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Au moment où la Commission vient de présen-

ter son rapport annuel sur la mise en œuvre 

des instruments financiers de l’aide extérieure 

et au moment où des discussions sont en 

cours au Parlement Européen pour l’adoption 

du programme d’investissement extérieur des-

tiné, entre autres, à impliquer plus fortement le 

secteur privé dans le développement, il nous a 

semblé pertinent de faire le point sur le « taux 

de retour » pour les opérateurs européens de 

l’aide publique au développement. Ce taux, 

même s’il doit être pris avec une certaine pru-

dence compte tenu de l’hétérogénéité des 

données et des situations, est un indicateur 

précieux, notamment au regard des priorités 

de la Commission qui a fait de la croissance et 

de l’emploi ses deux chevaux de bataille.  

Dans cet éditorial, nous nous attacherons à 

mettre en valeur les résultats marquants et à 

décrypter les nouvelles orientations de la Com-

mission en matière d’aide extérieure. Avec un 

certain décalage dans le temps, la Commission 

(via les DG DEVCO et DG NEAR) publie les prin-

cipales statistiques annuelles sur les marchés 

et subventions octroyés au titre de l’aide exté-

rieure de l’UE en 2015. Alors que globalement 

l’aide extérieure totale progresse, les engage-

ments de ces deux directions générales ont 

atteint 11,2 Mds€, répartis en 14 modes de 

gestion (cf détail dans le corps de cette lettre).  

Le volume attribué aux marchés publics et aux 

appels à propositions a atteint environ 

2,7 Md€, soit 24 % du budget de l’aide exté-

rieure. Les 76 % restants ont été affectés prin-

cipalement aux institutions internationales 

(20%), notamment aux agences onusiennes, à 

l’appui budgétaire des pays bénéficiaires 

(17 %) ainsi qu’aux fonds fiduciaires (15 %). 

Autre constat important, le volume des con-

trats de marchés (1,4 Md€) a dépassé celui 

des appels à propositions -ou subventions- 

(1,3 Md€). Les opérateurs européens, avec un 

montant de 1,7 Md€ et 62% du volume total 

des contrats et appels à propositions, restent 

les principaux bénéficiaires de ces finance-

ments extérieurs. Le solde est principalement 

attribué aux opérateurs des pays bénéficiaires, 

éligibles au même titre que les opérateurs des 

États membres. Parmi les acteurs européens, 

les opérateurs français sont passés au second 

rang des bénéficiaires avec 300 M€ (contre 

430 M€ l’année dernière) derrière les Alle-

mands (313 M€).  

Dans le cycle 2014-2020, deux tendances de 

fond se dessinent. La Commission affiche ain-

si une volonté d’accorder une place croissante 

à de nouveaux mécanismes comme  

 les fonds fiduciaires (fonds FFU sur l’Afrique, 

fonds « Madad » sur la Syrie et fonds Békou 

sur la RCA) en réponse aux crises, voire des 

fonds thématiques (« ElectrifFI» pour l’élec-

trification rurale ou « AgriFI » dans l’agricul-

ture rurale). Ces fonds ont absorbé 1,7 Md€, 

soit 14 % de l’aide extérieure en 2015 

 les outils de mixage prêts/dons, qui dispo-

sent d’un effet de levier substantiel. Ces 

outils, notamment dans le cadre du PIE, 

verraient un quadruplement de leur enve-

loppe, dépassant la barre des 8 Mds€, soit 

plus de 1 Md€ annuel, et devant générer 

des investissements de plus de 100 Mds€, 

soit plus que l’ensemble de l’aide extérieure 

(90 Mds) pour la période 2014-2020. 

Quant à la réorientation d’une partie de l’aide 

directe ainsi qu’une partie de l’aide indirecte 

gérée par des agences internationales vers la 

gestion par les agences nationales, le proces-

sus avance progressivement et pourrait 

s’amplifier au travers des nouveaux méca-

nismes.  

Ces orientations font écho aux décisions 

prises dans les enceintes internationales 

(financement du développement à Addis Abe-

ba, adoption des ODD, COP 21 et 22) et se 

retrouveront certainement dans les négocia-

tions en cours sur le consensus européen pour 

le développement.  

Rafael SANTOS 

Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr 
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Les cinq principales masses de cette aide cor-

respondent aux fonds délégués aux institutions 

internationales  (2,6 Md€, montant supérieur à 

l’an dernier), à l’appui budgétaire (1,9 Md€, 

montant identique à l’année dernière), à la ges-

tion indirecte avec les pays bénéficiaires (1,9 

Md€, se traduisant essentiellement par des ap-

pels d’offres, montant équivalent à l’année der-

nière), suivis par de nouveaux venus, les fonds 

fiduciaires (1,7 Md€, dont la mise en œuvre est 

réalisée par les Agences nationales des Etats 

Membres, les agences internationales et dans 

une moindre mesure par des ONG) et par les 

subventions (1,1 Md€). 

Environ 5600 opérations ont été engagées en 

2015 bénéficiant à 2435 entités dont 2900 

opérations mises en œuvre par 765 entités 

européennes pour un montant de 2,2 Mds €. Le 

Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et 

le paludisme, avec le groupe Banque Mondiale, 

restent les principaux bénéficiaire avec 357 M€ 

chacun, suivis par l’Union Africaine (337 M€). 

