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REVUE DE PRESSE 

 
LE DOLLAR, L’ARME QUI TIENT LES ENTREPRISES A DISTANCE DE L’IRAN, Les 

Echos, le 20 septembre 2016 

Alors que l’interdiction faite aux citoyens, entreprises et banques américaines de commercer avec 

l’Iran est toujours en vigueur, il en résulte de fait l’impossibilité d’échanger en dollars avec la 

république islamique. Les entreprises françaises restent donc aux portes de ce marché aux 80 

millions de consommateurs.  

En effet, échaudées par les amendes infligées à la BNP ou le Crédit agricole, les grandes banques 

refusent les transactions avec l’Iran.  

Dans ce contexte, un rapport parlementaire sur l’extraterritorialité des lois américaines sera présenté 

le 5 octobre prochain.  

POUR EN SAVOIR PLUS… http://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/0211292125037-le-dollar-larme-qui-tient-les-

entreprises-a-distance-de-liran-2028570.php 

 

 

Point de vue  

Loi américaine et extraterritorialité : « l’Europe doit avoir une réponse politique », 

par Karine BERGER, députée et auteur, avec Pierre Lellouche d’un rapport sur l’extraterritorialité 

de la législation américaine, Les Échos, 20 septembre 2016. 

« Nous sommes dans une guerre économique avec les Etats-Unis ». L’amende infligée à la 

Deutsche Bank en est un exemple et une réponse à la commission européenne réclamant à Apple le 

remboursement des avantages fiscaux indus en Irlande.  

Dans ce contexte, K. BERGER prône notamment « un renforcement de la loi de blocage qui interdit 

la transmission d’informations d’entreprises à un Etat étranger ». Elle encourage également 

« l’uniformisation des règles européennes de poursuite en droit économique et de compliance dans 

les entreprises », pour éviter que le droit américain seul ne s’applique, comme c’est le cas 

actuellement.  
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Enfin, selon K. BERGER, « la construction d’un renseignement économique européen est 

indispensable. La NSA transmet au FBI les informations économiques et industrielles qu’elle 

récupère par ses écoutes ». Il faudrait nous aussi faire émerger une intelligence économique 

européenne…  

POUR EN SAVOIR PLUS… http://www.lesechos.fr/monde/europe/0211295711720-karine-berger-leurope-doit-avoir-une-reponse-

politique-face-a-de-telles-sanctions-2028233.php 

 

 

L’ACTUALITE DE LA POLITIQUE PUBLIQUE D’IE 

Le 29 septembre 2016, le Préfet CHOCQUET, haut fonctionnaire de défense adjoint, 

interviendra devant les auditeurs de la 20
e
 session nationale spécialisée « Protection des 

entreprises et intelligence économique ».  

Il présentera les missions du ministère de l’intérieur, son rôle dans la politique publique d’IE, et 

présentera ses réseaux, départementaux et régionaux, actifs en matière d’intelligence économique 

territoriale.  

 

 

DOCUMENTATION D’INTELLIGENCE ECONOMIQUE 

Une synthèse intitulée « enjeux stratégiques pour les entreprises françaises du secteur de 

l’énergie » a été rédigée par un des groupes de veille et analyse mis en place lors de la session 

nationale spécialisée 2015 – 2016 « protection des entreprises et intelligence économique » de 

l’INHEJ.  

A l’occasion de la 21
e
 conférence sur le climat réunie à Paris en décembre 2015, les auditeurs ont 

étudié les enjeux du secteur de l’énergie à l’échelle nationale et internationale et formulé des 

préconisations pour garantir les meilleures chances de développement économique au sein des 

territoires tout en respectant l’accord conclu lors de la COP21.  

L’ensemble de l’étude est consultable sur le site de l’INHESJ : https://www.inhesj.fr/fr/content/les-

travaux-des-auditeurs.  

 

La veille économique, vigie des marchés, entretien réalisé par Ali LAIDI, France 24, 15 

septembre 2016.  

Brève présentation de la nécessité et des objectifs de la mise en place d’un système de veille pour 

une entreprise, petite ou grande.  

http://www.france24.com/fr/20160914-entretien-intelligence-economique-jerome-bondu-veille-

economie 
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À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES 

Rencontre « Risque numérique et mobilité » en Normandie.  

Le 26 septembre, la Préfecture de l’Eure en collaboration avec la CCI Portes de Normandie 

organise une réunion sur le thème des bonnes pratiques d’intelligence économique en matière de 

risque numérique.  

En présence de Jean-Baptiste CARPENTIER, commissaire à l’information stratégique et la sécurité 

économiques et de Thierry COUDERT, Préfet de l’Eure, une quarantaine d’entreprises locales 

assistera aux interventions de la DGSI et de la CCI notamment pour sensibiliser les chefs 

d’entreprises aux risques cyber et promouvoir les outils pour s’en prémunir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site intranet : 
http://shfd.minint.fr/index.php/intelligence-economique 

Vous y trouverez notamment le plan triennal d’intelligence économique du Ministère de l’intérieur, 

le kit d’IE destiné au corps préfectoral, ainsi que nos dernières lettres d’intelligence économique. 
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