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es événements dramatiques qui ensanglantent l’Est de notre continent nous 
interpellent puissamment. Ils soulèvent des questions géopolitiques et mo-
rales majeures, mais ils ont également un impact économique fondamental.
Les domaines de l’énergie, de l’agroalimentaire, des transports et de la logis-
tique sont fortement affectés par la guerre en Ukraine et ses conséquences 
dans toute la région de la Mer Noire. Ces événements doivent également 

conduire nombre d’entrepreneurs à revisiter leur stratégie de développement in-
ternational. Le risque politique revient au premier plan des préoccupations et 
doit être intégré dans nos réflexions de dirigeants d’entreprise.
Dans cette perspective, il est évident que les marchés en croissance et qui offrent 
un environnement politique et juridique maîtrisé présentent un intérêt renouvelé 
pour les entreprises françaises qui souhaitent se développer à l’international sans 
prendre des risques excessifs, de nature à mettre en péril leur existence même. Les 
PME et ETI sont concernées au premier plan.
Le marché américain présente de ce point de vue-là des attraits certains, et nos 
entreprises ne s’y sont pas trompées. La France enregistre un commerce extérieur 
largement bénéficiaire avec les États-Unis, et les investisseurs français y sont très 
fortement implantés. 
Le Forum des CCE d’Amérique du Nord qui s’est tenu en juin à Washington a 
permis de mettre en lumière tout le potentiel de ces marchés pour nos entre-
prises. Le très grand nombre de participants confirme cet intérêt, ainsi que le 
souhait de se retrouver et d’échanger après une longue période de restrictions 
due à la pandémie.
Le Mondial des CCE que nous organisons les 19, 20 et 21 octobre à Monaco et 
Nice sera une occasion à ne pas manquer pour renforcer nos échanges et appro-
fondir la réflexion sur les grands bouleversements que connaît le monde, et leurs 
conséquences pour nos entreprises.
J’ai hâte de vous retrouver tous pour ce grand événement ! n

 ALAIN 
 BENTÉJAC  

Alain Bentéjac
Président des conseillers 
du Commerce extérieur 
de la France

Refonder la relation 
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moyen d’un nouveau portail Web pour les fournisseurs à 
l’établissement des déclarations de fournisseurs sortantes 
pour les clients en passant par le calcul optimisé de l’origine 
de la marchandise à partir de nomenclatures de plusieurs 
niveaux. MIC OCS s’assure que vous bénéficierez réellement 
des potentiels d’épargne offerts par les ALE.

Vous voulez en savoir plus sur MIC OCS?  
Contactez nous s’il vous plait:

MIC, Tel.: +43 732 778496, sales@mic-cust.com

On compte, dans le monde entier, déjà plus de 500 accords 
de libre échange ratifiés (ALE), apportant des avantages aux 
pays concernés tout en facilitant le commerce et en donnant 
aux entreprises des potentiels d’économie en matière de droits 
de douane et en offrant ainsi des avantages concurrentiels. 

Cependant, ce n’est qu’en respectant à la lettre un certain 
nombre de règles complexes sur l’origine des marchandises 
et en les documentant de façon détaillée que les entreprises 
peuvent réellement exploiter ces potentiels d’économie ainsi 
que les avantages compétitifs. 

A cet effet, il est nécessaire d’instaurer un processus sûr et 
conforme à la loi pour le calcul de l’origine de la marchandise 
afin d’éviter au préalable d’éventuelles amendes et des frais 
imprévus.

MIC OCS vous fournit les outils nécessaires pour vous 
assister à travers tout le cycle de processus de la gestion 
de l’origine de la marchandise pour de nombreux ALE. De 
l’obtention automatisée de déclarations de fournisseurs au 

www.mic-cust.com

Utiliser les accords de libre- 
échange comme un outil  
de gestion stratégique pour  
augmenter la compétitivité

Haute technicité et ultra-propreté en plasturgie

FABRICATION D’EMBALLAGES & 
DE DISPOSITIFS MEDICAUX 

Thermoformage - Injection plastique et silicone 
Conditionnement stérile - Assemblage 

