
LA REVUE DES CONSEILLERS

DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE

à l’international
ntreprendre

N
° 

6
22

 -
 1

3 
€

 -
m

ai
/j

ui
n 

20
22 UKRAINE

L’invasion russe qui 
bouscule le monde

MAROC ET TUNISIE
De nouveaux 
enjeux

VEILLE
Attractivité de la France :
optimisme retrouvé





 Sommaire
3

Éditorial
05 La métamorphose du monde 
 Par Alain Bentéjac

Union européenne 
06 Durabilité : nouvelles obligations  
 de reporting
 Par Olivier Prost, CCE

Le grand jeu 
américain
11 Sisyphe au travail : le rocher de  
 la globalisation dévale la pente
 Par Jean-François Boittin

Actualités
16  Ukraine
 Les entreprises françaises  
 affectées par le conflit
 Par Gaëlle Picut et Sandrine Weisz 
20 Perspectives économiques :   
 énergie, commerce et ondes de  
 choc financières
 Par Ludovic Subran, CCE
 

Vu dans le monde
22  Allemagne
23 Quelle politique européenne 
 énergétique ?
 Par Sophie Marek

28

32

Interview
Enrique Martinez

Maroc et Tunisie : de 
nouveaux enjeux

16
Actualités
Ukraine

n° 622 - mai-juin 2022 - Entreprendre à l’international

©
R

O
M

A
IN

 G
A

IL
L

A
R

D
/R

E
A

©
S

tu
d

io
 B

C
 -

 s
to

ck
.a

d
o

b
e.

co
m

24 Vers une politique européenne
 de défense ?
 Interview de Bruno Fichefeux,  
 Airbus Defence & Space

26  Serbie
 Les Balkans proches de  
 l’Union européenne
 Par Marc Essig, CCE 

Interview
28 Enrique Martinez,  
 CEO Fnac Darty   
 Propos recueillis par  
 Olivier Nifle, CCE

Afrique du Nord
 Par Sandrine Weisz
35 France-Maroc-Afrique : un  
 triangle de compatibilité 
45 Tunisie : au cœur des
 enjeux méditerranéens 

Veille
54 Attractivité de la France : un  
 optimisme retrouvé 
 Par Gaëlle Picut et Sandrine Weisz
  

Événements CCE 
56 Lancement de la cellule  
 communication
57 Réunion régionale Eurasie
58 AgendaCouverture : AdobeStock

©
L

eo
n

id
 A

N
D

R
O

N
O

V
 -

 A
d

o
b

eS
to

ck



Offshore Patrol Vessel

SUSTAINABLY ADMINISTRATE,
MONITOR AND SECURE 
YOUR MARITIME TERRITORY

ocea-ssm.com

Fast Interceptor Craft Fast Patrol Boat Offshore Support Vessel



5

 Éditorial
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es événements dramatiques qui secouent l’Est de notre Europe sont venus nous rappe-
ler brutalement que le risque politique, au sens premier du terme, n’a pas disparu, et 
que l’histoire est souvent tragique. Au-delà de son impact politique, stratégique et bien 
sûr humanitaire, cette crise a des conséquences économiques majeures, tant sur l’éco-
nomie mondiale dans son ensemble que sur nos entreprises. Nos collègues CCE de 
Russie et surtout d’Ukraine sont directement impactés par cette tragédie, et l’ensemble 

