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ÉDITO

«Paroles d’honneur»

Interview du Général Pierre De Villiers 

Le Général Pierre de Villiers a 
alterné responsabilités en régiment, 
commandement de forces en France et 
en opérations extérieures et instruction 
aux officiers. Il a été chef du cabinet 

militaire du Premier ministre, puis Conseiller du chef du 
gouvernement en matière de Défense. Chef d’État-major 
des Armées de 2014 à 2017, Pierre de Villiers a publié 
trois ouvrages chez Fayard, Servir (2017), Qu’est-ce qu’un 
chef ? (2018) et L’équilibre est un courage (2020), dans 
lequel il invitait les Français à se réconcilier, et l’État à ne 
pas reculer face aux crises. Ses deux premiers ouvrages 
se sont écoulés à plus de 180 000 exemplaires chacun. 
Le 9 novembre 2022, le général de Villiers publie son 
quatrième livre, Paroles d’honneur (Fayard), une série de 
lettres adressant à la jeunesse un message d’espérance et 
d’optimisme face aux difficultés de notre temps. Pierre 
de Villiers exerce désormais des activités de conseil et 
intervient régulièrement auprès de dirigeants, d’étudiants, 
de militaires et du grand public.

Pourquoi avez-vous souhaité,  
avec « Paroles d’honneur »,  
écrire à la jeunesse ?

Depuis cinq ans, dans mes activités civiles, je 
parcours la France à la rencontre de la jeunesse. 
Et beaucoup de ces jeunes m’interpellent : « Mon 
Général, quelle société désastreuse vous allez nous 
laisser : pauvreté, dérèglement climatique, réar-
mement massif, menaces de conflits, diff icultés 
sociales et économiques… » Et de fait, de puis-
sants vents contraires soufflent sur notre jeunesse, 
qui peuvent la décourager et annihiler sa volonté 
de s’en sortir. J’ai voulu reprendre la plume pour 
montrer à cette jeunesse de France que les seuls 
combats perdus sont ceux que l’on ne veut pas 
mener. Le but de ces « Lettres à la jeunesse » est 
de proposer aux jeunes les points d’ancrage néces-
saires, de souligner les qualités qu’il faut cultiver  
dans la crise que nous traversons, les valeurs à par-
tager pour maintenir chez eux cette flamme de l’es-
pérance qui construit les grandes destinées. 

Quelles perspectives s’ouvrent 
aux jeunes dans le contexte social, 
économique et géopolitique actuel ?

 Je dois reconnaître qu’être jeune aujourd’hui, 
ce n’est pas facile. Nous vivons des chocs simulta-
nés : crise sanitaire, crise sécuritaire, crise sociale, 
crise politique, crise climatique, retour de la guerre 

en Europe… Nous vivons sur un volcan. Difficile 
de trouver des raisons d’être optimiste. Pourtant, 
le pire serait la résignation ou la violence. Dans ce 
contexte très tourmenté, j’essaie de transmettre 
aux jeunes des points d’ancrage, des antidotes, qu’il 
m’est arrivé de mettre en pratique moi-même, au 
cours de mes quarante-trois années au service des 
armes françaises.

Pouvez-vous nous citer quelques-uns 
de ces antidotes ?

Je commencerais par le refus de la résignation, du 
fatalisme, du défaitisme, grâce à la confiance dans la 
vie. Ayons le cœur et les bras grands ouverts. Parmi les 
autres antidotes que j’ai identifiés, je citerais volontiers 
: accepter l’autorité juste, car elle est indispensable à 
la vie de toute communauté si elle incarne la respon-
sabilité et non le pouvoir ; croire en ses rêves, car si 
vous pouvez le rêver, vous pourrez le faire ; donner 
l’exemple pour enrayer les mécaniques de violence et 
rendre à nouveau lisible la limite entre le bien et le mal 
; cultiver l’équilibre et le compromis, non par mollesse 
ou refus de choisir, mais pour faire des choix réfléchis 
et posés ; s’éduquer, car nourrir son intelligence, c’est 
accroître ses compétences et s’ouvrir à la culture ; faire 
du sport, car c’est un moyen de se découvrir, de pro-
gresser, de se dépasser, d’aller toujours plus loin dans 
la difficulté, d’apprendre à gérer l’effort dans la durée.

Selon vous, l’armée est un « laboratoire 
intéressant ». Que voulez-vous dire ?

