflit en Ukraine 
▪ Contact MEDEF/MEDEFI concernant les sanctions : information-russie@medef.fr 

> Brèves 

▪ PFUE : Lancement d’un PIIEC en santé 
▪ Soutien de la BEI au renforcement de l’industrie des semi-conducteurs en Europe 

> Activité institutionnelle, parlementaire et réglementaire 
▪ Assemblée Nationale | Rapport d’information sur la résilience nationale 
▪ Sénat | 5 mesures d’urgence pour sortir de la dépendance française et européenne au gaz russe 
▪ Commission Européenne | Actions visant à contribuer à la défense européenne, à stimuler l'innovation et 

à remédier aux dépendances stratégiques 
▪ Commission Européenne | Feuille de route sur les technologies critiques pour la sécurité et la défense 
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