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Europe est aujourd’hui plus qu’hier au cœur de la plupart des grands défis auxquels 
nous devons faire face : sécurité extérieure, avec la guerre à nos portes, immigration, 
souveraineté industrielle, rééquilibrage de nos relations avec les puissances améri-
caine et chinoise…
Mais l’Europe est aussi l’enjeu essentiel de notre commerce extérieur : c’est avec ses 
partenaires/concurrents européens que la France échange le plus, comme ce numé-

ro d’Entreprendre à l’international le rappelle justement. Mais c’est aussi avec ces pays que 
nous enregistrons notre déficit commercial le plus important (56 milliards d’euros en 2021, 
dont 50,8 sur la seule zone Euro).
L’Europe est donc bien la priorité numéro 1 de notre politique du commerce extérieur, et ce 
message évident, mais parfois un peu oublié, doit être rappelé sans cesse.
La bonne nouvelle est que ce marché prioritaire est aussi un marché porteur et accessible, 
notamment pour nos PME qui font leurs premiers pas à l’international. La proximité géo-
graphique est évidemment un atout essentiel, mais il n’est pas le seul : règles communes dans 
le cadre du Marché Unique, absence de risque de change, respect de l’État de Droit…
À cela s’ajoute l’impact des plans de relance mis en place dans la plupart des pays suite à la 
crise sanitaire, ainsi que le vaste plan NextGenerationEU décidé par l’Union européenne, et 
qui bénéficiera notamment à l’Europe du Sud et de l’Est.
Il est donc essentiel que nos entreprises puissent saisir ces opportunités, en renforçant sans 
cesse leur action de promotion et leur compétitivité, et la même problématique vaut pour 
la politique économique en général. Les pays européens sont nos partenaires naturels, mais 
aussi des concurrents redoutables, à l’exportation comme en matière d’attractivité.
Dans ce dernier domaine, notre pays a beaucoup progressé, comme en témoignent les divers 
classements internationaux, mais il ne faut surtout pas relâcher l’effort. Les sommets Choose 
France, au cours desquels le Président de la République invite les dirigeants des grands 
groupes internationaux, prouvent la détermination des autorités françaises en la matière. 
Le fait que nous ayons été invités à la dernière édition de ce sommet, en juillet à Versailles, 
montre que le rôle des CCE dans la promotion de l’attractivité de la France est désormais 
mieux reconnu.
C’est par la mobilisation de tous les acteurs, publics et privés, que notre pays arrivera à ren-
forcer son attractivité et redresser son commerce extérieur. n

 ALAIN 
 BENTÉJAC  

Alain Bentéjac
Président des conseillers 
du Commerce extérieur 
de la France

L’Europe, mère des batailles
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La tâche la plus fondamentale du commerce international
est de déterminer les bons tarifs douaniers et la bonne
classification du contrôle des exportations d’un produit.
Il est essentiel que les produits soient classifiés correctement
afin d’identifier les droits, des règles d’origine et les contrôles
applicables lors du transport de ces produits à destination
et en provenance d’un pays.

En effet, des personnes employées dans différentes divisions
d’une entreprise peuvent prendre des décisions différentes
concernant les tarifs douaniers et la classification du contrôle
des exportations, ces décisions résultant souvent d’efforts
faisant double emploi et de résultats incohérents pour le 
même produit – une victoire facile pour les autorités et une 
marque noire souvent coûteuse pour l’entreprise impliquée. 
Pour éviter cela, un processus central et normalisé de classifi-
cation des produits est requis.

Le sytème central pour Tarification Douanière et Classifica-
tion du Contrôle des Exportations de MIC (MIC CCS) vous
offre cette possibilité – de manière rentable, selon les tarifs

www.mic-cust.com

Conformité dans le monde
complexe des tarifs douaniers
et des classifications de
contrôle des exportations

douaniers nationaux et les listes de marchandises contrôlées
à l’exportation et avec l’aide de l’intelligence artificielle et
de l’apprentissage automatique (AI/AA). MIC CCS augmente 
le niveau d’automatisation tout en réduisant les coûts et la 
maind’oeuvre. En outre, le logiciel permet un contrôle clair 
et facile de l’ensemble du processus de classification des 
produits à l’échelle mondiale tout en fournissant toutes les 
informations de contenu dans un format convivial.