D’abord, l’armée c’est la jeunesse. Plus de 50 % des 
militaires ont moins de 30 ans. Pendant quarante-trois 
ans, j’ai donc vécu au milieu des jeunes. Pourtant, vous 
ne m’entendrez jamais dire que je considère l’armée 
comme un modèle transposable à l’ensemble de la 
société. Mais effectivement, je suis convaincu qu’elle 
est un laboratoire. Elle sait reconnaître la valeur d’un 
individu tout en valorisant le collectif. En quelques 
mois, elle parvient à transformer des jeunes parfois 
isolés, introvertis ou égocentrés en personnalités affir-
mées et épanouies, au service des autres, au service de 
la France, ce qui peut aller jusqu’au sacrifice ultime. 
Et pourquoi l’armée réussit-elle cette transformation ? 
Parce qu’elle transmet des valeurs collectives : la fra-
ternité, la détermination, le respect, l’engagement, 
l’égalité, la liberté, la vérité, le pardon, la persévérance, 
l’honneur, la fidélité, le goût de la victoire.

Vous concluez votre ouvrage par 
cette invitation : « Aimez la France ! ». 
Comment rendre les jeunes fiers  
de la France ?

Servir est le maître mot. Nous sommes au ser-
vice d’un pays - la France - à travers la diff icile 
mission qui nous a été confiée collectivement. Ce 
que nous servons - le bien commun - nous dépasse 
et, en même temps, nous en incarnons une part, 
chacun là où il est, là où il sert, c’est-à-dire là où 
il est utile. La France, c’est un acte d’amour, un 
acte de foi en l’humanité et en la civilisation. Qui 
aime la France ne peut la trahir et se doit de la ser-
vir et de la défendre. Je me refuse de voir grandir 
mes petits-enfants dans une France déconstruite. 
Au contraire, je crois qu’il est possible de restau-
rer l’audace, le génie, l’esprit de conquête si cher à 
la grande majorité de nos concitoyens. Pour moi, 
être patriote n’est pas du tout ringard. La patrie est 
une terre charnelle, la terre de nos pères, qui nous 
a été léguée par l’héroïsme de nos anciens depuis 
des siècles. Elle mérite le respect, plutôt que l’igno-
rance, l’arrogance, l’ingratitude ou la moquerie. 
Il appartient donc à la jeunesse d’aujourd’hui de 
l’épouser, de la faire vivre, de l’aimer et de la trans-
mettre aux générations suivantes, comme on le fait 
pour un précieux patrimoine 
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REGARD D’EXPERTE 

Avertissement aux entreprises :  
tout triomphalisme en matière de lutte 
contre le changement climatique peut  

les exposer au reproche d’écoblanchiment

Par Noëlle Lenoir 

Noëlle LENOIR est spécialisée en droit 
de la conformité, droit public, droit de 
la protection des données personnelles, 
régulation et concurrence, au niveau 
national, européen et international. Ministre 

des Affaires Européennes de 2002 à 2004, elle a aussi 
été la première femme et plus jeune membre jamais 
nommée au Conseil Constitutionnel (1991-2001). Noëlle 
Lenoir est également membre de l’Académie française 
des Technologies et vice-Présidente de la Chambre 
de Commerce Internationale (section française). Elle 
est, depuis mai 2017, l’un des trois membres du panel 
d’experts indépendants chargés de suivre les politiques et 
procédures de compliance chez Airbus.

Les ONG ne sont pas les seules 
à dénoncer les pratiques 
d’écoblanchiment (ou 
greenwashing) et à initier des 
actions pénales contre les 
entreprises à qui elles reprochent 
des publicités trompeuses sur 
leurs engagements climatiques. 
Les autorités administratives 
comme l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF), l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR), la Securities and Exchanges 
Commission (SEC) américaine, 
ou encore la Financial Conduct 
Authority (FCA) britannique sont 
aussi promptes à dénicher  
toutes déclarations de ce type  
pour rappeler à l’ordre les 
entreprises contrevenantes, voire 
leur infliger des pénalités. 

Des informations ou images non 
seulement trompeuses,  
mais équivoques  

Selon l’article L121-2 du code de la consomma-
tion, l’écoblanchiment couvre toutes « allégations, 
indications ou présentations fausses ou de nature à 
induire en erreur [notamment le consommateur et les 
investisseurs] sur les caractéristiques essentielles du 
bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, 
sa composition (…), ses propriétés et les résultats atten-
dus de son utilisation, notamment son impact environ-
nemental [et] la portée des engagements de l’annon-
ceur, notamment en matière environnementale ».