de notre réseau tient à leur manifester son soutien en ces heures sombres. Cette solidarité 
s’est d’ailleurs traduite de manière très concrète vis-à-vis de l’Ukraine, et nous pouvons tous 
être fiers de cette action.
Cette crise politique succède à une crise sanitaire qui a aussi déstabilisé en profondeur les 
échanges internationaux, et dont l’onde de choc est loin d’être passée. Mais nos façons de 
produire et de commercer sont également bouleversées par d’autres mouvements de fond, à 
l’œuvre depuis quelques années : la révolution numérique bien sûr, mais aussi la nécessaire 
préservation de notre planète. Quels sont les impacts de ces ruptures sur l’économie et le 
commerce mondial, comment concilier commerce et climat, comment revisiter la stratégie 
de nos entreprises à la lumière de ces évolutions ?
Toutes ces questions sont au cœur des réflexions des entrepreneurs, les CCE en particulier. 
Notre présence dans les régions du monde les plus variées et notre expérience pratique des 
affaires font de nous des témoins privilégiés et des acteurs de terrain de cette grande « mé-
tamorphose ». Nous pouvons donc utilement contribuer à la réflexion, grâce à nos publica-
tions, la revue Entreprendre à l’international en premier lieu, ainsi que par les nombreux fo-
rums et réunions régionales et thématiques que nous organisons. Je ne peux que me réjouir 
de constater à quel point notre réseau se saisit de ces sujets à travers les multiples événements 
qu’il organise cette année.
Mais il est une occasion exceptionnelle de nous retrouver tous après une longue période de 
privation de contacts due à la pandémie, et d’échanger sur tous ces thèmes essentiels pour 
nos entreprises. Il s’agit du grand Mondial des CCE que nous organisons à Monaco et Nice 
les 19, 20 et 21 octobre 2022. Le sujet choisi est précisément « Le bouleversement du monde. 
Les nouvelles clés pour nos entreprises ». Nos collègues qui organisent cette manifestation 
mettent tout en œuvre pour en faire un événement mémorable tant par la qualité du pro-
gramme, le niveau des intervenants que par la beauté du cadre et la convivialité des échanges.
Retrouvons-nous tous à cette occasion pour montrer notre force et la pertinence de  
nos valeurs ! n

 ALAIN 
 BENTÉJAC. 

Alain Bentéjac
Président des conseillers 
du Commerce extérieur 
de la France

La métamorphose
du monde
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ette proposition com-
plétera un triptyque de 
nouvelles obligations en 
matière de soutenabilité, 
avec les règlements sur 

la publication d’informations 
dans le domaine de la finance 
durable et sur la taxonomie. 
Cette proposition promet des 
débats difficiles au sein des 
instances européennes. Si per-
sonne n’en conteste ses objec-
tifs, sa mise en œuvre concrète 
et la charge financière qu’elle 
pourrait représenter soulèvent 
beaucoup de questions de la 
part des entreprises.

Quelles sont les entre-
prises concernées ?
Tout d’abord, sont concernées 
les très grandes entreprises de 
l’Union européenne : celles qui 
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Durabilité : nouvelles  
obligations de reporting

Par Olivier Prost, avocat associé Gide, CCE comité 
Union européenne

Rubrique animée par Antoine Feral, membre du 
comité Union européenne des CCE

 Union européenne Nouvelle directive
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CLa Commission européenne a publié en 
février une proposition de directive très 
attendue sur le devoir de vigilance des 
entreprises en matière de durabilité. Son 
objectif est de s’attaquer aux incidences 
négatives sur les droits de l’homme et 
l’environnement dans les chaînes de 
valeur mondiales.
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 Vu dans le monde Canada UE Union européenne Nouvelle directive
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comptent plus de 500 employés 
et ont un chiffre d’affaires net 
supérieur à 150 millions d’eu-
ros au niveau mondial.
Ensuite, les grandes entre-
prises : celles qui emploient 
plus de 250 personnes, ont 
réalisé plus de 40 millions de 
chiffre d’affaires net au niveau 
mondial, et exercent leurs ac-
tivités dans des secteurs à fort 
impact. À titre d’exemple, la 
fabrication de produits alimen-
taires et le commerce de gros 
de matières premières agricoles 
ou l’exploitation des ressources 
minérales, (y compris le pétrole 
brut, le gaz naturel, le charbon, 
le lignite, les métaux et minerais  
métalliques).
Enfin, les entreprises de pays 
tiers : celles qui opèrent de ma-
nière significative dans l’UE 
(chiffre d’affaires net d’au 
moins 150 millions d’euros 
dans l’Union ou un chiffre d’af-
faires net entre 40 et 150 mil-
lions d’euros dans un ou 
plusieurs des secteurs à fort 
impact).
La directive devrait couvrir 
13 000 entreprises de l’UE, et 
4 000 entreprises de pays tiers. 
Les PME ont été complètement 
exclues du champ d’applica-
tion, mais seront exposées à une 
partie des coûts, car les grandes 
entreprises devraient réper-
cuter les exigences sur leurs  
fournisseurs.

