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ÉDITO

Rétablissement des relations 
diplomatiques entre l’Iran 

et l’Arabie Saoudite

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’Iran et l’Arabie Saoudite ont annoncé, le 10 
mars dans un communiqué conjoint, le rétablisse-
ment de leurs relations diplomatiques, à l’issue de 
pourparlers en Chine entre leurs responsables de la 
sécurité, Ali Shamkhani et Musaed Al Aiban.

Il a été convenu de rouvrir les ambassades et 
représentations diplomatiques dans les deux capi-
tales, et cela dans un délai maximum de deux mois. 
Les ministres des Affaires étrangères se rencontre-
ront pour mettre en œuvre cette décision.

Dans le communiqué conjoint, les deux pays 
remercient l’Irak et Oman d’avoir accueilli des 
pourparlers entre les deux parties en 2021 et 2022, 
ainsi que la Chine pour avoir accueilli et soutenu 
les pourparlers entre les deux pays. Ils soulignent 
par ailleurs leur “respect pour la souveraineté et 
la non-ingérence dans les affaires intérieures de 
l’autre”, conformément à l’accord de coopération 
sécuritaire signé en 2001 (et resté lettre morte). 
Ils déclarent enfin leur volonté d’exercer tous les 
efforts pour renforcer la paix et la sécurité régio-
nale et internationale.

Il convient de rappeler que l’Arabie Saoudite et 
l’Iran ont rompu leurs liens il y a sept ans, après l’at-
taque de missions diplomatiques saoudiennes par 
des manifestants en Iran, à la suite de l’exécution 
d’un célèbre religieux chiite, Nimr Al Nimr.

Depuis 2021, l’Irak a accueilli une série de réu-
nions entre responsables de la sécurité pour rappro-
cher les deux pays.

En effet, Téhéran et Riyad soutiennent des par-
ties opposées dans plusieurs conflits de la région, 
notamment au Yémen. L’Iran a une influence pré-
pondérante en Irak et au Liban et soutient mili-
tairement et politiquement le régime syrien, ainsi 
que, de façon plus discrète, les Houthis au Yémen. 
Riyad, pour sa part, a pour priorité de faire refluer 
l’influence iranienne au Moyen Orient, acquise 
depuis l’invasion américaine de l’Irak en 2003.

L’annonce du rétablissement des relations 
diplomatiques est donc importante car elle appa-
raît comme un premier signe d’apaisement entre 
l’Iran et l’Arabie Saoudite. Certes, la réouverture 
des missions diplomatiques avait déjà été évoquée 
dans les rencontres officieuses entre responsables 
de la sécurité, mais sa mise en œuvre permettra de 
rouvrir un dialogue officiel entre Téhéran et Riyad.

Le communiqué conjoint précise que cet accord 
est intervenu “en réponse à une initiative du pré-
sident Xi Jinping”, ce qui donne le beau rôle à Pékin. 
En fait,  il s’agit d’un geste politique de reconnais-
sance saoudienne de la place acquise par la Chine 
au Moyen Orient et un message de confirmation à 
Washington que l’Arabie va désormais diversifier 
ses partenariats comme elle l’entend.

Il reste que la méfiance entre Riyad et Téhé-
ran reste entière et que, sur le fond, les Saoudiens 
attendent un geste des Iraniens, notamment au 
Yémen, avant d’aller éventuellement plus loin en 
matière de normalisation entre les deux pays.

Signe que beaucoup reste à faire pour apaiser 
les relations entre l’Arabie et l’Iran : des sources 
off icielles américaines ont annoncé au même 
moment que des entraînements militaires anti-mis-
siles et anti-drones conjoints américano-saoudiens 
auront lieu mi-mars.  
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REGARD D’EXPERT 

Normes ESG : l’Europe, 
nouveau cocu de l’histoire ?

Par Philippe Reclus 

Philippe Reclus, associé senior chez ESL, 
a été directeur adjoint de la rédaction 
du Figaro, en charge de l’économie. Il 
a créé et dirigé la fondation Croissance 
Responsable, émanation de Croissance Plus, 

abritée par l’Institut de France. Il anime un séminaire 
à l’Ecole Polytechnique consacré à  “L’entreprise et ses 
stakeholders”.

 Le débat reste largement sous les radars pour 
l’homme de la rue. Mais il revêt une importance 
majeure pour les grandes entreprises européennes. 
Il est question de normes. Sujet au premier abord 
technique. Sujet en fait au plus haut point politique 
et participant de la notion de souveraineté. Avec 
une question posée à l’Europe : va-t-elle se voir 
imposer des normes ESG internationales (critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance), 
édictées  par d’autres, en l’occurrence la f inance 
anglo-saxonne, au dépens de ses entreprises ?