Présenter un produit ou service comme « vert » 
ou « propre » est risqué, de même qu’annoncer 

atteindre la neutralité carbone en 2050. Tout enga-
gement jugé non crédible peut être retenu à charge 
de l’entreprise de même que peut tomber sous le 
coup du délit d’écoblanchiment le fait de décrire les 
effets environnementaux bénéfiques d’un produit 
en omettant d’en mentionner les aspects négatifs.

Or l’information susceptible de constituer du 
greenwashing peut prendre toutes les formes pos-
sibles et imaginables : encarts publicitaires, flyers, 
affiches, photos, emballages[1], bons de commande, 
catalogues[2], panneaux, interviews de dirigeants 
dans la presse[3], commentaires dans les colloques 
ou sur un site Internet[4], applications, liens hyper-
textes, réseaux sociaux, vidéos, radio[5], télévi-
sion[6] etc.) ; sans compter tous les documents com-
merciaux et ceux relatifs au reporting f inancier 
comme non financier. Attention même à l’intro-
duction du document d’enregistrement universel  
par les dirigeants !

Des risques accrus du fait 
d’obligations de transparence  
d’une portée sans précédent

Le risque d’écoblanchiment s’est considérablement 
accru du fait de la législation européenne imposant aux 
entreprises des obligations de transparence d’une por-
tée sans précédent : publication d’une déclaration de 
performance extra-financière (DPEF)[7], d’un bilan 
de gaz à effet de serre (BEGES)[8] ou d’un plan de vigi-
lance[9] non pas sur le climatique, mais sur les mesures 
de prévention de dommages environnementaux sus-
ceptibles d’être causés non seulement par l’entreprise, 
mais par l’ensemble des entités de sa chaîne de valeur, 
rapport de développement durable etc.

Cette hyper-réglementation atteint des sommets 
avec l’adoption de la directive « Corporate Sustaina-
bility Reporting Directive » (CSRD) le 10 novembre 
dernier[10]. Et l’on peut légitimement se demander si 
le législateur européen a bien mesuré les risques que 
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font peser sur la sécurité nationale et la protection de 
notre potentiel économique les nouvelles obligations 
de transparence prévues par ce texte.  

Au-delà de la transparence, le texte promeut les 
labels, lesquels devront être en harmonie avec la taxo-
nomie verte décrétée par la Commission européenne 
pour classer les activités « vertueuses » ou non du 
point de vue de la durabilité[11]. Or il y a des incohé-
rences : en France, par exemple, les fonds investissant 
dans le nucléaire étaient exclus du label Greenfin du 
ministère de la Transition Écologique[12] tandis que 
le gouvernement demandait à EDF la remise en ser-
vice de 32 réacteurs nucléaires[13]. Le gouvernement a 
annoncé qu’il réviserait régulièrement  les critères d’at-
tribution des labels ; mais quid de la sécurité juridique 
à laquelle doivent pouvoir prétendre les entreprises ?

Une multiplicité de sanctions pénales, 
civiles et administratives

Non seulement les entreprises, quels que soient 
leur forme sociale et leur secteur d’activité, mais 
aussi leurs dirigeants peuvent voir leur responsabi-
lité pénale engagée pour écoblanchiment sur le fon-
dement des articles L121-2 et suivants du code de la 
consommation. Le cadre ou le dirigeant en infraction 
encourt un emprisonnement de deux ans – pouvant 
aller jusqu’à sept ans si le délit a été commis en bande 
organisée – et une amende de 300 000 euros.

Les personnes morales encourent une amende 
de 1 500 000 euros[14] qui peut atteindre 80 % du 
chiffre d’affaires moyen annuel[15] ou des dépenses 
engagées pour la pratique délictueuse ; sans préju-
dice de peines complémentaires.

Les entreprises peuvent aussi voir leur responsa-
bilité civile mise en cause par des consommateurs y 
inclus via des actions de groupe (class action),  leurs 
associations et des actionnaires. Des actions collec-
tives ont ainsi été intentées aux Etats-Unis contre 
H&M pour ses allégations sur la durabilité de ses pro-
duits[16] et contre KLM Royal Dutch Airlines pour 
avoir déclaré que la compensation de ses émissions de 
GES annulait l’impact environnemental négatif des 
vols aériens[17].

