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Nous donnons aux entreprises la confiance nécessaire 
pour développer leurs échanges commerciaux à l‘international 
sans s’exposer au risque d’impayés. 

Nous
protégeons
votre
trésorerie

Vous
préparez

l‘avenir
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de l‘assurance-crédit.
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 Éditorial
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Le bouleversement du monde, nouvelles clés pour nos entreprises », tel était le thème 
central du Mondial des CCE qui vient de se dérouler à Monaco et Nice.
Cette manifestation a connu un succès exceptionnel, avec près de mille participants 
venant de tous les horizons, illustrant la force et la pertinence de notre réseau, ainsi 

bien sûr que le désir de se retrouver « physiquement » après une longue période de restric-
tions en matière de déplacements et de rencontres. Ce grand événement nous a permis 
d’échanger entre nous, ainsi qu’avec nos partenaires et nos invités, et de réfléchir collecti-
vement sur les grands défis auxquels nous sommes confrontés, en tant qu’entrepreneurs 
et en tant que citoyens.
L’ampleur des bouleversements qui sont actuellement à l’œuvre nous interpelle : qu’il 
s’agisse de ruptures géopolitiques, avec la guerre aux portes de l’Europe, alors que nous 
pensions que ce type d’événements appartenait au passé, de changements macro-écono-
miques avec le retour de l’inflation et du quasi plein-emploi, d’évolutions démographiques 
profondes, de ruptures technologiques majeures avec la troisième révolution industrielle 
provoquée par le numérique, ou encore des bouleversements climatiques et environne-
mentaux qui frappent notre planète au cœur, notre époque est placée sous le signe de 
changements profonds.
Les intervenants au Mondial des CCE nous ont donné leur analyse et leur vision de ces 
bouleversements au cours de débats de haute tenue qui ont passionné l’assistance. Les 
organisateurs de cet événement avaient tenu à ce que les regards soient les plus divers pos-
sible : officiels, capitaines d’industrie, économistes diplomates, géopoliticiens, militaires, 
philosophes, partenaires… les angles de vue étaient différents mais tous passionnants et 
enrichissants pour le débat.
Les CCE ont également largement participé aux discussions en apportant leurs expériences 
de terrain, recueillies aux quatre coins du monde, au plus près des réalités des affaires.
Ils ont montré tout au long de ces trois jours de Mondial un grand dynamisme, une forte 
volonté d’échange et une indéniable solidarité. C’est pour tous ceux qui ont participé à 
la préparation de cet événement exceptionnel, et que je remercie au nom de tout notre 
réseau, la meilleure des récompenses. n

 ALAIN 
 BENTÉJAC  

Alain Bentéjac
Président des conseillers 
du Commerce extérieur 
de la France

Le bouleversement  
du monde
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La gestion du contrôle des exportations est éprouvante.  
Les exportateurs doivent respecter beaucoup de règles com-
plexes du contrôle des exportations qui changent souvent, 
couvrant screening des listes de sanctions, détermination des 
licences, classification et bien d’autres. Les commerçants ont 
des difficultés à répondre efficacement à tous ces exigences 
sans avoir les outils appropriés en place.

La solution de MIC pour la gestion du contrôle des exporta-
tions couvre tout cela.

MIC ECM aide à automatiser et contrôler les fonctions et
processus compliquées de la sécurité juridique qui concernent
des questions liées au contrôle des exportations – également
grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et de
l’apprentissage automatique (AA).

Il vous fournit avec un large spectre des fonctionnalités,
par exemple screening de nombreuses listes de sanctions,
intégration dans de divers systèmes ERP, mettre à jour des

www.mic-cust.com

Centralisation efficace et  
standardisation de votre gestion
globale du contrôle des  
exportations – globalement

listes régulièrement, identification des biens et pistes d’audit
licenciables. MIC ECM réduit simplement des risques et coûts
associés au commerce mondial et vous aide à garder la trace
du processus entier afin d’assurer une transparence absolue.

Vous voulez de savoir plus sur MIC ECM? Contactez nous: 
MIC, Tel.: +43 732 778496, sales@mic-cust.com

Haute technicité et ultra-propreté en plasturgie

Site web: www.topcleanpackaging.com  -  Mail: contact@topcleanpackaging.com  -  Tel: +33 4 73 80 32 52

FABRICANT DE DISPOSITIFS MÉDICAUX ET D’EMBALLAGES POUR LE SECTEUR MÉDICAL 

CONTRACT MANUFACTURING 
Thermoformage - Injection plastique et silicone

Conditionnement stérile - Assemblage - Scellage

UN GROUPE FAMILIAL ET INTERNATIONAL
Implantation en France, Italie, Chine & Inde
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Accords préférentiels :  
gagnant-gagnant

Par Hervé Jouanjean, CCE, ancien directeur général à la Commission européenne 

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

Dès la mise en place de la politique commerciale commune, la 
Communauté économique européenne a établi un réseau d’accords 
bilatéraux avec son environnement géographique immédiat ou entre 
certains États membres et la zone Afrique Caraïbes Pacifique. 
Cette politique est aujourd’hui capitale. Les exportations soutiennent 
35 millions d’emplois dans l’UE contre 20 millions en 2000. 
Chaque accord constitue une plateforme de coopération renforcée.