Les pays bénéficiaires d’appui budgétaire 

(direct ou indirect) figurent également en bonne 

position : Turquie¹ (329 M€), Maroc (245 M€), 

1) Des engagements estimés à 11,2 Mds € en 

2015 

Le budget d’aide extérieure (instruments budgé-

tés –rubrique 4- et FED) est géré par deux direc-

tions générales de la Commission : DEVCO 

(chargée des instruments FED, ICD et autres) et 

NEAR (chargée des instruments IEV et IPA2). En 

2015, les engagements de ces deux directions 

représentaient respectivement 7,4 Mds € et 3,8 

Md€, soit un total d’environ 11,2 Mds €. Ils se 

répartissaient par instrument sous les 14 

modes de gestion suivants :  

 

 
FED  IEV  ICD Géo  

ICD Thém 

+ autres  
IPA II  TOTAL 

Mode de gestion  M€ % M€ % M€ % M€ % M€ % M€ % 

IM with International Organizations 978 16 483 18 482 34 461 33 159 14 2 563 23 

Budget Support 831 18 763 29 318 22 36 3   1 947 17 

IM with Beneficiary countries 870 21 344 13 87 6 35 3 574 51 1 911 17 

Contribution to EU Trust Funds 1 316 27 362 14   12 1 18 2 1 708 15 

Grants in Direct Management  257 6 103 8 187 13 421 30 115 10 1 184 11 

IM with Development  37 5 168 6 98 7 112 8 28 3 443 4 

Procurement in DM  138 3 202 8 114 8 133 10 155 14 743 7 

IM with EIB and EIF 10 0 123 5 8 1   65 6 206 2 

Administrative expenditure under EDF 

and Heading 4 (fully managed by 

DEVCO)  

117 3   25 2 27 2   169 2 

Cross-subdelegations given by DEVCO 

to other DGS  
  12 0 50 4 68 5   130 1 

Managed by ECHO (B Envelope EDF)  62 1         62 1 

Horizontal codelegations received      25 2 24 2   49 0 

Administrative expenditure under Hea-

ding 5  
    22 2 22 2   44 0 

Other contracts  8 0     31 2 4 0 1 343 0 

TOTAL 4 627 100 2 659 100 1 416 100 1 382 100 1 117 100 11 201 100 
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Il est à remar-

quer que les 

budgets mis 

en œuvre di-

rectement 

par la Com-

mission sont 

en baisse et 

équivalent à 

seulement 18 % 

du budget total 

de son aide exté-

rieure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme opéra-

teur global, ce 

sont cependant 

les agences 

onusiennes 

qui, avec envi-

ron 1 Md€, 

constituent le 

principal bénéfi-

ciaire. 
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Mali (216 M€), Autorité Palestinienne (187 M€), 

Jordanie (164 M€), Ethiopie (152 M€), Serbie 

(148 M€), Burkina Faso (120 M€), Géorgie 

(102 M€) et Vietnam (100 M€). En plus de la 

Banque Mondiale, d’autres IFIs sont également 

des récipiendaires importants de l’aide euro-

péenne notamment la BERD (219 M€) et la BEI 

(179 M€). Cependant, cette participation de la 

BEI ne traduit pas son poids réél dans l’aide au 

développement car ces statistiques ne compta-

bilisent pas l’aide européenne, qui est allouée à 

cette institution bancaire dans le cadre notam-

ment de la facilité Cotonou ou de sa nouvelle 

initiative sur la résilience dans le voisinage et 

les Balkans. 

2) Marchés et subventions dans le financement 

de l’aide extérieure estimés à 2,7 Mds €  

Les retombées pour les opérateurs peuvent être 

traçables principalement sous trois rubriques : 

« DM grants », « DM procurements » et « IM 

beneficiary countries » en s’intéressant principa-

lement aux contrats de marchés (services, four-

nitures et travaux), faisant l’objet d’appels 

d’offres,  et aux subventions faisant l’objet d’ap-

pels à propositions. Une fois des ajustements 

réalisés, le montant total de ces passations de 

contrats et subventions sur ces 3 grands blocs  

représentent, pour 2015, une enveloppe de 2,7 

Md€, soit 24 % du budget de l’aide extérieure. 

Le tableau ci-dessus permet de visualiser cette 

répartition par instrument géographique ou 

thématique. 

3)  62% de part de marché pour les opérateurs 

européens et un volume de contrats et sub-

ventions de 1,7 Md€  

En 2015, la part de marché des actions rempor-

tées par des opérateurs des Etats-Membres 

s’établit à 62 %² du volume total de contrats et 

appels à propositions  pour un montant total de 

1,7 Mds€. La participation européenne est plus 

prononcée dans les contrats de marchés (65% 

du total) que dans les subventions (58%). Dans 

les contrats de marchés, les opérateurs euro-

péens sont très bien positionnés sur les ser-

vices (part de marché de 82%), alors que dans 

les travaux, les opérateurs européens n’obtien-

nent  que 32% des contrats et 67% pour les 

fournitures (pourcentages similaire à 2014).  

Les procédures d’appels d’offres et demandes 

de subventions européens sont lourdes et com-

plexes et seuls des opérateurs aguerris ont des 

chances de succès. Le nombre de bénéficiaires 

est donc réduit : 70 acteurs allemands, 122 

Français, 88 Britanniques, 60 Belges et 91 

Italiens.  

Rafael SANTOS 

Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr 

 

____ 

¹ Pour la Turquie et la Serbie, il ne s’agit pas d’un appui 

budgétaire, mais une aide en gestion indirecte.  

² Ce montant devrait être revu à la baisse s’il avait été pos-

sible de comptabiliser les montants d’appels d’offres 

attribués aux opérateurs Turcs (estimés à plusieurs cen-

taine de milliers d’Euros) dans le cadre de la gestion indi-

recte de l’IPA.  

 

2015 (en M€) FED 
ICD 

Géo 

ICD 

Thém. 

+ 

autres 

IEV IPA II Total 

Subventions 302 2 015 436 239 113 1 305 

Contrats marchés dont 695 147 134 292 151 1 419 

Services 286 123 126 224 90 850 

Travaux 341 13 6 32 47 438 

Fournitures 68 11 2 36 14 131 

Total général 997 362 569 532 264 2 723 

 

Parmi les acteurs européens, 

les opérateurs allemands 

arrivent en première place 

avec  313 M€ de contrats et 

subventions, devant  

 la France  

   (environ 300 M€),  

 le Royaume Uni  

   (219 M€),  

 la Belgique  

   (198 M€) et  

 l’Italie  

   (143 M€).  