Les autorités administratives ne sont pas en 
reste : les autorités de la concurrence[18], de contrôle 
de la publicité[19], les autorités de marchés etc. 
peuvent infliger des amendes et prononcer des 
avertissements, des blâmes, une interdiction tem-
poraire ou définitive d’exercice de l’activité ou un 
retrait d’agrément.

Les régulateurs veillent tout particulièrement à ce 
que la dénomination des fonds d’investissement reflète 
la réalité de leurs investissements. Pour l’AMF[20] et 
pour la FCA[21], un fonds qui s’affiche « ESG », « vert » 
ou « durable » doit avoir une part « significative » 
d’investissements durables répondant aux critères 
requis. La SEC est plus précise : seuls les fonds dont 
la politique d’investissement est orientée ESG à 80 % 
au moins peuvent prétendre à cette dénomination[22].  
Plusieurs enquêtes pour écoblanchiment ont été lan-
cées en lien avec la commercialisation de produits 
financiers labellisés ESG. On peut citer l’enquête de 
la SEC concernant Goldman Sachs[23] ou encore l’en-
quête conjointe de la SEC et du régulateur allemand 

– la BaFIN – sur la filiale de Deutsche Bank, DWS[24] 

En guise de conclusion :

On ne soulignera jamais assez que dans le 
monde de communication dans lequel nous vivons, 
rien de ce qui est écrit ou déclaré par une entre-
prise ou ses dirigeants n’est anodin. Toute expres-
sion peut être retenue à charge que ce soit devant un 
juge ou devant une autorité publique administrative.  
La communication d’entreprise « pure » n’existe 
plus. Elle a désormais, notamment - mais pas seule-
ment - en matière climatique, une portée juridique. 
Ce qui veut dire que la transparence est une obliga-
tion, certes, mais une obligation à haut risque ! 

[1] Crim., 6 octobre 2009, n° 08-87.757 : concernant 
l’emballage d’un herbicide de la société Monsanto 
présentant le produit comme « biodégradable » et laissant 
« une terre propre » avec un logo représentant un oiseau 
entouré de la phrase « respect de l’environnement ».

[2] TGI Nanterre, ord. référé, 23 octobre 2012 : 
concernant une publicité de la société Toyota 
représentant un véhicule automobile roulant dans la 
nature publiée dans un catalogue.

[3]U.S. District Court for the Southern District 
of Florida, Federal Trade Commission (autorité 
américaine de protection des consommateurs) v. Truly 
Organic Inc., 18 septembre 2019, n° 19-23832-Civ-
Scola : concernant des déclarations réalisées par des 
cadres de l’entreprise présentant les produits comme 
étant « 100 % bio », « certifiés bio » et « vegan ».

[4] U.S. District Court for the District of Colombia, 
Federal Trade Commission v. Walmart Inc., 8 avril 
2022, n° 1:22-cv-00965 : concernant une publicité 
publiée sur le site Internet de l’entreprise vantant 
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été fabriqués selon des procédés respectueux de 
l’environnement alors que des produits polluants 
avaient été utilisés.

[5] Advertising Standards Authority (autorité 
britannique de contrôle de la publicité), Shell v. WWF 
UK and others, 8 juillet 2020 : concernant une publicité 
radio-diffusée suggérant que les sables bitumineux 

constituent une source d’énergie durable.

[6] Advertising Standards Authority, Ryanair v. 
Greenpeace, Notre Affaire à Tous et Friends of the 
Earth, 5 février 2020 : concernant une campagne 
publicitaire diffusée dans la presse écrite, à la radio et 
la télévision présentant la compagnie aérienne Ryanair 
comme ayant les plus faibles émissions de CO2 en Europe.

[7] Article L225-102-1 du code de commerce.

[8] Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte.

[9] Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir 
de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordre.

[10] Proposition de directive modifiant les directives 
2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que 
le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la 
publication d’informations en matière de durabilité par 
les entreprises, COM/2021/189 final.

[11] Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur 
l’établissement d’un cadre visant à favoriser les 
investissements durables et modifiant le règlement 
(UE) 2019/2088.

