
Contact : Stéphanie Tison - stison@medef.fr  

 

9 décembre 2022  

> Citation de la semaine : 

« Tous les pays n'obéissent pas aux mêmes règles en matière économique. Extra-territorialité d'un 
côté, obligation de s'associer avec une entreprise locale de l'autre etc. Un IRA européen n'est pas 
une entorse à la compétition mais le rétablissement d’une juste concurrence. » 

Geoffroy Roux de Bézieux 

> Brèves 
▪ O. Scholz : The Global Zeitenwende - How to Avoid a New Cold War in a Multipolar Era 
▪ « Les Etats-Unis seront les grands gagnants de la guerre en Ukraine » 
▪ Souveraineté de la France : « Pire qu'un déclin, c'est une décadence » 
▪ L'industrie européenne dans une tenaille mortelle 
▪ Inflation Reduction Act : comment réagir ? 
▪ L'aéronautique française s'inquiète de l'écart de compétitivité avec les Etats-Unis 
▪ Opinion | Contre la désindustrialisation, ayons l'audace d'être Européens ! 
▪ Inciter et prioriser à la manière américaine 
▪ L'Europe conclut un nouvel accord commercial avec le Chili 
▪ Semi-conducteurs : la guerre est déclarée 
▪ Why Japan Chose Britain and Italy for Its F-X Fighter Program 
▪ Le secrétaire général de l’OTAN met en garde le monde des affaires contre la Chine 
▪ A Riyad, MBS orchestre un rapprochement de la Chine avec le monde arabe 
▪ « Xi Jinping a signé l’arrêt de mort de l’internationalisation du yuan » 
▪ How the Global Spyware Industry Spiraled Out of Control 
▪ La DGSI convoque trois journalistes pour des soupçons d’atteinte au secret de la défense nationale 
▪ Prêt de 200 M€ de la BEI à OVH pour ses investissements en Europe 

> Publications 
▪ Défense, numérique, industrie · Poser des actes de souveraineté au service de la France | Institut Th. More 
▪ Technologies numériques : comprendre le retard croissant de l'Europe en 8 graphiques | Institut Montaigne 
▪ Minerais et métaux stratégiques : matière première d’une souveraineté en recomposition | Inst. Choiseul 
▪ Nouvelles biotechnologies : Enjeux réglementaires et souveraineté agro-alimentaire | Institut Sapiens 

> Le coin Talents 
▪ Recrutement : face aux pénuries de candidats, les entreprises se tournent vers l’international 
▪ Comment rester en tête dans la course mondiale aux talents ? 
▪ La France attire difficilement les talents de l'étranger 
▪ Les « mad skills », ces compétences pour « développer une forme de subversion chez nos étudiants » 
▪ L’ANSSI veut attirer les étudiants vers les filières cybersécurité 
▪ L’attractivité et la représentation des métiers de la cybersécurité | ANSSI 
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