Trois ans après l’adoption de la communication 

de la Commission européenne et des conclu-

sions du Conseil relatives aux aides budgé-

taires, et deux ans et demi après la mise en 

œuvre effective de cette réforme, la Commis-

sion a publié fin décembre 2015 un bilan de ce 

mode de gestion. 

 Une place centrale dans le dispositif d’aide et 

qui a vocation à progresser.  

En 2015, l’appui budgétaire, représente, avec 

2 Mds€ d’engagements dont 61 % gérés par 

DEVCO et 39 % par DG Near, 17 % de l’aide 

extérieure de l’Union. Ce montant devrait pro-

gresser en 2016 puisque les engagements 

annuels sont estimés à plus de 3 Mds, essen-

tiellement portés par DEVCO (2,64 Mds€).  

L’encours des appuis budgétaires européens 

représente, à la fin de l’année 2015, 

Appui budgétaire : un outil privilégié par la Commission 

 

Rapport 2016 :  

https://ec.europa.eu/

europeaid/sites/devco/

files/annual-report-budget

-support-2016_en.pdf 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr
http://www.enpicbcmed.eu/fr/enicbcmed-2014-2020/the-eni-cbc-med-programme
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/annual-report-budget-support-2016_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/annual-report-budget-support-2016_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/annual-report-budget-support-2016_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/annual-report-budget-support-2016_en.pdf
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A la suite des conclusions du Conseil du 28 

novembre 2016 sur le développement et la 

numérisation, la Commission a été invitée à 

élaborer un document de travail sur l'intégration 

des solutions et technologies numériques dans 

tous les aspects de la politique de développe-

ment de l'UE. Le processus est géré par le Se-

crétariat Général de la Commission, mais c’est 

la DG DEVCO, appuyée par la DG Connect, qui a 

été chargée de l’élaboration de ce document, 

dont la rédaction pourrait être finalisée dans les 

prochaines semaines.  

Par ailleurs, lors d’une rencontre du Commis-

saire Ansip et de la Haute Représentante avec 

des représentants de l’Union Africaine dans le 

cadre de la préparation du sommet UE-Afrique 

des 29-30 novembre prochains à Abidjan, il 

aurait été acté que le numérique fasse partie 

des « délivrables », et que le forum des affaires 

lié au Sommet comprendrait une composante 

numérique.  

La Commission est consciente, comme nombre 

de bailleurs internationaux, de n’avoir pas accor-

dé une place importante au numérique dans le 

Digital for Development (D4D) : un document de travail en 

cours de rédaction 

12,8 milliards d’euros d’engagements dont 

4,3 milliards restent à décaisser. Ils couvrent 

265 opérations (dont 215 sectorielles) réparties 

dans 90 pays (principalement en Afrique, 19 

pays en Afrique de l’Ouest et centrale, 13 pays 

en Afrique australe et orientale). Si les opéra-

tions sont essentiellement financées par les 

instruments FED (54 pays sur 79) et ICD (23 

pays), gérés par DEVCO, des appuis budgétaires 

sont également financés sur l’instrument IEV et  

l’Instrument de pré-adhésion (3 pays : Serbie, 

Albanie et Monténégro), gérés par la DG Near. 

 Quelques statistiques sur les différentes mo-

dalités de l’aide budgétaire européenne 

En volumes financiers, l’Afrique subsaharienne 

est la première région récipiendaire à hauteur 

de 46,9 %. La plupart des opérations (81% en 

nombre, 62 % en volume financier) sont des 

appuis budgétaires sectoriels. Les appuis bud-

gétaires globaux représentent respectivement 

9 % (16 % en volume financier) pour les Con-

trats de consolidation de l’Etat (« State building 

contracts ») et 10 %  (22 % en volume financier) 

pour les appuis budgétaires en fonds communs 

ou Contrats de bonne gouvernance et de déve-

loppement. L’éducation, la santé et l’agriculture 

sont les trois principaux secteurs de concentra-

tion des appuis budgétaires sectoriels (50 % des 

engagements des appuis budgétaires secto-

riels). 

Romain RAGO 

Romain.RAGO@diplomatie.gouv.fr  

 

En savoir plus : 

https://

webcast.ec.europa.eu/

infopoint-lunchtime-

conference-digital-for-

development-d4d-in-practice 

 

Il existe trois grands types 

d’appui budgétaire :  

Les 7 et 8 juin prochains auront lieu à Bruxelles 

les 11èmes Journées européennes du dévelop-

pement (JED). Les JED sont le principal forum 

européen d’échanges sur les problématiques 

liées au développement, avec plusieurs milliers 

de participants chaque année et des interve-

nants de très haut niveau. 

Une réunion de préparation s’est tenue le 18 

janvier dernier au Comité des régions à 

Bruxelles, pour présenter le thème de cette 

édition et les sujets qui feront l’objet d’une at-

tention particulière. Le thème de l’édition  2017 

est « Investir dans le développement ». 

Dans le contexte des négociations en cours 

relatives aux évolutions de la politique euro-

péenne de développement (nouveau consensus 

européen pour le développement), de la relation 

de l’UE avec les pays ACP (post-Cotonou) et de 

la relation entre développement et secteur privé 

(Plan d’investissement externe), cette édition 

s’annonce comme  un forum d’échanges sur le 

lien entre investissement et développement, ce 

qui renvoie évidemment à l’investissement éco-

nomique mais également à l’investissement 

humain. 

Les thèmes transversaux qui seront couverts 

sont les questions de genre, les opportunités à 

destination de la jeunesse et la place du secteur 

privé dans le monde du développement. Une 

attention particulière sera également accordée 

aux questions numériques. 

Le 6ème « Africa-EU business forum » aura lieu 

dans le cadre des JED, l’après-midi du 7 juin. 

Cet événement sera l’occasion pour les acteurs 

privés européens et africains d’exprimer leurs 

vues. Le thème central sera la création d’em-

plois à destination des jeunes. 