Un précédent a de quoi faire réfléchir. Il y a une 
vingtaine d’années, une bataille de normes faisait 
déjà rage à Bruxelles sur l’harmonisation des règles 
comptables. Un débat qui s’est conclu par l’impo-
sition des normes IFRS (International f inancial 
reporting standards). Précédent douloureux pour 
l’Europe qui avait capitulé en acceptant que l’esprit 
de la réglementation internationale  soit dicté par la 
vision anglo-saxonne des cabinets comptables amé-
ricains. Ironie de l’histoire, après avoir participé 
aux débats, les banques américaines se sont finale-
ment exonérées de cette nouvelle réglementation, 
laissant l’Europe en situation “d’imbécile heureux”.

 Va-t-on voir se reproduire ce scénario avec les 
futures normes internationales ESG ? 

Comme d’habitude, en la matière, l’Amérique 
est en avance sur la vieille Europe concernant l’im-
plication des entreprises sur les sujets sociétaux 
et leur responsabilité face à la société civile. Aux 
États-Unis, les entreprises n’hésitent pas, depuis 
plusieurs années, à prendre position sur des sujets 
aussi sensibles que la représentation des minori-
tés, l’antiracisme ou l’orientation sexuelle. Elles se 
sont emparées de la question de la justice sociale, 

créant des groupes affinitaires en fonction de la 
couleur de peau (comme Disney) ou en imposant 
des quotas de représentants de minorités au sein 
des conseils d’administration (condition pour être 
coté au Nasdaq). La conséquence immédiate a été 
de conduire les grands gestionnaires de fonds de 
pension  à prendre en compte dans leurs investis-
sements les  critères environnementaux, sociaux et 
de gouvernance. 

Le débat autour de l’harmonisation à l’échelle 
du globe des normes ESG s’avère donc agité. Pour 
l’Europe, l’élaboration des principes d’une taxo-
nomie sociale ne devrait pas voir le jour avant 
l’an prochain, voire 2025, une fois les élections 
européennes passées et le volet environnemental  
achevé à la Commission européenne. Autant dire 
qu’il reste peu de temps pour parvenir à une vision 
européenne commune du sujet. La directive Cor-
porate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 
énonce les principes des futures normes euro-
péennes, expliquant qu’elles doivent être alignées 
avec les règles internationales. Toute la question est 
dans la définition du terme “alignement”. Éviter les 
incompatibilités avec les normes anglo-saxonnes et 
imposer une vision européenne d’un capitalisme 
responsable ? Ou bien se contenter d’un simple 
décalque des normes américaines, privilégiant 
notamment la notion de quotas (pour la mesure 
de la diversité) ? C’est tout l’enjeu pour définir des 
standard internationaux qui va se jouer à l’occasion 
de ce match à trois : face à l’Efrag, l’organisme à qui 
l’Europe a confié la mission de rédiger ses normes 
ESG, figurent la SEC américaine et un autre orga-
nisme, l’ISSB (présidé par Emmanuel Faber, ancien 
président directeur général de Danone), émanation 
de la fondation des normes comptables IFRS,  soup-
çonné par ses détracteurs d’être le cheval de Troie 
des intérêts anglo-saxons.

L’exercice est  complexe. Les enjeux sociaux et 
sociétaux sont difficiles à mesurer et se heurtent 
aux différences de sensibilité selon les pays et leur 
culture. À titre d’exemple, entre les pays du nord 
de l’Europe, en particulier l’Allemagne, et ceux du 
sud, l’exigence d’égalité entre les hommes et les 
femmes est très différente. Tous les États membres 

de l’Union européenne ne sont pas alignés. La 
France penche pour un capitalisme responsable 
assis sur les notions de souveraineté et d’universa-
lité. Les États du nord de l’Europe plaident  pour un 
rapprochement avec les standards internationaux. 
La première copie de l’Efrag allait plutôt dans ce 
sens. Dans son brouillon, l’organisme  recomman-
dait que le sujet de la diversité en entreprise soit 
traité à l’américaine, par des indicateurs d’origine 
ethnique ou d’orientation sexuelle. Ce qui revient 
à collecter des informations et des données d’ordre 
personnel, pratique ouverte aux États-Unis mais 
interdite en Europe. Paris à mis son veto à cette 
proposition. Mais le débat a toutes les chances de 
revenir.

L’enjeu est fondamental pour les entreprises 
européennes si elles veulent rester compétitives 
et capables d’attirer les capitaux, sachant que les 
futures normes dicteront le choix des investisseurs 
de flécher leur argent en fonction des critères rete-
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nus. Et cela alors que le phénomène du wokisme va 
inexorablement arriver en Europe. Amplifié par les 
réseaux sociaux et f inissant par poser des enjeux 
de réputation colossaux, ce phénomène ne peut pas 
être pris à la légère par les entreprises qui jouent sur 
l’échiquier mondial. 

