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> Zoom : Pénurie de médicaments 
▪ Médicaments : le gouvernement lance un plan antipénurie 
▪ Décryptage : Pourquoi la France est en pénurie de médicaments  
▪ Dépendance sanitaire : une vulnérabilité de la France qui peut mener à des rapports de forces 

> Brèves 
▪ La France continue de se désindustrialiser 
▪ Innovation : pourquoi le plan France 2030 peine encore à séduire les PME 
▪ Une industrie européenne fragilisée par de multiples chocs 
▪ Politique industrielle : quand l'Europe se réveille 
▪ Plan industriel vert : ses détracteurs le jugent trop vague sur les technologies propres et le financement 
▪ La BEI prête à participer à la réponse au protectionnisme américain 
▪ « Il faut un fonds de pension européen souverain » 
▪ Semi-conducteurs : comment l'Europe tente de rattraper son retard 
▪ « Dans la guerre mondiale des puces, l'Europe doit cultiver ses points forts » 
▪ Semi-conducteurs : l'industrie automobile allemande fait pression pour des puces à sa mesure 
▪ Puces : aux Etats-Unis, une stratégie à deux volets 
▪ Puces : Washington rallie le Japon et les Pays-Bas contre la Chine 
▪ Puces : comment les producteurs asiatiques répondent à l'offensive de charme fiscale de Washington 
▪ L’Inde et les États-Unis concluent un accord technologique d’envergure 
▪ Le siècle de Morris Chang, fondateur de TSMC 
▪ Engrais : les députés européens s’entendent sur une stratégie d’indépendance vis-à-vis de la Russie 
▪ Les entreprises, grandes perdantes du Data Act européen 
▪ France looks to ASEAN for non-China supply chain 
▪ L'industrie navale française mise sur la technologie pour résister à l'Asie 
▪ Pénuries, inflation, tensions : les dirigeants commerciaux en première ligne 
▪ « Les risques climatiques, nouvel horizon de la finance » 
▪ Pour une intelligence du droit et de la "compliance" au service de la souveraineté 
▪ Pékin voit ses espoirs de rattrapage technologique menacés par les sanctions américaines 
▪ 10 points sur les sanctions 

> Podcasts 
▪ Russie : l'économie face aux sanctions | Radio France 
▪ Minerais et métaux : un enjeu stratégique Partie 1 | Sismique 
▪ Minerais et métaux : un enjeu stratégique Partie 2 | Sismique 

> Publications 
▪ Les ambitions inavouées - Ce que préparent les grandes puissances | Th. Gomart 
▪ Guerre en Ukraine et nouvel ordre du monde – 22 regards internationaux après l’agression russe | M. Duclos 
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