Vous voulez en savoir plus sur MIC CCS?  
Contactez nous s’il vous plait: 
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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es politiques énergétiques 
et climatiques sont deve-
nues au fil du temps un 
élément central des po-
litiques européennes. La 

Commission présidée par Ursula 
Von der Leyen s’est vite saisie 
du sujet, pour faire du « Pacte 
Vert » (Green Deal) le projet 
politique le plus ambitieux de 

Le « Fit for 55 » : une étape vers 
une transition bas carbone

Par Bertrand Deprez, CCE, directeur des affaires européennes de Schneider Electric

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

 Union européenne Énergie
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Le paquet Vert « Fit for 55 » doit permettre à l’Union européenne de 
réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 
à 2030. Constitue-t-il un point de rupture dans la trajectoire énergétique 
et climatique de l’UE ?

sa mandature. Avec comme but 
avoué d’en faire une initiative 
qui pourrait réconcilier crois-
sance et décarbonisation. 
La première étape pour la Com-
mission nouvellement nommée 
a été de mettre en adéquation ses 
objectifs de réduction CO2 avec 
les accords de Paris de 2015. En 
2021, les États membres et 

 
 ALMERE,  
 PAYS-BAS 
Panneaux solaires



 Union européenne Énergie



européen, c’est l’objet du pa-
quet « Fit for 55 » qui vise à 
mettre en adéquation les règles 
en matière d’énergie et de cli-
mat avec ce nouvel objectif. La 
première partie a été présentée 
en juillet 2021, qui proposait 
13 nouveaux textes. Cela a été 
suivi par une deuxième série 
de propositions en décembre 
de la même année. Depuis lors, 
la négociation de ces textes au 
sein du Parlement européen et 
du Conseil de l’UE (l’organe qui 
représente les États membres de 
l’UE) bat son plein. Cela a été 
une des grandes priorités de la 
présidence française de l’UE, qui 
s’est achevée début juillet 2022.
Un événement a télescopé 
l’agenda énergétique et cli-
matique de l’UE. Le conflit en 
Ukraine a révélé les dépen-
dances énergétiques de l’Union 
européenne, qui doit payer 
presque un milliard d’euros 
chaque jour pour couvrir ses 
importations énergétiques. La 
Commission européenne a réa-
gi rapidement après l’offensive 
russe contre l’Ukraine pour 
proposer un plan de sortie de 
dépendance aux importations 
énergétiques venues de Russie. 
Le plan « RepowerEU » s’est axé 
autour de quelques grands axes. 
Le premier est la proposition de 
diversifier l’approvisionnement 
en gaz notamment auprès des 
États-Unis, une accélération 
dans l’hydrogène vert à court 
terme (avec l’objectif de plus 
10 millions de tonnes d’hydro-
gène vert à horizon 2030). Le 
deuxième est un plan autour de 
l’électrification et notamment 
un investissement accru dans le 
solaire et l’éolien (avec un relè-
vement des objectifs de renou-
velable dans le mix énergétique 
européen de 40 à 45 % d’ici 
2030). Enfin, le troisième est un 

recours accru à l’efficacité éner-
gétique en proposant aussi de 
relever les objectifs de 9 à 13 % 
d’efficacité énergétique (avec 
une référence de 2020).

Grands enjeux
Le plan d’action RePowerEU a 
influencé les premiers compro-
mis politiques autour du paquet 
« Fit for 55 » qui ont vu le jour 
sous la présidence française. 
Passons maintenant en revue 
l’état des lieux des négociations 
autour des grands textes du pa-
quet législatif.
Un enjeu majeur de la proposi-
tion européenne était de renfor-
cer un prix carbone au niveau 
européen, en élargissant l’as-
siette aux acteurs du transport 
et du bâtiment ainsi qu’en ré-
duisant la part des quotas gra-
tuits dans le système. Ce dossier 
est intimement lié à proposition 
d’un mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (MACF), 
un nouveau mécanisme porté 
notamment par la France, qui 
prend acte du besoin de proté-
ger l’Europe d’une concurrence 
inégale quand les industriels en 
Europe sont soumis à des ef-
forts importants de réduction 
de CO2. Ainsi, la proposition 
de la Commission a visé à ins-
taurer une taxe aux frontières 
de l’UE sur les imports de biens 
non manufacturés (ciment, 
aluminium, engrais, produc-
tion d’énergie électrique, fer et 
acier) en échange de la fin pro-
gressive des quotas gratuits dans 
ces domaines d’activités pour 
les industriels européens. Des 
premiers accords ont été trou-
vés sur ces deux dossiers : ETS 
(Emissions Trading System ou 
échange de quotas d’émission) 
et MACF au sein du Conseil et 
du Parlement européen, notam-
ment en excluant les bâtiments 

le Parlement européen ont 
acté la fin des émissions nettes 
de gaz à effet de serre (GES) 
pour 2050. En parallèle, les ins-
titutions européennes se sont 
mises d’accord sur un objectif 
ambitieux et contraignant de 
relèvement des objectifs de ré-
duction de CO2 passant de 40 % 
à 55 % d’ici à 2030. L’augmenta-
tion de la cible se traduisait par 
une augmentation des investis-
sements d’environ 90 milliards 
d’euros par an, par rapport à 
l’objectif antérieur.

