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10 décembre 2021 

> Zoom : Présidence Française de l’Union Européenne – PFUE – 

 

Emmanuel Macron a présenté les grands axes de la PFUE qui commencera le 1er janvier 2022 : 

• Une Europe plus souveraine (Puissance) 
• Un nouveau modèle européen (Relance) 
• Une Europe humaine (Appartenance) 

Site officiel : www.europe2022.fr     Dossier de presse    Calendrier  

> Brèves  
▪ Emmanuel Macron souhaite « une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine » 
▪ L'exécutif cherche un patron pour le plan France 2030 
▪ Présentation de la stratégie spatiale par Bruno Le Maire 
▪ Pourquoi l’Europe ne sera-t-elle jamais indépendante dans le domaine des semi-conducteurs ? 
▪ L'Europe des start-up brise le plafond des 100 milliards de dollars levés 
▪ «Taxonomie» ou «écolabel», ces projets européens qui inquiètent les industriels français de la défense 
▪ Bruxelles propose un nouvel outil de rétorsion en cas d'agression commerciale 
▪ L'UE renforce encore le contrôle des acquisitions étrangères 
▪ En pleine reprise, 700 PME industrielles cherchent des fonds pour grandir, selon France Clusters 
▪ Relocalisation : la galaxie Mulliez pousse un jeans plus cher mais made in France 
▪ Meta et AWS deviennent des partenaires stratégiques 

 

> Décryptage 
▪ L’industrie française est-elle tributaire de la Chine ?  - A. Reshef, G. Santoni - Le Blog CEPII 
▪ Comment préparer 2050 ? De la « prévoyance » à la « grande stratégie » - Th. Gomart, M. Briens - IFRI 

> Publications 

▪ Guide ANSSI « Crise d’origine cyber, les clés d’une gestion opérationnelle et stratégique » en partenariat 
avec le CDSE 

▪ Note du Haut-Commissariat au Plan « Reconquête de l’appareil productif : la bataille du commerce 
extérieur » 
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