Agathe PLAUCHUT   

Agathe.PLAUCHUT@diplomatie.gouv.fr 

JED 2017 : Investir dans le développement 

 

Informations pratiques : 

7 et 8 juin 2017 

Tour & Taxis, Bruxelles 

www.eudevdays.eu  

 les contrats de bonne 

gouvernance et de 

développement 

(anciennement appelé 

appui budgétaire global) 

 les contrats de ré-

forme secto-

rielle (appui sectoriel)  

 les contrats de re-

construction de 

l’Etat (Etat fragile).  

La très grande majorité des Etats membres se 

désengage progressivement de cet instrument 

dans leur aide bilatérale. La Commission ap-

paraît dès lors comme le principal opérateur 

dans ce domaine aux côtés de la France.  

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Romain.RAGO@diplomatie.gouv.fr
https://webcast.ec.europa.eu/infopoint-lunchtime-conference-digital-for-development-d4d-in-practice
https://webcast.ec.europa.eu/infopoint-lunchtime-conference-digital-for-development-d4d-in-practice
https://webcast.ec.europa.eu/infopoint-lunchtime-conference-digital-for-development-d4d-in-practice
https://webcast.ec.europa.eu/infopoint-lunchtime-conference-digital-for-development-d4d-in-practice
https://webcast.ec.europa.eu/infopoint-lunchtime-conference-digital-for-development-d4d-in-practice
mailto:Agathe.PLAUCHUT@diplomatie.gouv.fr
http://www.eudevdays.eu
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cadre de son aide au développement. Le numé-

rique pourrait figurer parmi les fenêtres éli-

gibles au mécanisme de garantie en faveur du 

secteur privé prévu dans le futur Plan d’inves-

tissement Extérieur. 

Rafael SANTOS 

Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr 

www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810 

Forum « Jeunesse Afrique-France »  

Le Forum « Jeunesse Afrique-France » a été 

organisé dans le cadre du 27ème sommet 

Afrique-France à Bamako (13 et 14 janvier 

2017).  Ce fut l’occasion de présenter le projet 

régional d’appui à l’entrepreneuriat 

« MEETAfrica ».  

Lancé en juin 2016 dans le cadre du Processus 

de Rabat, « MEETAfrica » (Mobilisation Euro-

péenne pour l’EntreprenariaT en Afrique) est 

coordonné par Expertise France, l’agence fran-

çaise de coopération technique internationale, 

en partenariat avec Campus France, l’Institut 

de Recherche pour le Développement (IRD) et 

la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ).  

Financé par le programme panafricain (ICD) à 

hauteur de 1,7 M€, ce projet vise à accompa-

gner 80 entrepreneurs africains diplômés de 

l’enseignement français ou allemand au travers 

de la création, dans leur pays d’origine (Algérie, 

Maroc, Tunisie, Sénégal, Cameroun, Mali), 

d’une entreprise à fort caractère technologique 

ou porteuse de solutions innovantes. Les 80 

projets ont été sélectionnés, à travers un appel 

à projets, dans des domaines allant de l’agroa-

limentaire aux applications mobiles en passant 

par la revalorisation des déchets, les énergies 

renouvelables, la santé ou encore le paiement 

sans contact. 

 D’une durée de 22 mois, il s’inscrit dans une 

approche européenne d’appui aux diasporas 

entrepreneuriales et mutualise les meilleures 

pratiques de programmes d’accompagnement 

précédemment mis en œuvre par les acteurs 

de l’entrepreneuriat et de l’innovation à 

l’échelle européenne (PACEIM, Entrepreneurs 

en Afrique, Idées d’affaires pour le développe-

ment), tout en mobilisant les dispositifs publics 

nationaux dans les pays partenaires, grâce à 

des partenariats dédiés. 

Expertise France, l’agence publique de la coo-

pération technique française, est présente au 

Mali depuis 2002 – il s’agit de son premier 

pays d’intervention en Afrique subsaharienne. 

L’agence y mène une dizaine de projets pour un 

volume d’activités en cours supérieur à 100 

millions d’euros. Ses activités visent à renforcer 

les capacités des administrations publiques 

maliennes, des collectivités territoriales, de la 

société civile et du secteur privé.    

 

Anne-Elisabeth GAUTIER-BUDAI 

anne-elisabeth.gautier-

budai@expertisefrance.fr 

 

En savoir plus :  

http://ec.europa.eu/

europeaid/regions/africa/

eu-emergency-trust-fund/

north-africa_en 

Lors du comité opérationnel de la fenêtre 

Afrique du Nord du Fonds fiduciaire d’urgence 

en faveur de la stabilité et de la lutte contre les 

causes profondes de la migration irrégulière et 

du phénomène des personnes déplacées en 

Afrique (FFU) qui s’est tenu à Bruxelles le 16 

décembre 2016, la Commission a fait part de 

son intention d’engager un volume de fonds 

beaucoup plus important en 2017 qu’en 2016. 

A cet égard, elle a lancé un appel aux Etats-

membres, à leurs agences de mise en œuvre et 

à leurs opérateurs, en leur demandant de pré-

senter dans les six prochains mois des projets 

solides. Des projets en Egypte et en Algérie sont 

en particulier souhaités. 

Agathe PLAUCHUT   

Agathe.PLAUCHUT@diplomatie.gouv.fr 

Le FFU Afrique du Nord en recherche de projets en 2017 

Balkans occidentaux : principales conclusions économiques... 
 

Pour le CIBO, la COM 

conditionne son 

financement aux 

progrès réalisés en 

matière 

réglementaire. 

... de la réunion des ministres de l’énergie des 

6 pays des Balkans à Skopje les 9 et 10 février 

2017 en vue de la préparation du Sommet de 

Trieste.  