Ajustement du droit 
européen
Il nécessitait également un ajus-
tement conséquent du droit 
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 HYDROGÈNE  
La question  
de l’hydrogène 
est au cœur  
des débats.
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résidentiels et les transports pri-
vés du nouvel ETS transport et 
bâtiment et en modulant la date 
de fin des quotas gratuits dans 
les secteurs concernés.
La question de la mobilité fait 
l’objet de plusieurs proposi-
tions réglementaires dans le 
paquet « Fit for 55 ». Le point 
le plus sensible concerne la fin 
de construction du véhicule 
thermique en Europe en 2035. 
Le Parlement a adopté la pro-
position de la Commission al-
lant dans ce sens tandis que le 
Conseil n’a pas encore tranché 
sur cette question. Il est aussi 
question d’un plan de déploie-
ment obligatoire des infrastruc-
tures pour la mobilité à bas 
carbone, concernant les bornes 
de recharge mais également  
l’hydrogène. 
La question de l’hydrogène et 
de l’électrification est au cœur 
des débats, dans le cadre de la 
révision de la directive énergies 
renouvelables. On a vu que la 
question des objectifs renou-
velables a été revue à la hausse, 
suite à la guerre en Ukraine. Ce 
point va engendrer des inves-
tissements significatifs puisque 
cela signifie l’installation de 
1236 GW de production renou-
velable en Europe d’ici 2030. La 
question des délais de permis 
pour l’installation de produc-
tion de renouvelable (sur des 
grandes surfaces ou sur les toits 
des maisons) est également trai-
tée à la faveur de la crise éner-
gétique actuelle car elle est vue 
par les énergéticiens comme un 
des facteurs les plus bloquants 
à l’accélération de la transition 
énergétique.

Efficacité énergétique
Enfin, le paquet législatif 
« Vert » traite de la question de 
l’efficacité énergétique avec un 

accent fort mis sur la rénova-
tion des bâtiments et dans une 
moindre mesure, sur l’effica-
cité énergétique de l’industrie. 
Les directives efficacité énergé-
tique et performance énergé-
tique des bâtiments proposent 
des mécanismes de rénovation 
obligatoire pour tous les bâti-
ments, un grand consomma-
teur d’énergie (environ 40 % de 
la consommation d’énergie en 
Europe). Ce point, plus sensible 
qu’il n’y paraît, va engendrer de 
nouvelles mesures pour les loca-
taires et propriétaires des bâti-
ments (fin des chaudières à gaz 
programmée, borne de recharge 
pour voitures électriques obli-
gatoire, déploiement de pan-
neaux solaires par exemple). Ils 
peuvent, à terme, transformer 

assez sensiblement le secteur du 
bâtiment mais aussi se heurter à 
des résistances locales.
Le recours accru aux éner-
gies renouvelables, l’efficacité 
énergétique, l’hydrogène, le 
recours au prix carbone et la 
mobilité propre dessinent une 
trajectoire énergétique assez 
singulière pour l’Europe. Un  
bouquet de solutions pour 
gagner l’indépendance éner-
gétique tout en conservant le 
chemin de la décarbonisation. 
S’il reste des questions épi-
neuses (le mix énergétique de  
l’Europe, la réforme du mar-
ché de l’énergie par exemple), 
le « Fit for 55 » constituera une 
étape importante dans le che-
min de l’Europe vers une tran-
sition bas carbone. n

 Union européenne Énergie

NEOPULSE
Découvrez nos 5 nouveaux 
générateurs MIG/MAG pulsés 
haute performance. Les premières 
machines à adopter la traçabilité 
et portabilité de série. 
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Le TTIP est mort. 
Vive le TTC !

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

C’est le slogan qui a accompagné la 
naissance du conseil euro-américain 
sur le commerce et la technologie. Il 
fallait enterrer toute référence à un 
accord de libre-échange, tabou pour 
l’administration démocrate, 
mais maintenir une forme de 
dialogue transatlantique. 
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u-delà de l’en-
thousiasme ini-
tial, la seconde 
réunion du TTC 
était attendue 

avec intérêt par les analystes  
washingtoniens : beaucoup af-
fichent un certain scepticisme 
sur l’exercice, critiqué par 
certains comme une « usine 
à gaz » au champ beaucoup 
trop vaste, et dirigé par trop 
d’acteurs gouvernementaux 
pour qu’il produise des ré-
sultats. Publiées à Saclay, 
où s’est tenue la deuxième  
réunion du TTC, les 47 pages 
de comptes-rendus des 10 
groupes de travail ont fait se 
taire les critiques. Elles entre-
tiennent l’espoir que l’exercice 

 
 PITTSBURGH  
L’ancienne capitale de 
l’acier, aujourd’hui symbole 
du renouveau, a accueilli la 
première réunion du TTC.

 TTIP : partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissement
 TTC : conseil euro-américain sur le com-
merce et la technologie (CCT en français)

 Le grand jeu américain Dialogue transatlantique