[12] Voir le référentiel du ministère d’octobre 2021 
excluant du label «L’ensemble de la filière nucléaire, 
c’est-à-dire les activités suivantes : extraction de 
l’uranium, concentration, raffinage, conversion 
et enrichissement de l’uranium, fabrication 
d’assemblages de combustibles nucléaires, construction 
et exploitation de réacteurs nucléaires, traitement des 
combustibles nucléaires usés, démantèlement nucléaire 
et gestion des déchets radioactifs ».

[13] Une question parlementaire avait été posée sur le 
sujet. Question écrite n° 27590 de M. Hervé Maurey 
(Eure - UC). JO Sénat du 07/04/2022 - page 1825.

[14] Article 131-38 du code pénal.

[15] Le chiffre d’affaires moyen est calculé sur les trois 
derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date de 
la commission du délit.

[16]Commodore et al. v. H&M Hennes & Mauritz LP, 
n° 22-cv-6247, S.D.N.Y. (July 2022) ; Lizama et al. v. 
H&M Hennes & Mauritz LP, n° 22-cv-1170, E.D. Mo. 
(Nov. 2022).

[17] Kandus Dakus et al. v. KLM, n° 1:22-cv-07962, 
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S.D.N.Y. (Sept. 2022).

[18] Il s’agit de l’Autorité de la Concurrence en France, 
de la Competition and Markets Authority au Royaume-
Uni et de la Federal Trade Commission aux Etats-Unis.

[19] Il s’agit du Jury de déontologie publicitaire en France, 
de l’Advertising Standards Authority au Royaume-Uni et 
du Federal Trade Commission aux Etats-Unis.

[20] AMF, Position – recommandation relative aux 
informations à fournir par les placements collectifs 
intégrant des approches extra-financières, préc., §3 et 4.

[21] FCA, « Sustainability Disclosure Requirements (SDR) 
and investment labels », préc., §6 « Naming and marketing ».

[22] SEC, « Investment Company », §III.B.1.

[23] In Les Echos, Greenwashing : Goldman Sachs visé 
par une enquête du régulateur américain, 12 juin 2022. 

[24] In Les Echos, Greenwashing : le grand défi des 
régulateurs des fonds ESG, 21 juin 2022.

 
 

REGARD D’EXPERT 

Les pays du Golfe 
réfléchissent à l’usage 

optimal de leurs 
pétrodollars

Par Bertrand Besancenot 

Bertrand BESANCENOT est Senior 
Advisor chez ESL & Network. Il a passé la 
majorité de sa carrière au Moyen Orient 
en tant que diplomate français. Il est 
notamment nommé Ambassadeur de 

France au Qatar en 1998, puis Ambassadeur de France 
en Arabie saoudite en 2007. En février 2017, il devient 
conseiller diplomatique de l’Etat puis, après l’élection 
d’Emmanuel MACRON en tant que Président de la 
République, Émissaire du gouvernement du fait de ses 
connaissances du Moyen Orient.

L’augmentation des prix  
de l’énergie, sur fond de sortie  
de la pandémie de la Covid 19  
et du bouleversement des 
plaques tectoniques depuis 
l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie, permet aux pays du Golfe 
exportateurs de pétrole et de gaz 
d’enregistrer des profits records.

L’Arabie Saoudite, dont le géant pétrolier 
ARAMCO a dévoilé un bénéfice exceptionnel de 
48,4 Mds de dollars au deuxième trimestre, est 
devenue l’une des économies à la croissance la 
plus rapide au monde cette année.

Le Qatar, poids lourd du gaz naturel liquéfié, a 
multiplié par douze son excédent budgétaire sur le 
premier semestre 2022 ; et Oman prévoit d’être dans 
le vert pour la première fois depuis une décennie.

La manne pétrolière permet également de 
renforcer la puissance de feu des fonds souve-
rains, principaux véhicules financiers des Etats 
du Golfe pour faire fructifier leurs excédents bud-
gétaires. Au cours du seul deuxième trimestre, le 
fonds souverain saoudien (PIF) a ainsi acquis 
pour plus de 7,8 Mds de dollars d’actions améri-
caines. On s’attend néanmoins à l’avenir à une 
stratégie d’investissement plus pragmatique – et 

moins « tape-à-l’œil » – que par le passé.
S’il est dif f icile d’estimer la part des 

recettes pétrolières allouées à ces entités un 
peu opaques, il est probable que le f lux se 
poursuivra tant que le baril se maintiendra  
à un niveau élevé. Cela est d’ailleurs peut-être 
temporaire du fait du ralentissement en cours de 
l’économie mondiale : l’Arabie Saoudite annonce 
en effet un excédent budgétaire prévisionnel pour 
2023 dix fois inférieur à celui de 2022.