La question de savoir quelles normes serviront 
de référence en matière d’ESG est donc fondamen-
tale. Est-ce que cette forme de capitalisme woke 
observé aux États-Unis avec ses règles va l’empor-
ter ? Conduisant les entreprises européennes, sou-
cieuses d’attirer l’argent des investisseurs et des 
gestionnaires d’actifs anglo-saxons, à adopter des 
politiques de quotas (sur l’orientation sexuelle, la 
couleur de peau…). La solution en séduit certains 
comme les entreprises allemandes. Après tout, de 
telles normes ESG assises sur des quotas sont des 
grilles d’analyse pratiques (il suffit de cocher les 
cases) pour étayer des décisions d’investissement  
Mais elles sont porteuses de dérives dangereuses.  
Il n’est qu’à observer le débat outre-Atlantique sur 
la notion de liberté d’expression et le rôle que s’ar-
roge Twitter et son actionnaire.

Que l’Europe regarde en simple spectatrice 
ce débat sur l’édiction des normes internationales 
ESG, sans imposer sa grammaire, cela reviendrait 
à être une fois encore le cocu de l’histoire. Encore 
faut-il qu’elle parle d’une seule voix pour défendre 
un capitalisme responsable et universel. Un réfé-
rentiel mondial de règles ESG s’impose pour des 
raisons de cohérence et d’uniformisation de la 
mesure  de la diversité. Reste à savoir de quel côté 
retombera la pièce  

 
 

REGARD D’EXPERTE 

TikTok, nid d’espions ?

Par Pauline Cabanas 

Diplômée du Master Management de 
la communication du CELSA et d’un 
master en droit public communautaire et 
européen, Pauline s’est spécialisée dans la 
communication corporate dans un cabinet 

de conseil expert en reporting intégré et RSE.

Depuis quelques jours, les interdictions de 
téléchargement et d’utilisation de TikTok sur les 
appareils professionnels des décideurs politiques 
de plusieurs pays et des institutions européennes 
se sont multipliées. De nombreuses interrogations 
et suspicions pèsent sur l’algorithme et la protec-
tion des données personnelles des utilisateurs de 
l’application aux quasi 2 milliards d’utilisateurs 
actifs dans le monde et dont la société mère Byte-
Dance est chinoise. Aurait-t-elle vocation à mani-
puler les opinions publiques ? Est-elle utilisée à 
des fins d’espionnage, notamment dans la guerre 
économique que se livrent les Etats-Unis et la 
Chine depuis plusieurs années ? Quelles sont les 
raisons qui poussent les gouvernements à se ques-
tionner sur ce réseau social ? 

Il y a quelques jours, le Parlement européen, 
le gouvernement belge et le Canada ont indiqué 
interdire l’utilisation et le téléchargement de 
TikTok sur les appareils professionnels de leur 
personnel et recommandé à leurs agents de sup-
primer ou de ne pas l’installer sur leurs appareils 
personnels. Ils emboitent le pas à la Commission 
européenne et aux Etats-Unis qui ont pris une 
décision identique au mois de février. En France, 
une commission d’enquête a été lancée par le 
Sénat le 8 mars dernier sur l’utilisation du réseau 
social TikTok, son exploitation des données et sa 
stratégie d’influence. Pour Claude Malhuret, le 
rapporteur de cette commission : « L’actualité aux 
États-Unis, au Canada, et en Europe, conforte 
notre initiative. Nous ne sommes pas en mesure 
d’affirmer que TikTok n’est pas un instrument 
potentiel de désinformation ou de manipulation 
au profit de régimes non démocratiques, ni que 
son utilisation est sûre au regard de la nécessaire 
protection des données. La commission d’enquête 
permettra de faire toute la lumière sur ces ques-
tions et fera des recommandations ».

Les principales problématiques qui se posent 

sont donc celle de l’exploitation des données col-
lectées par l’application, et celle de l’influence que 
peut exercer TikTok sur ses utilisateurs à travers 
les contenus diffusés sur sa plateforme. 

Une exploitation des données 
personnelles incertaine

Comme les autres réseaux sociaux, l’applica-
tion collecte un nombre très important de don-
nées sur ses utilisateurs. Elle demanderait à ses 
utilisateurs plus de 76 permissions pour fonc-
tionner sur Android contre 46 pour Instagram 
ou Twitter. L’une d’entre elle, dont TikTok réfute 
l’utilisation, lui permettrait même de surveiller 
les activités sur des sites internet extérieurs à l’ap-
plication y compris les lettres tapées sur le clavier 
par l’utilisateur, permettant d’identifier toutes les 
recherches faites sur la page.

