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                       Tous nos meilleurs vœux pour 2022                  7 janvier 2022 

> Brèves  
▪ Tribune A. Pannier-Runacher et Th. Breton « Métaux critiques : le défi de l'approvisionnement » 
▪ Tribune de L. Giovachini « L’audace d’un libéralisme souverain » 
▪ "Souveraineté européenne" : comment Bruxelles défend les intérêts économiques des Etats membres 
▪ L’Allemagne veut aider la France à rendre l’Europe « plus souveraine » 
▪ La France et l’Autriche appellent l’UE à élaborer une stratégie européenne sur les protéines 
▪ Ces grands dossiers technologiques qui domineront 2022 
▪ Joseph Stiglitz : « Mes pronostics pour l’économie mondiale en 2022 » 
▪ Pourquoi Société Générale mise sur le cloud hybride 
▪ Le groupe Casino et AWS nouent un accord mutuel autour du cloud et de l'énergie 
▪ Le géant de l'automobile Stellantis signe un partenariat historique avec Amazon 
▪ Palantir rapatrie en Grande Bretagne toutes les données de ses clients britanniques 
▪ Japan to weigh limits on surveillance tech exports with U.S., EU 
▪ L'Italie, nouvel Eldorado des fonds d'investissement étrangers 
▪ Le Royaume-Uni renforce son champ de protection de ses entreprises stratégiques 
▪ Les rachats de pépites tech, nouvelle bête noire des Etats 
▪ Espionnage : la «compliance» comme cheval de Troie juridique 
▪ 2021, une année qui aura changé la donne en matière de cybersécurité et de cybermenaces 
▪ La police se dote d'une nouvelle plateforme d'identification des cybercriminels 

 

> Actualité règlementaire et parlementaire  

▪ Décret n° 2021-1758 du 22/12/2021 prorogeant l'abaissement temporaire du seuil de contrôle des 
investissements étrangers dans les sociétés françaises 

▪ Assemblée Nationale : Proposition de résolution relative à l’émergence d’une véritable souveraineté 
européenne dans les secteurs de la défense et de la santé 

▪ Assemblée Nationale : Rapport d’information sur l’autonomie stratégique de l’Union européenne 

> Décryptage  
▪ Podcast « La technologique redessine les rapports de force mondiaux » - France Inter « Géopolitique » 
▪ « Comment éviter un déclassement de l'Europe et de la France ? » – Th. Gomart – France Inter 
▪ Retour sur la matinale « Sécurité économique » du 16/12/2021 du Medef Lyon-Rhône – Supports 

> Replay  
▪ Colloque du Club des Directeurs de sécurité des entreprises – CDSE - 2021 

> Agenda 
▪ 18 janvier à 18h30 : REF Medef Présidence Française de l’Union Européenne 
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