FABRICANT DE MACHINES DE SCELLAGE POUR LE SECTEUR MÉDICAL 

CONTRACT MANUFACTURING
Développement de l’intégralité de votre projet

UN GROUPE INTERNATIONAL 
Implantation en France, Italie, Chine & Inde

Site web: www.topcleanpackaging.com  -  Mail: contact@topcleanpackaging.com  -  Tel: +33 4 73 80 32 52
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e Data Act, présenté le 
23 février dernier, fixe 
des règles harmonisées 
en matière d’accès et 
d’utilisation équitable 

des données. L’objectif géné-
ral est d’assurer l’équité dans 
la répartition de la valeur entre 

Confirmation de la volonté de l’Union  
européenne de réguler l’espace numérique

Par Emmanuel Mounier, CCE, et Natacha Clarac, CCE

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

 Union européenne Data Act
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Un nouveau texte ambitieux vise à faire de l’Europe 
un leader dans l’utilisation et la valorisation 
des données que génèrent ses citoyens et ses 
entreprises. Il concrétise la vision stratégique de 
la Commission sur les données, qu’elle considère 
comme une « ressource essentielle » pour les 
transitions numérique et verte.

les acteurs présents à différents 
niveaux de la chaîne de valeur. 
Pour cela, il s’attaque à de nom-
breux sujets : internet des objets, 
partage de données entre entre-
prises (B2B), avec les adminis-
trations (B2G), portabilité des 
données entre services « cloud », 
encadrement des transferts vers 
les pays tiers… Texte à vocation 
horizontale, il pourra être com-
plété par des textes sectoriels.
Alors que toutes nos économies 
basculent vers la numérisation, 
l’Union européenne cherche de-
puis plusieurs années à mieux 
encadrer les nouvelles pratiques 
qui en découlent, afin de mieux 
protéger ses consommateurs 
et ses citoyens. L’enjeu est aussi 
de permettre l’émergence d’un 
« level playing field » pour que 
les entreprises européennes 
puissent mieux faire face aux 
géants de pays tiers. 



 Union européenne Data Act
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Golfeur ou non, La Marterie 
vous envoûtera.

AU CŒUR DU PÉRIGORD NOIR :
UN GOLF 18 TROUS, DES LODGES SPACIEUX,
UN RESTAURANT, UN SPA, ET SURTOUT
70 HECTARES OÙ VOUS VOUS SENTEZ (RE)VIVRE

CCE,
faites-vous

connaître à la
réservation, pour

bénéficier de l’offre 
« privilège ».

pourront être utilisées (y compris 
par des tiers) et la manière dont 
les utilisateurs pourront y accé-
der. Les détenteurs de données 
devront fournir leur accès aux 
utilisateurs sur demande, sans 
retard excessif, gratuitement et, le 
cas échéant, de manière continue 
et en temps réel. 
Ainsi, le règlement, qui doit en-
core être discuté puis adopté par 
le Parlement européen et les États 
membres, s’attaque à la question 
centrale du partage de données. 
Il poursuit un objectif écono-
mique : permettre à l’UE et ses 
entreprises de rattraper leur re-
tard face aux acteurs américains 
et chinois dans les domaines de 
l’internet des objets, de l’intelli-
gence artificielle ou du cloud. Il a 
également une portée politique 

Des textes euro-
péens prescripteurs
Les textes européens jouent 
souvent un rôle prescripteur au 
niveau international (le « Brus-
sels effect »), les mêmes pro-
blèmes se posant dans le reste 
du monde. Ainsi, le Règlement 
général sur la protection des 
données, adopté en 2016, a fixé 
un standard international, au-
jourd’hui suivi par toutes les 
grandes plateformes numériques 
américaines. De même, les « Di-
gital Services Act » et « Digital  
Markets Act », récemment adop-
tés et qui entreront en applica-
tion en 2023, fixent des règles 
sur la régulation des contenus 
et sur les pratiques anticoncur-
rentielles des plateformes consi- 
dérées comme « gatekeepers ». 

Enfin, le règlement sur l’in-
telligence artificielle en cours 
d’adoption, est basé sur une 
approche fondée sur les risques 
pour éviter que cette technologie 
ne soit utilisée au détriment des 
citoyens européens.
Le Data Act cible principalement 
quatre acteurs interreliés : les fa-
bricants de produits IoT (internet 
des objets) et les fournisseurs de 
services associés, les détenteurs 
de données (si différents du fabri-
cant/fournisseur) et le consom-
mateur ou l’utilisateur profes-
sionnel (qui possède ou loue un 
produit ou reçoit un service). Il 
pose comme règle que les utilisa-
teurs doivent disposer d’informa-
tions précontractuelles claires sur 
la nature et l’étendue des données 
collectées, la manière dont elles 

8

Entreprendre à l’international - juillet-août 2022 - n° 623

Les textes 
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niveau inter-
national. 
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pour ancrer la souveraineté de 
l’Europe sur les données qu’elle 
génère, en encadrant fermement 
leur transfert vers des pays tiers 
ou en facilitant la mise en place 
d’espaces de partage de données 
(« data spaces ») dans le respect 
des règles européennes.