Dans le domaine de l’énergie : les discussions 

ont porté sur la connectivité en insistant non 

pas tant sur la construction de nouvelles infras-

tructures que sur l’importance de mieux utiliser 

les infrastructures existantes et surtout d’amé-

liorer le cadre réglementaire. Ainsi, il a été men-

tionné que la mise en place d’un marché régio-

nal de l’électricité, évoquée lors du Sommet de 

Paris, nécessitait de supprimer les barrières 

aux échanges dans la région. La mise en œuvre 

des réformes annoncées à Paris a avancé. Une 

semaine avant la réunion, l’ARYM a été le cin-

quième Etat des Balkans occidentaux à re-

 

Contact et détail du projet : 

 

https://www.ird.fr/toute-l-

actualite/appels-a-

propositions-appels-a-

projets/appels-a-projets-

proposition-de-l-ird/

meetafrica-appel-a-projets-

2016 

mailto:Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:anne-elisabeth.gautier-budai@expertisefrance.fr
mailto:anne-elisabeth.gautier-budai@expertisefrance.fr
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund/north-africa_en
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund/north-africa_en
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund/north-africa_en
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund/north-africa_en
mailto:Agathe.PLAUCHUT@diplomatie.gouv.fr
https://www.ird.fr/toute-l-actualite/appels-a-propositions-appels-a-projets/appels-a-projets-proposition-de-l-ird/meetafrica-appel-a-projets-2016
https://www.ird.fr/toute-l-actualite/appels-a-propositions-appels-a-projets/appels-a-projets-proposition-de-l-ird/meetafrica-appel-a-projets-2016
https://www.ird.fr/toute-l-actualite/appels-a-propositions-appels-a-projets/appels-a-projets-proposition-de-l-ird/meetafrica-appel-a-projets-2016
https://www.ird.fr/toute-l-actualite/appels-a-propositions-appels-a-projets/appels-a-projets-proposition-de-l-ird/meetafrica-appel-a-projets-2016
https://www.ird.fr/toute-l-actualite/appels-a-propositions-appels-a-projets/appels-a-projets-proposition-de-l-ird/meetafrica-appel-a-projets-2016
https://www.ird.fr/toute-l-actualite/appels-a-propositions-appels-a-projets/appels-a-projets-proposition-de-l-ird/meetafrica-appel-a-projets-2016
https://www.ird.fr/toute-l-actualite/appels-a-propositions-appels-a-projets/appels-a-projets-proposition-de-l-ird/meetafrica-appel-a-projets-2016
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La Communication sur le commerce pour 

tous de 2015 (« Trade for all ») comporte 

une série d’initiatives regroupées sous les 

thèmes de l’efficacité, la transparence, les 

valeurs et le programme de négociations 

UE. Dans ce cadre, une réflexion est me-

née depuis plusieurs mois, dans les comi-

tés MAAC et CPC, sur les moyens de ren-

forcer l’efficacité de l’action UE à la fois (i) 

au niveau de la négociation des accords, 

(ii) dans les discussions sur la résolution 

des barrières au commerce et (iii) au ni-

veau de la sensibilisation des entreprises, 

les PMEs en particulier, sur les bénéfices 

que peuvent leur apporter les accords de 

libre-échange (ALE). Dans cette dynamique 

(MAS, « Market access Strategy »), la stra-

tégie de la Commission (COM) vise en 

particulier à renforcer son partenariat avec 

les Etats membres (EM), les représentants 

du secteur privé et le Parlement dans un 

effort conjoint. 

 Le niveau d’utilisation des ALE est per-

fectible.  

Le constat est que les entreprises doivent utili-

ser davantage les ALE. Par exemple, même si 

les échanges avec la Corée du sud ont progres-

sé depuis la mise en œuvre de l’accord il y a 5 

ans, plus de 35% des exportateurs UE vers la 

Corée n’ont toujours pas recours à l’ALE. La 

sous-utilisation des tarifs préférentiels par les 

entreprises UE est principalement attribuée à la 

méconnaissance de leurs bénéfices potentiels 

(certaines entreprises 

délèguent cette tâche 

à leurs transporteurs 

et commissionnaires 

en douane), aux coûts 

d’administration ex-

cessifs en comparai-

son des gains obte-

nus, en particulier 

pour les PMEs, à la 

complexité des règles 

d’origine et de leur 

abord. Même si l’utili-

sation des préfé-

rences commerciales 

diffère d’un Etat 

Membre à l’autre, de 

même que les besoins 

en matière de défense 

commerciale, il existe 

beaucoup de points 

communs.  

La mise en œuvre 

successive des ac-

cords à venir (dont les 

17 ALE de «nouvelle génération») exigera davan-

tage d’efforts de promotion et de coordination. 

 La progression des barrières à l’accès au 

marché, et ce malgré un abaissement des 

barrières tarifaires, est préoccupante.  

Le rapport de juin 2016 sur les barrières au 

commerce et à l’investissement (TIBR, examen 

 

L a récente 

analyse 

de l’International Trade 

Center (ITC) le 

confirme : les mesures non 

tarifaires (barrières réelles 

et perçues) se traduit par 

une baisse des 

exportations de 1,6 % 

pour les grandes 

entreprises et 2,3 % pour 

les PME.  

Mise en œuvre des ALE et renforcement de la stratégie d’accès 

ACCES AU MARCHE 

 

Communication  

« Le Commerce pour 

Tous » 

joindre le Bureau d’enchères coordonnées pour 

l’Europe du Sud Est (Coordinated Auction Office 

in South East Europe -SEE CAO), basé à Podgo-

rica ; seule la Serbie n’avait pas encore intégré 

cette chambre de compensation essentielle 

dans le domaine de l’énergie. Toutefois, un 

certain nombre de difficultés persiste, comme 

la situation particulière du Kosovo ou encore la 

faiblesse des interconnexions avec le marché 

européen. Les discussions ont également porté 

sur la question de la durabilité : l’hydroélec-

trique représentait un fort  potentiel mais les  

projets envisagés semblaient trop nombreux au 

vu des ressources existantes.  