Les pays du Golfe ne peuvent aussi se sous-
traire à la redistribution d’une part du gâteau 
pétrolier à des citoyens qui assistent à contrecœur 
à une érosion progressive de ce pacte social impli-
cite depuis 2014. Pour autant, l’ère de la redistri-
bution sans discernement est en partie révolue, 
ouvrant les portes à un filet de sécurité sociale 
plus ciblé. Face à une inflation qui s’enracine, 
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l’Arabie Saoudite a ainsi ordonné en juillet la dis-
tribution de 20 Mds de riyals saoudiens (5,4 Mds 
d’euros) aux bénéficiaires de l’assurance sociale.

Le lancement des « Visions » dans tous les pays 
du Golfe a en réalité déclenché un changement de 
mentalité chez les responsables politiques, reflé-
tant une dynamique interne plus favorable à des 
réformes durables sur fond de prise de contrôle par 
des jeunes décideurs entrés en fonction durant la 
période d’explosion des dettes publiques. Le mot 
d’ordre est désormais « moins d’assistanat et plus 
d’argent dans les institutions ».

La manne pétrolière doit désormais être inves-
tie dans la transition économique et environne-
mentale. Le FMI a salué en août 2022 la discipline 
budgétaire de l’Arabie et son respect des plafonds 
budgétaires de 2022, mais a pris soin de noter que 
les pressions pour dépenser la manne pétrolière 
constituaient l’un des principaux risques de dégra-
dation. Il recommande de reconsidérer le plafon-
nement des prix de l’essence et de maintenir le taux 
de TVA à 15%, une mesure qualifiée en 2021 par le 
prince héritier de temporaire.

Il faut donc s’attendre à plus d’impôts dans 
toute la région : l’introduction de la TVA au Qatar 
et au Koweït dans les années à venir, ainsi qu’un 
impôt universel sur les sociétés à Bahreïn. Les 
Emirats Arabes Unis, eux, ont déjà sauté le pas et 
annoncent un impôt sur les sociétés pour mi-2023 
au taux de 9% sur les bénéfices supérieurs à 576 000 

dirhams (103 500 euros).
L’évolution du paysage f iscal ref lète ce que 

le Secrétaire Général du Conseil de Coopération 
du Golfe perçoit comme un changement de para-
digme dans le rôle endossé par les gouvernements, 
qui abandonnent la « création de l’économie » pour 
la « stimulation de la croissance ». En Arabie Saou-
dite, le PIF s’impose comme l’investisseur de base 
pour faciliter le développement du secteur privé.

Toutefois, la dépendance des citoyens à l’égard  
des emplois du secteur public demeure élevée :  
les salaires du secteur public représentent  
en effet 30 à 50% des dépenses publiques suivant 
les pays.

De même, la diversification économique est un 
thème récurrent, mais elle n’a pas encore beaucoup 
progressé et la région peine à se faire une place sur 
la scène mondiale dans des secteurs d’activités 
non-énergétiques – à l’exception de Dubaï, qui a 
développé une industrie du tourisme et de la logis-
tique internationale.

En Arabie Saoudite, la flopée de projets annon-
cés par le prince héritier est perçue par certains 
comme autant d’éléphants blancs déconnectés 
des réalités économiques. La mégalopole futuriste 
NEOM, souvent critiquée pour être un « fouillis de 
science », est notamment  jugée par de nombreux 
investisseurs potentiels comme un pari risqué.

En fait, les orientations stratégiques dans les pays 
du Golfe demeurent déterminées au plus haut niveau 

de l’État, sans véritable consultation des populations 
locales ; et les décideurs politiques ne voient pas l’in-
térêt d’adopter une approche différente.

Enfin, selon certains experts f iscaux, la pro-
chaine étape pourrait être de démanteler les 
régimes fiscaux favorables aux entreprises locales 
au Qatar, au Koweït et en Arabie Saoudite. Pour 
eux, ces régimes f iscaux discriminatoires – qui 
offrent un traitement favorable aux ressortissants 
du CCG - finiront par être supprimés.

On n’en est pas là, mais il est clair que la poli-
tique de « normalisation » de la gestion des pays du 
Golfe est en marche, avec pour objectif d’optimiser 
leur insertion dans l’économie mondiale 