Questions en suspens
Si l’ambition poursuivie semble 
largement partagée, le règlement 
soulève cependant de nom-
breuses questions, notamment 
du fait de son caractère horizon-
tal. Il est encore difficile d’an-
ticiper ce que son application 
signifiera concrètement pour de 
nombreux secteurs. Par exemple, 
les règles obligeant le fabricant 
d’un objet connecté (y compris 
les véhicules) à ouvrir les don-
nées générées par cet objet à 
toute entreprise qui souhaiterait 
proposer de nouveaux services 
à son utilisateur, pourraient si-
gnificativement bouleverser les 
modèles économiques actuels de 
certaines entreprises.

En effet, le détenteur des don-
nées ne pourra utiliser des don-
nées non personnelles générées 
par le produit ou le service lié 
que sur la base d’un contrat avec 
l’utilisateur. Cette règle pourrait 
entraver la capacité des déten-
teurs à exploiter les données et 
pourra nécessiter des adapta-
tions importantes pour obtenir 
le consentement de l’utilisateur.
Par ailleurs, au cours de la pro-
cédure d’adoption du règlement, 
de nombreuses zones d’ombre 
devront être clarifiées notam-
ment le lien avec la directive sur 
les secrets d’affaires ou les ques-
tions de propriété intellectuelle. 
La liberté contractuelle et les 
incitations à l’innovation basées 
sur les données sont aussi des 
questions au cœur du règlement.

L’interprétation quant au type 
et à l’étendue des données pour 
lesquelles des obligations de 
partage s’appliquent devra être  
clarifiée.
L’incertitude quant à la portée 
réelle des obligations de par-
tage de données et au montant 
de la compensation future pour 
des ensembles de données com-
plexes aura une incidence sur les 
décisions des entreprises d’in-
vestir dans de nouvelles techno-
logies et de nouveaux modèles 
commerciaux qui dépendent 
intensivement des données. Au 
contraire de l’ambition poursui-
vie, le Data Act pourrait avoir un 
effet dissuasif sur les investisse-
ments dans les nouvelles techno-
logies et l’innovation fondée sur 
les données dans l’UE. ■

 Union européenne Data Act

NEOPULSE
Découvrez nos 5 nouveaux 
générateurs MIG/MAG pulsés 
haute performance. Les premières 
machines à adopter la traçabilité 
et portabilité de série. 

 

www.gys. fr

MADE IN FRANCE

INVESTISSEZ
DANS LA TECHNOLOGIE DU FUTUR

 
 DATA CENTER 
Le nombre de 
Data centers est 
en croissance 
continue dans 
le monde.
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Détour par Kiev sur la 
route de Pékin

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

Les trois priorités de la politique étrangère de l’administration Biden 
étaient claires : la Chine, la Chine et la Chine. Pékin est aujourd’hui, 
pour Washington, un rival dont il faut contrer la montée en puissance 
économique, mais aussi militaire et idéologique   – le champion des 
autocraties. C’est d’ailleurs un des rares, peut-être le seul point de 
convergence entre démocrates et républicains que divise une épuisante 
guerre culturelle.
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 Le grand jeu américain Leadership

e reste du monde est large-
ment vu à travers ce prisme 
chinois, et, par exemple, 
le rapprochement avec 
l’Union européenne, avec 

la recherche de solutions aux 
différends commerciaux, acier 

et Boeing-Airbus, avait pour but 
essentiel de consolider une al-
liance contre Pékin. Autant dire 
que l’ennemi d’hier, du temps de 
la guerre froide, était oublié, ou 
presque : « une station d’essence 
qui essaie de se poser en pays », 

 
 ASIAN TOUR  
Joe Biden sur la base aérienne 
Yokota à Fussa (Japon) le 
22 mai, lors de sa tournée en 
Asie pour renforcer les alliances.