Le Sommet de Trieste prévu le 12 juillet 2017,  

dans la lignée du sommet de Paris, pourrait 

faire l’objet d’une série d’annonces portant sur 

le renforcement de la coopération régionale :  

- Co-financement de projets dans l’énergie et le 

transport dans le cadre de l’agenda Connecti-

vité,  

- signature du Traité sur la communauté des 

transports.  

- plan d’action multi-annuel en vue de l’établis-

sement d’un « marché intérieur pour les Bal-

kans occidentaux ». A cet effet, la Commission 

européenne mène actuellement une étude sur 

les barrières aux échanges dans la région, qui 

devrait déboucher sur ce plan d’action. 

- organisation d’un forum d’affaires pour les 

PME des Balkans occidentaux afin de les infor-

mer sur les différents instruments européens 

disponibles pour les aider à se développer. 

Aude POTTIER 

Aude.POTTIER@diplomatie.gouv.fr  

 

Les marchés nationaux 

étant de trop petite taille, 

une plus grande 

intégration régionale 

est souhaitable afin de 

pouvoir attirer les 

investissements étrangers, le 

marché des Balkans 

occidentaux représentant 

une population de 20 

millions de personnes 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
http://www.intracen.org/publication/EUNTMsurvey/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
mailto:Aude.POTTIER@diplomatie.gouv.fr
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La base MADB : 

http://madb.europa.eu/

madb/latestupdates.htm 

www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810 

bonnes pratiques avec les EMs, mieux à 

même d’informer les opérateurs, avec une 

attention particulière pour les PMEs.  

Ces efforts de concertation et de transpa-

rence se traduisent déjà, au niveau bruxel-

lois, dans le cadre des comités consultatifs 

MAAC et MAWG (plateformes de coordina-

tion sur les questions d’accès au marché, 

dont les barrières non tarifaires, auxquelles 

participent la COM, les EMs et les représen-

tants des secteurs privés) où les discus-

sions sur les ALE et leur suivi seront systé-

matisés. Dans les pays tiers partenaires où 

les délégations de l’Union européenne  

organisent déjà, en plus des rencontres 

régulières avec les représentants des EMs et le 

secteur privé (équipes d’accès au marché MAT), 

des groupes de travail spécifiques sur certaines 

problématiques, la coopération devra être ac-

crue une fois les ALE en place (mécanismes 

d’alertes, évaluations ex post des accords).  

Dans le cadre du MAAC, la COM souhaite égale-

ment faire évoluer le traitement des barrières 

non tarifaires (BNT) : les principales barrières 

recensées sur un pays, rassemblées dans la 

« liste des barrières-clés » (l’un des supports 

utilisés en appui des discussions avec les pays 

partenaires de l’UE), seront également priori-

sées en fonction de différents critères 

(fréquence des plaintes, impact économique 

etc.). La base de données MADB, principal outil 

d’information de la DGCommerce sur les condi-

tions d’importations sur les marchés tiers 

(tarifaires et non tarifaires), SPS, règles d’ori-

gine et obstacles au commerce, est simplifiée et 

sa mise à jour améliorée. Il est envisagé 

d’étendre la base au suivi de la mise en œuvre 

des ALE. 

D’autres initiatives destinées à faciliter la lisibili-

té des bénéfices des ac-

cords sont également à 

l’étude.  

Un rapport transversal 

sur la mise en œuvre des 

ALE sera publié en 2017.  

   

Renée-Christine CLAVERIE 

Renee-Christine.CLAVERIE@dgtresor.gouv.fr 

sur 18 mois de juillet 

2014 à décembre 2015) 

portait le nombre total de 

mesures protectionnistes 

identifiées à 1059, dont 

201 nouvelles mesures 

contre la levée de seule-

ment 16 mesures. Les 

pays émergents sont 

principalement respon-

sables des mesures pro-

tectionnistes - la Chine, 

la Russie, l’Indonésie et 

l’Inde pour près de 50% 

d’entre elles - qui sont 

principalement des mesures aux frontières 

(droits de douane, quotas, licences d’importa-

tion, mesures phytosanitaires etc.), avec une 

progression de nouvelles mesures à l’importa-

tion nettement plus forte que les restrictions à 

l’exportation (80 contre 12 sur la période). Il 

convient d’y ajouter l’augmentation des me-

sures intérieures plus difficiles à résoudre en-

core (procédures d’appels d’offres discrimina-

toires, limitation aux services et aux investisse-

ments étrangers etc.). De plus, les mesures 

restrictives à l’exportation des matières pre-

mières ont été largement maintenues, les pro-

blèmes de surcapacités occasionnent de nou-

velles mesures, la numérisation de l’économie 

a apporté de nouveaux types de barrières.  

 La coordination, la transparence et le suivi 

de la mise en œuvre des accords doivent 

être renforcés.  

Des premiers axes d’amélioration sont propo-

sés. En amont, la COM prône un meilleur par-

tage de l’information (initiatives bilatérales, 

coopération douanière etc.) pour une approche 

plus cohérente à tous les niveaux avec les EMs  

et avec le secteur privé 

afin de parler d’une seule 

voix (lines-to-take, dé-

marches conjointes). En 

aval, la COM déploiera 

davantage d’efforts en 

matière de rayonne-

m e n t / c o m m u n i c a t i o n 

(« Outreach ») et demande 

une implication similaire des EMs notamment 

vis-à-vis de leurs parlements et de leurs régions. 

En direction des milieux d’affaires, elle propose 

une plus grande coordination et le partage des 

 

L 
e rapport 

TIBR 

porte sur 

31 pays. L’annexe 

détaillée reprend le 

détail des obstacles, 

dont la liste complète 

figure en ligne 

Actualités des comités MAAC de décembre 2016, janvier et 

février 2017 

Les barrières clefs prioritaires sur l’Australie (8 

barrières) sont dans l’ordre la procédure d’ap-

pels d’offres, les restrictions à l’importation des 

viandes porcines, les normes sur les produits 

Réactualisation des listes de barrières clefs 

 

Les bénéfices de l’accord 

avec le Canada (CETA) :  

 

http://trade.ec.europa.eu/

doclib/docs/2017/

february/

A signaler également, une campagne de communi-
cation spécifique en direction des industries légères 

(élaborée avec DG Grow et Euratex) qui sera dé-
ployée au niveau de l’UE sur 2017 et 2018, le secteur 

textile (chaines de production complexes) étant  
   très demandeur d’une information sectorialisée.   