Périmètre du devoir 
de vigilance
Les entreprises devront prendre 
des mesures de vigilance tout au 
long de la chaîne de valeur qui 
couvre les relations commer-
ciales (in)directes en amont, 
qui fournissent des matières 
premières, pièces, produits 
ou des services. Et également 
les relations commerciales en 



aval, qui utilisent ou reçoivent 
les pièces, produits ou services 
de l’entreprise jusqu’à leur fin  
de vie.

Contenu à clarifier
La directive entend couvrir un 
grand nombre d’instruments 
internationaux relatifs aux 
droits de l’homme et à l’en-
vironnement énumérés dans 
l’annexe de la proposition  
(ex : Déclaration universelle des 
droits de l’homme, et conven-
tions fondamentales de l’OIT). 
Les principaux traités environ-
nementaux sont inclus et la di-
rective impose aux grandes en-
treprises et aux entreprises non 
européennes d’adopter un plan 
visant à garantir que le modèle 
et la stratégie de l’entreprise 
sont compatibles avec la transi-
tion vers une économie durable 
et avec la limitation du réchauf-
fement climatique à 1,5 °C. Il ne 
sera pas toujours facile pour les 
entreprises d’identifier tous les 
instruments juridiques interna-
tionaux pouvant affecter leurs 

opérations dans la pratique. De 
plus, certains de ces instruments 
sont peu clairs sur le plan opé-
rationnel et font l’objet d’in-
terprétations différentes selon  
les pays.

Un nouveau cadre 
de gouvernance
L’un des éléments les plus nova-
teurs de la proposition de direc-
tive est l’attribution de responsa-
bilités spécifiques aux dirigeants 
des entreprises concernées. 
La proposition de directive 
s’accompagne d’un cadre de 
gouvernance sophistiqué au ni-
veau national afin de garantir 
une mise en œuvre complète. 
Chaque entreprise assujettie 
devra désigner un manda-
taire dans l’un des États où elle 
exerce des activités. Chaque État 
désignera les autorités char-
gées de surveiller le respect des 
obligations prévues par la di-
rective. La Commission mettra 
en place un réseau européen 
d’autorités de contrôle, afin de 
faciliter la coopération et  

 
 CHAMP D’APPLICATION 
Les PME ont été complètement exclues du champ 
d’application, mais seront exposées à une partie des 
coûts, car les grandes entreprises devraient répercuter les 
exigences sur leurs fournisseurs.



MIC est le fournisseur prépondérant à l‘échelle internationale de 
solutions logicielles globales pour la conformité des réglementations 
douanières et des échanges commerciaux. Autrement dit: le logiciel 
de MIC est utilisé par plus de 800 clients dans plus de 55 pays sur  
six continents.

Automatisation et réduction des coûts avec juste un contact! 
Nous sommes spécialistes de l‘intégration sur mesure des systèmes 
internationaux de conformité des réglementations douanières et 
des échanges commerciaux – selon les structures individuelles de 
l‘entreprise et en prenant en considération les exigences juridique 
régionales et nationales!

1 système, 1 base de données douanières et des échanges com-
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l’alignement des pratiques 
réglementaires. Enfin, les États 
fixent les sanctions applicables, 
et veillent à ce que les entre-
prises soient tenues de verser 
des dommages et intérêts le  
cas échéant.

