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> Citation de la semaine 

« C’est le retour de la haute intensité en Europe qui nous expose à des nouvelles menaces 
conventionnelles, parfois sous voûte nucléaire ; puis, apparaissent concomitamment des menaces 
hybrides, c’est-à-dire le détournement d’objets civils à des fins militaires : chantage à l’énergie, chantage 
aux matières premières alimentaires, guerre informationnelle, menaces cyber… » - Sébastien Lecornu  
 

> Brèves 
▪ La force militaire fait un retour brutal sur la scène internationale 
▪ Influence : la France entre enfin en guerre 
▪ « Plutôt que puissance d’équilibres, la France apparaît comme puissance équilibriste » 
▪ Défense : comment la France veut se protéger au maximum de la menace cyber 
▪ L’UE présente sa politique de cyberdéfense 
▪ Marc Watin-Augouard : « L’UE a un rôle important à jouer en matière de cyberdéfense » 
▪ Cyberguerre : la Croix-Rouge veut créer un emblème numérique pour protéger certains sites 
▪ Comme toute chose vivante, la DGA doit se transformer 
▪ La DGA lance son nouveau portail de l’armement, le partenaire numérique des enteprises de la défense 
▪ L’innovation ouverte de défense. Effet de mode ou nouveau solfège ? 
▪ Gaia-X déploie enfin ses ailes 
▪ Comment Marseille va bientôt devenir l'un des 5 points névralgiques de l'Internet mondial 
▪ Paris ravit à Londres la place de première Bourse européenne 
▪ Recommandations des chefs d'entreprises étrangères en France pour l'attractivité de l’hexagone 
▪ Le parapluie nucléaire américain du dollar 
▪ Les rois américains du capital-investissement font une razzia sur les sociétés d’infrastructures en Europe  
▪ Londres ordonne à une société chinoise de vendre ses parts d'un fabricant de semi-conducteurs 
▪ EIB chief lashes out at German naïveté on Chinese buyouts 
▪ « Les batteries d’aujourd’hui seront les mines de métaux rares de demain », déclare le président de Verkor 
▪ EV battery makers race to develop cheaper cell materials, skirting China 
▪ La pénurie de médicaments s'étend à l'Amoxicilline, l'un des antibiotiques phares 
▪ Deutsche Bank met en garde contre un risque de dépendance de l'Europe aux banques étrangères 

> Actualité institutionnelle, parlementaire et européenne  
▪ Revue nationale stratégique 2022 | SGDSN 
▪ Cyberdéfense : l'UE approfondit son action contre les cybermenaces 
▪ Tableau de bord européen 2022 de l'innovation 

> Agenda 
▪ 24 novembre à 17h30 à Chalon sur Saône : Retour vers l’indépendance ? | Forum économique MEDEF 71 
▪ 29 novembre à 9h00 à Paris : Peut-on ne commercer qu’avec nos amis ? | Le Club du CEPII 
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