’agissant des relations 
avec les grands acteurs 
mondiaux développés 
tels que les États-Unis, le 
Japon, le Canada ou les 

pays émergents comme le Brésil 

S
ou l’Inde, l’Europe n’envisageait 
pas de construire sa relation bi-
latérale autrement que dans le 
cadre du GATT. Depuis cette 
époque, plusieurs facteurs ma-
jeurs ont amené l’Union euro-
péenne à modifier substantielle-
ment le cours de son action au 
plan commercial : achèvement 
du marché intérieur, 



 Union européenne Accords commerciaux

plis avec l’Australie et les négo-
ciations avec l’Inde ont repris 
au mois de juin dernier. Des ac-
cords anciens ont été moderni-
sés (Mexique) ou sont en cours 
de modernisation (Chili).

Couverture des accords
Le champ actuel est devenu très 
large et peut varier, mais outre le 
commerce des marchandises, les 
chapitres concernent les services, 
les marchés publics, l’investisse-
ment, la propriété intellectuelle, 
la protection des données, la 
concurrence, le numérique ainsi 
que la coopération dans des do-
maines tels que l’environnement 
ou les normes du travail.
Conformément aux disposi-
tions du GATT, les tarifs doivent 
être éliminés pour l’essentiel 
du commerce. Ainsi, l’accord 
UE-Japon prévoit l’élimination 
des droits sur 97 % des lignes 
tarifaires pour les produits in-
dustriels, celui avec le Canada 
porte sur 99 % de celles-ci et, 

naturellement, l’accord avec le 
Royaume-Uni atteint 100 %. 
La contrepartie de cette facilité 
d’accès est le respect de règles 
d’origine dites « préférentielles » 
qui reflètent un minimum de 
transformation sur le territoire 
des parties. Les barrières non 
tarifaires sont aussi réduites ou 
éliminées. Ainsi, ces accords 
prévoient une coopération ren-
forcée ou un alignement dans 
les domaines de la reconnais-
sance des normes ou procédures 
de certification. Dans le cas du 
Japon, la libéralisation couvre 
85 % des lignes tarifaires. Les 
tarifs pour le vin et l’alcool ont 
été éliminés immédiatement. 
L’accord obtenu avec le Mer-
cosur permettra d’éliminer ou 
de réduire les tarifs extrême-
ment élevés appliqués par ce 
partenaire que ce soit pour les 
produits industriels ou les pro-
duits agricoles et les produits 
transformés. Les indications 
géographiques sont protégées.  

 élargissements successifs 
qui l’ont rendue plus ouverte et 
plus puissante. Les États-Unis 
pour leur part se sont lancés 
dans l’aventure du régionalisme 
économique avec la mise en 
place de l’ALENA en 1994.
Après bien des atermoiements, 
l’UE s’est décidée à promouvoir 
ses intérêts à l’exportation en se 
lançant, elle aussi, dans la com-
pétition des accords régionaux, 
engagement que le blocage du 
cycle de Doha et plus récem-
ment de l’OMC en général a 
rendu plus nécessaire que ja-
mais.
L’UE est partie à 37 accords 
préférentiels couvrant 67 pays 
auxquels il convient d’ajouter 
ceux avec le Royaume-Uni, le 
Vietnam et avec la Nouvelle 
Zélande. 40 % du commerce ex-
térieur de l’UE est aujourd’hui 
couvert par des accords préfé-
rentiels. Un accord politique a 
été obtenu en 2019 avec le Mer-
cosur, des progrès sont accom-
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ACCORDS COMMERCIAUX DE L’UNION EUROPÉENNE EN 2022