Au-delà de la collecte des données person-
nelles, la question qui se pose est celle de leur 
exploitation. Une loi chinoise adoptée en 2017 
indique que le gouvernement doit pouvoir accé-
der aux données personnelles stockées par une 
entreprise sur le territoire chinois, ou l’obliger à 
les lui transmettre, en cas de menace sur la sécu-
rité nationale, sans que les données sensibles ne 
soient précisément définies par le texte. Une dis-
position très similaire se trouve d’ailleurs dans le 
« Cloud Act » adopté en 2018 par les Etats-Unis. 

Pour contrer les doutes concernant l’exploi-
tation des données par le gouvernement chinois, 
plusieurs projets de construction de centre de 
données sur le territoire américain ou européen 
ont été négociés par ByteDance. Le but étant de 
rapatrier les données afin qu’elles ne puissent être 
traitées que sur le territoire où elles sont héber-
gées et que les lois relatives à la protection des 
données du territoire national s’y appliquent. 

Ces projets ne sont pas de nature à effacer 
tout soupçon, TikTok ayant été obligé de confir-
mer en juin puis en novembre 2022 que les don-
nées personnelles de ses utilisateurs américains 
ou européens – qui sont déjà gérées actuellement 
aux Etats-Unis et en Irlande – pouvaient être 
consultées par ses employés depuis la Chine. 
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CEO
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Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de 
communication et d’opinion à forte dominante digitale. 
Antidox positionne les dirigeants au cœur des débats 
d’idées et connecte les organisations à leur écosystème : 
des décideurs aux influenceurs, des consommateurs aux 
collaborateurs.
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Une influence potentiellement 
actionnable 

La puissance de l’algorithme de recomman-
dation développée par les ingénieurs chinois est 
telle que TikTok obtient des scores de rétention 
de ses utilisateurs plus important que les autres 
réseaux sociaux et il est même devenu un moteur 
de recherches plus utilisé que Google chez certains 
jeunes. Elle est donc de fait un outil de soft power, 
un terrain d’échanges d’informations capital, voir 
crucial comme le démontre son utilisation dans le 
cadre de la guerre en Ukraine.

De plus, selon une enquête Forbes, il existe-
rait un « Secret ‘Heating’ Button » développé par 
TikTok, qui permettrait à certains de ses employés 
de créer des push manuellement sur certains des 
contenus publiés sur la plateforme afin d’atteindre 
un certain nombre de vues sur les vidéos. 

En décembre dernier, le directeur du FBI 
Chris Wray a ainsi évoqué publiquement les pré-
occupations du bureau fédéral en matière de sécu-
rité nationale concernant TikTok indiquant leur 

crainte de voir le gouvernement chinois contrôler 
l’algorithme de recommandation de l’application “ 
ce qui leur permettrait de manipuler le contenu et, 
s’ils le souhaitent, de l’utiliser pour des opérations 
d’influence”. 

Une étude récente menée par le Global Wit-
ness et l’équipe C4D de l’Université de New York 
a également montré que TikTok comme Facebook, 
ont approuvé 90% des publicités testées présentant 
des informations trompeuses et fausses sur les élec-
tions américaines. Posant de nouveau la probléma-
tique de la modération des contenus diffusés sur la 
plateforme. Cela pourrait évoluer prochainement 
aux Etats-Unis dans le cadre d’une décision de la 
Cour suprême. Celle-ci devant déterminer si les 
sites internet restent considérés comme hébergeur, 
donc non responsables de leur algorithme et donc 
des contenus poussés auprès de leurs utilisateurs, 
ou être définis comme éditeur des contenus qu’ils 
diffusent. 

Alors que le gouvernement de Donald Trump 
l’avait abandonné et que celui de Joe Biden semblait 
moins enclin à le faire, un projet de loi est bien en 

cours aux Etats-Unis pour interdire le télécharge-
ment de l’application à tous les Américains pour 
« protéger la sécurité nationale ». Pour éviter l’in-
terdiction, le gouvernement américain demande à 
ByteDance de vendre TikTok à une société basée 
aux Etats-Unis, bien que cela pourrait ne pas 
résoudre la question de l’accès aux données de la 
Chine. La période est donc définitivement cruciale 
pour TikTok, déjà interdite en Inde par exemple : 
quelles seraient les conséquences d’une telle inter-
diction ? Cela limiterait-il l’exportation de la culture 
américaine à l’étranger ? D’autres applications 
pourraient-elles émerger pour la remplacer ?   