 

A prévoir : 

 

Publication du rapport 

sur les barrières 

indirectes au 

commerce (TIBR) 

fin juin 2017. 

 

 

http://madb.europa.eu/madb/latestupdates.htm
http://madb.europa.eu/madb/latestupdates.htm
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Renee-Christine.CLAVERIE@dgtresor.gouv.fr
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/june/tradoc_154665.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/june/tradoc_154665.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/february/tradoc_155343.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/february/tradoc_155343.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/february/tradoc_155343.pdf
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laitiers, les IGs, les restrictions sur les importa-

tions de viande bovine (ESB), les produits con-

trefaits, points qui seront évoqués au prochain 

dialogue de politique commerciale UE-Australie 

(printemps 2017). La barrière sur les véhicules 

de luxe est maintenue de même que celle de-

mandée par FR sur la WET (Wine Equivalization 

Tax). La barrière sur les viandes aviaires a été 

retirée.  

Nouvelle Zélande  

La liste est maintenue à 3 barrières - IGs, Me-

sures SPS biosécurité, restrictions sanitaires 

viandes de volailles UE – malgré les différentes 

demandes françaises sur les règles d’échantil-

lonnage et d’étiquetage, les restrictions ou in-

terdictions d’importations de certains produits, 

les problèmes de protection intellectuelle 

(brevets pharmaceutiques et droits d’auteur), 

les restrictions aux investissements étrangers, 

la limitation à la commercialisation de services 

financiers, les normes et marchés publics.   

Chine 

La liste de barrières-clefs en cours de finalisa-

tion, comprend 11 barrières (restrictions sur les 

investissements étrangers, marchés publics, 

DPI, mesures SPS, système de certification CCC, 

exigences et procédures de licences pour les 

services, mesures de sécurité TIC, matières 

premières, produits pharmaceutiques, médi-

caux et cosmétiques). Alors qu’un projet d’ac-

cord sur les indications géographiques (IG) est 

en cours de négociation, les IGs sont ajoutées 

aux DPI ainsi que, à la demande de la France, 

les domaines des plateformes de commerce 

électronique/médias sociaux. La COM a égale-

ment amendé sa proposition en incluant entre 

autres le secteur ferroviaire à la barrière sur les 

investissements étrangers (demande FR), les 

exigences sur les véhicules à énergies nou-

velles (notification CHN/1187, demande DE et 

ACEA), ainsi que la fixation du prix pour les pro-

duits pharmaceutiques, le respect des normes 

internationales (IT). En ce qui concerne les cos-

métiques, le certificat sur les cosmétiques ne 

poserait plus problème selon la COM, mais celui 

de l’origine reste d’actualité. 

Brésil 

La liste de barrières-clefs, en discussion, com-

prend 13 barrières dont 4 SPS. La COM sou-

haite réduire le nombre de barrières (services, 

fiscalité, SPS), discutées dans le cadre des né-

gociations de l’ALE UE-Mercosur, négociations 

qu’elle semble vouloir poursuivre rapidement. 

La France et d’autres Etats-membres souhai-

tent le maintien des barrières SPS (ESB et PRA 

en particulier) dans l’attente de la conclusion 

des négociations.  

FR souligne également l’absence d’harmonisa-

tion entre le texte final du règlement brésilien 

sur les vins (G/TBT/N/BRA/649) et les règles 

internationales en particulier sur les additifs 

(soutien CEEV, UK, HR). La COM demande une 

évaluation d’impact aux secteurs concernés. 

A signaler deux projets financés sur l’Instrument 

de partenariat sur le Brésil sur l’accès au mar-

ché et la coopération réglementaire. 

Indonésie 

Restrictions d’importation pour les pneuma-

t i q u e s  :  u n  r è g l e m e n t  ( 7 7 / M -

DAG/PER/11/2016) publié le 11 novembre, 

vise à réglementer l’importation de pneuma-

tiques, dont le contenu est similaire au règle-

ment R45 (publié puis retiré l’été dernier). Il 

réintroduit en particulier des quotas d'importa-

tion sous forme de certificats d’importation et 

impose des exigences différenciées entre impor-

tateurs et producteurs locaux. Malgré une de-

mande de report formulée par l’UE, le réglement 

est en application depuis le 1er janvier 2017. 

Russie 

Depuis le 1er janvier, le courrier postal entrant 

emprunte un nouveau circuit de distribution, 

une décision des autorités russes qui entraine 

un retard de distribution et une augmentation 

du tarif postal importants. Selon la Lituanie, le 

problème concerne les pays scandinaves, bal-

tiques, NL, DE et UK. 

 Afrique du Sud 

Importations de cognac : l’Afrique du Sud refuse 

l’importation de Cognac non conforme à sa ré-

glementation, une IG pourtant protégée en 

Afrique du Sud par l’Accord sur le commerce 

des boissons spiritueuses (2002) confirmé par 

l’APE UE-SADC (entré en application en octobre 

2016) ; pour l’Afrique du Sud, seul le nom Co-

gnac est protégé et non ses spécificités de fabri-

cation, en dépit des engagements pris. Une 

première réunion du comité conjoint commerce 

de l’APE avec l’Afrique du Sud s’est tenue fin 

février à Prétoria.  