Union européenne  

Accords en place  

Accords en cours de ratification

Source : Union européenne
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Les procédures dans le domaine 
des mesures sanitaires et phy-
tosanitaires sont simplifiées 
et rendues plus transparentes. 
L’ensemble de ces dispositions 
permet de dégager un avan-
tage compétitif réel pour les 
entreprises européennes sur le 
marché des pays concernés sur 
les plans à la fois tarifaires et 
non-tarifaires.
Dans le domaine des services, 
les règles du GATT autorisent la 
mise en place de mesures de li-
béralisation réciproques dans le 
cadre d’un accord d’intégration 
régionale. 
Ces accords qui respectent le 
droit des parties à légiférer pour 
assurer le respect des objectifs 
légitimes tels que la santé ou la 
sécurité ouvrent des perspec-

tives intéressantes pour les entre-
prises européennes. Celui avec le 
Japon donne un meilleur accès 
dans les domaines suivants : 
services postaux, télécommu-
nications, services financiers, 
services de transports mari-
times internationaux et mouve-
ment de personnes, au total un 
marché de plus de 53 milliards 
d’euros (de façon similaire des 
marchés de 35 milliards d’euros 
s’ouvrent avec le Canada et le 
Mercosur).

Des bénéfices  
tous azimuts
L’accord « marchés publics » 
avec le Canada a permis aux 
entreprises d’avoir enfin accès 
aux marchés publics au niveau 
des provinces et des municipa-

lités. Le chapitre investissement 
a récemment pris une nouvelle 
dimension avec l’intégration 
dans les accords de disposition 
en matière de protection des 
investissements comme c’est le 
cas par exemple avec le Vietnam 
ou avec Singapour. Un accord 
spécifique a été négocié avec la 
Chine. Ces accords sont aussi 
un instrument privilégié pour 
projeter à l’extérieur de l’UE les 
politiques mises en place en son 
sein, par exemple dans le do-
maine du numérique.
Si le recours aux instruments de 
défense commerciale1 reste pos-
sible selon les règles de l’OMC, 
une grande faiblesse des pre-
miers accords préférentiels 
conclus par l’UE résultait de 
l’absence d’instruments 
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40 % du 
commerce 
extérieur 
de l’UE est 
aujourd’hui 
couvert par 
des accords 
préféren-
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Pour les entreprises confrontées 
à des problèmes d’accès au mar-
ché dans des pays tiers, la Com-
mission européenne a établi en 
2020 un guichet unique qui per-
met de déposer un formulaire de 
plainte2. A travers son réseau de 
délégations dans les pays tiers, la 
Commission est en mesure d’agir 
rapidement en concertation avec 
les États membres.
La mise en place de ces accords 
préférentiels a longtemps fait 
l’objet d’un consensus assez large 
au sein des États membres. Dès les 
années 90, l’interface entre leur 
dimension commerciale et des 
questions plus larges telles que le 
respect des droits des travailleurs 
ou le développement durable ont 
été présentes pour en devenir 
même des « éléments essentiels » 
depuis 2011. Sous la pression 
des événements et de la société 
civile, la Commission s’emploie 
à promouvoir des chaînes de va-
leur durables et responsables et 
promeut le devoir de diligence 
obligatoire. Les bénéfices des ac-
cords préférentiels pour les entre-
prises européennes ne font aucun 
doute. La mise en œuvre de l’ac-
cord entre l’UE et la Corée du Sud 
a permis en cinq ans aux entre-
prises européennes d’augmenter 
leurs exportations de marchan-
dises en volume de 55 % et de 
40 % pour le secteur des services 
ainsi que d’éviter le paiement de 
3 milliards de dollars en droits 
de douane. Avec le Chili, l’UE 
est aujourd’hui en excédent alors 
qu’elle était déficitaire il y a dix 
ans. Les exportations de machines 
et de matériel de transport repré-
sentent près de 50 % du total. 
Avec le déclin du rôle de l’OMC, 
les accords bilatéraux préféren-
tiels de l’UE sont aujourd’hui le 
meilleur instrument disponible 
d’accès au marché pour les entre-
prises européennes. n
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 CANADA 
Un accord  
a permis aux 
entreprises 
d’avoir enfin 
accès « aux 
marchés  
publics » dans  
les provinces et 
les municipalités.

1 Sauvegarde, 
antidumping et 
antisubventions

2 Site Europa  
Access2markets

 efficaces pour traiter les dif-
férends relatifs à leur applica-
tion. Selon la Commission, des 
procédures de règlement des 
différends figurent maintenant 
dans 31 des 37 accords. 
Dans les cas où des solutions à 
l’amiable ne peuvent être trou-
vées, il est maintenant possible 

de demander la mise en place de 
panels constitués d’experts indé-
pendants. Les capacités de rétor-
sion unilatérale de l’UE ont aus-
si été renforcées pour faire face 
aux situations dans lesquelles 
un partenaire ne mettrait pas 
en œuvre les recommandations 
d’un panel.
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