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ICC France fixe ses priorités pour 2020 et donne une tribune à Paul Polman sur l’urgence 

climatique. 

ICC France a tenu son Assemblée générale le 16 septembre 2019. A cette occasion, un renouvellement 

partiel du Conseil d’administration est intervenu et quelques changements dans la gouvernance des 

commissions ont été annoncés. 

Philippe Varin, Président, est réélu Président à l’unanimité pour un mandat de 3 ans. Il sera secondé 

par trois Vice-Présidents : Noëlle Lenoir (KEVIN & KRAMER), Pierre Goguet, Président de CCI-France et 

Jacques Le Pape (Directeur financier du Fonds mondial). Laurent Jaeger (Associé KING & SPALDING) 

succède à Carole Malinvaud (Associée, GIDE LOYRETTE NOUEL) à la tête de la Commission Arbitrage et 

aura comme Vice-Présidents : Charles Jarrosson (Professeur à Paris II) et Lauréanne Delmas (Dispute 

Resolution & Litigation, THALES). Olivier Prost (Associé, GIDE LOYRETTE NOUEL) devient Vice-Président 

de la Commission « Politique commerciale et investissement » aux côtés de Philippe Delleur, Président 

(Vice-Président, ALSTOM). 

Philippe Varin a insisté sur le potentiel de développement d’ICC France dans un contexte de forte 

transformation du commerce international.  

François Georges a présenté le rapport d’activité 2018 et mis en valeur les travaux accomplis par les 

10 commissions permanentes*. 

Emmanuelle Butaud-Stubbs, Délégué général depuis le 15 juillet a proposé aux membres un plan 

d’action 2019/20120 fondé sur 3 priorités :  

• Concentrer les actions sur un nombre plus limité de priorités stratégiques en lien avec les 
évolutions du commerce international, 

• renforcer l’identité d’ICC France en capitalisant sur ses atouts distinctifs, 

• faire grandir ICC France en attirant de nouveaux membres et en communicant sur les 
résultats concrets obtenus au service du développement international des entreprises. 
 

Paul Polman, ex CEO d’Unilever, fondateur d’Imagine a lancé un vibrant appel devant un auditoire 

d’une centaine de personnes, afin d’accélérer les transformations indispensables du commerce 

international : “ The world has unquestionably reached a critical point. We must acknowledge that we 

are no longer dealing simply with global warming but rather a full-blown climate emergency and 

Mother Nature does not negotiate.” 

Il a salué l’ambition d’Emmanuel Macron qui a permis d’obtenir des avancées au G7, de Biarritz ainsi 

que l’engagement des entreprises françaises dans la lutte contre le changement climatique. 

*Arbitrage – Bancaire – Concurrence – Douanes – Droit et pratiques du commerce – Environnement et 

énergie – Fiscalité internationale – Politique commerciale et investissement – Propriété Intellectuelle – 

Responsabilité d’entreprise et anti-corruption 
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