Prochaines étapes 
Compte tenu de ses disposi-
tions ambitieuses et contro-
versées, la proposition de la 
Commission fera probable-
ment l’objet d’amendements au 
cours du processus d’adoption 
par le Parlement européen et le 
Conseil. Une adoption rapide 
est peu probable. L’objectif est 
d’harmoniser les exigences dans 
l’UE dans le sillage de lois natio-
nales (France et Allemagne) et 
d’éviter un assemblage d’obli-
gations incohérentes, d’autres 
États membres préparant des 
législations similaires. 
Une fois adoptées, les obliga-
tions s’appliqueraient alors aux 
plus grandes entreprises en-
trant dans le champ d’applica-
tion dans un délai de deux ans, 
et aux entreprises couvertes 
dans les secteurs spécifiques « à 
fort impact » dans un délai de 
quatre ans à compter de l’en-
trée en vigueur de la directive.
Cette proposition de directive 
s’inscrit dans le sens d’une 
politique européenne ouverte 
sur l’extérieur, ferme dans 
le respect des règles, et qui 
promeut la soutenabilité. En 
même temps, elle risque de 
faire peser sur les entreprises 
des charges importantes et, à 
défaut de disciplines multila-
térales s’appliquant à tous les 
pays, des risques de distorsions 
de concurrence, au moins à 
court terme. C’est le défi des 
prochains mois pour lequel les 
entreprises ont tout intérêt à  
se mobiliser. n

 Union européenne Nouvelle directive


COMMENT se conformer à 
la directive ?

Les entreprises concernées devront adopter et mettre à jour 

annuellement leur politique de vigilance, et suivre plusieurs étapes 

obligatoires :

1. Instaurer des mesures appropriées : recenser les incidences 

négatives sur les droits de l’homme et l’environnement au niveau 

de leurs activités propres et de leur chaîne de valeur.

2. Prévenir/minimiser les incidences négatives : mettre en place 

des plans d’actions de prévention, la conclusion d’assurances 

contractuelles de la part des partenaires commerciaux, des 

investissements liés à la conformité et un soutien ciblé aux PME 

avec lesquelles l’entreprise a une relation commerciale établie.

3. Mettre un terme à toute incidence négative réelle y compris au 

travers de dommages et intérêts, mesures correctives, et garanties 

contractuelles.

4. Mettre en place des mécanismes de plainte pour permettre aux 

personnes affectées, syndicats, représentants et société civile de 

déposer des plaintes concernant des incidences négatives réelles ou 

potentielles sur les droits de l’homme ou l’environnement.

5. Établir une déclaration annuelle permettant le contrôle de 

l’efficacité des mesures et l’incidence des activités sur les droits 

de l’homme et l’environnement qui devrait être publiée par 

l’entreprise (déjà inclus dans la proposition de modification de la 

directive 2013/34/UE sur les états financiers). n
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Sisyphe au travail : le rocher de la 
globalisation dévale la pente

Par Jean-François Boittin, expert associé des CCE,
représentant du Medef aux États-Unis

Il y a très longtemps, trente ans environ, le monde semblait avoir trouvé 
un équilibre qui pérennisait la globalisation économique. La chute du 
mur à Berlin et l’implosion de l’Union soviétique avaient entraîné, de 
ce côté de l’Atlantique, la floraison d’articles et d’ouvrages divers qui 
célébraient l’arrivée durable d’un « ordre américain », un monde nouveau 
où le modèle démocratique occidental et le libéralisme économique 
avanceraient de concert dans un contexte de paix et de prospérité 
universelles.
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 Le grand jeu américain Changement d’ère

rancis Fukuyama, pro-
fesseur à Stanford, et 
Thomas Friedman, édi-
torialiste du New York 
Times, étaient deux 

des chantres de cette thèse. Le  
premier a théorisé la « fin de 

l’histoire » dans un article pu-
blié en 1989, puis dans un 
livre fort épais où il s’inscrit 
dans la lignée d’Alexandre  
Kojève, le penseur français d’ori-
gine russe qui est un des pères  
intellectuels de l’Union 
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