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> Tweet de la semaine  

 
Télécharger le Guide Afep-Medef sur les données sensibles des entreprises 

> Brèves  
▪ Communiqué de presse : Réforme des modalités d’application de la loi dite « de blocage » 
▪ Intérêts stratégiques : la France réplique aux attaques judiciaires étrangères 
▪ Tribune G. Roux de Bézieux - Conflit en Ukraine - Quel est le prix de nos valeurs ? 
▪ Poutine, Ukraine… Quand la géopolitique s'invite dans toutes les entreprises 
▪ FAQ - Plan de résilience destiné aux entreprises suite à l’agression de l’Ukraine par la Russie 
▪ De la transparence en temps de guerre 
▪ Comment mener deux guerres de front 
▪ « L'espace numérique est un territoire qu'il faut défendre », plaide le patron de Dassault Systèmes 
▪ L’ANSSI actualise le référentiel SecNumCloud 
▪ La France se dote d'un cyberscore pour afficher le niveau de protection des services numériques 
▪ Ransomware : 9 idées reçues contredites par la réalité des cyberattaques 
▪ Microsoft sous le coup d’une nouvelle plainte antitrust portée par OVHcloud 
▪ La Maison-Blanche signe son premier décret sur les actifs numériques 
▪ Ukraine : sous-estime-t-on la puissance de l'armée russe à cause de la guerre de l'information ? 
▪ Ukraine disinformation years in the making, say lawmakers 
▪ Interdiction de diffusion des médias russes en Europe 
▪ Ce qu'internet change dans la guerre en Ukraine 

> Publications 
▪ The big engine that might : how France and Germany can build a geopolitical Europe | ECFR  

> Décryptage 
▪ Montée des tensions, révolution numérique, guerre en Ukraine : quelle souveraineté pour l’Europe ? | 

Club de l’Economie Le Monde 

▪ Relocalisation industrielle, réindustrialisation : que recouvrent ces mots familiers ? | Podcast DGE 
▪ La France est-elle armée face aux guerres informationnelles ? | J. McCalla 
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