Turquie 

Fiscalité additionnelle, importations des ma-

chines et système de notification des produits 

cosmétiques : les autorités turques ne semblent 

pas disposées à lever les difficultés aux 

douanes avant le lancement des négocia-

tions sur l’Union douanière ; elles ont accepté 

de reconsidérer certains cas sur les machines 

(SE) ; le nouveau système de certification pour 

les cosmétiques, non discriminatoire, est com-

plexe mais les produits enregistrés ont bien 

accès au marché; toutefois, les EMs sont très 

préoccupés par l’augmentation progressive des 

Parmi les cas d’accès au marché suivis,  

à signaler :  

 

A prévoir : 

 

Réactualisation des 

listes des barrières clefs 

Brésil (Mars), 

Turquie (mars-avril) 

 

 

Prochains MAAC et 

groupe de 

travail « Automobile » : 

 

 

LU MA ME JE VE SA DI

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

mars 2017 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
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Face à la diversité des fonds disponibles dans 

ce secteur, il nous a semblé pertinent de fournir 

une vue d’ensemble des programmes.  Cet 

aperçu fournit un tableau synthétique des finan-

cements disponibles, que ce soit dans le cadre 

des fonds régionaux (en gestion partagée), ou 

dans celui des fonds directement gérés par la 

Commission (facilité connectivité Europe, 

H2020, Life, fonds Marguerite, fonds européen 

d’investissements stratégiques et fonds euro-

péen d’efficacité énergétique) ou encore les 

facilités proposées par la BEI et la BERD. Pour 

chacun de ces fonds, le tableau précise qui 

sont les bénéficiaires, les domaines visés, les 

montants disponibles sur la période 2014-

2020, le type de financement proposé et les 

autorités de gestion.   

Pour l’avenir, deux secteurs devraient mobiliser 

les fonds européens, secteurs sur lesquels les 

opérateurs français pourraient se positionner :  

1) la révision de la directive ETS (marché du 

carbone), en cours, va donner lieu à la créa-

tion de fonds disponibles sur 2020-2030. 

Les grandes lignes de ces fonds ont été défi-

nies dans les conclusions du Conseil euro-

péen en octobre 2014,  en particulier aux 

paragraphes 2.6 (fonds NER400 qui donnera 

lieu à des appels à projets européens pour 

toute l'UE) et 2.7 (fonds destinés à la moder-

nisation du secteur énergétique de certains 

Etats membres: Pologne, Slovaquie, Répu-

blique Tchèque, Bulgarie, Roumanie, Litua-

nie, Lettonie, Estonie, Hongrie et Croatie). 

2) le paquet "une énergie propre pour tous les 

Européens" qui révise 8 textes législatifs 

pourrait créer, toujours sur 2020-2030, des 

opportunités dans les domaines suivants : 

i) rénovation énergétique des bâtiments; 

ii) déploiement de bornes de recharge pour 

véhicules électriques; 

iii) stockage de l'énergie   

Antonin FERRI 

Antonin.FERRI@diplomatie.gouv.fr  

 

 

Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr 

Quels fonds européens disponibles dans le domaine de 

l'énergie, et leurs modalités d'utilisation ?  

APPUI AUX PME 

 

 Ces différents programmes 

génèrent périodiquement 

des appels à projets et des 

appels d'offres susceptibles 

d’intéresser les opérateurs 

français.  

 

droits à toute une série de secteurs, au niveau 

d’informations confidentielles exigé.  

Corée du sud 

Tous les produits devront être conformes au 

projet de réglementation sur l’étiquetage des 

boissons alcoolisées (G/TBT/N/KOR/664), à 

partir du 3 septembre 2017 ; le secteur de-

mande une clarification sur les messages et 

l’allongement de la période transitoire.   

Renée-Christine CLAVERIE 

Renee-Christine.CLAVERIE@dgtresor.gouv.fr 

 

http://electrifi.org/applications/submit-an-investment-proposal
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
http://evenium.site/?EJFBNAIDMCMB=-BCK6&but=SURVEY:Default:locale*2
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/145397.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/145397.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v10.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v10.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_864.pdf
mailto:Antonin.FERRI@diplomatie.gouv.fr
mailto:Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr
mailto:Renee-Christine.CLAVERIE@dgtresor.gouv.fr
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Représentation Permanente de la France auprès de l’Union 

européenne 

Place de Louvain, 14 

1000 Bruxelles 

 

 

Téléphone : 00 32 2 229 84 50 

Télécopie : 00 32 2 229 84 35 

Messagerie : benedicte.vlaemynck@dgtresor.gouv.fr 

Pôle Entreprises & Coopération 

compétitivité des entreprises 

et des PME 

CPC= Comité de politique com-

merciale 

DEVCO = Développement et 

Coopération - EuropeAid  

DG =  Direction générale de la 

Commission  

DIPP=Document indicatif de 

programmation pluriannuelle 

DPI= droits de propriété intel-

lectuelle 

DSIP= Document de stratégie 

indicatif pluriannuel  

DUE=Délégations de l’Union 

européenne 

EEE= Espace économique 

européen 

EEN = Réseau Européen des 

Entreprises 

EM = Etats membres de l’UE 

FE= Facilité énergie 

FED = Fonds Européen pour le 

Développement 

FEDER =  Fonds européen de 

développement régional  

FEI= Fonds européen d’inves-

tissement 

FFU=Fonds Fiduciaire d’Ur-

gence  

FIA = Facilité d’investissement 

Asie   

FIAL= Facilité d’Investissement 

pour l’Amérique latine 

FIV= Facilité d’Investissement 

pour le Voisinage 

FMI=Fonds Monétaire Interna-

tional  

FPI=Instruments de politique 

étrangère 

GES=Gaz à Effet de Serre 

H2020 = Programme d’innova-

tion, recherche et développe-

ment 

ACP = Afrique, Caraïbes, 

Pacifique 

AFD = Agence française pour 

le développement 

AECI= Agence exécutive pour 

la compétitivité et l'innovation  

AELE= Association européenne 

de libre-échange 

ALC= Amérique Latine et Ca-

raïbes  

ALE(CA) = accord de libre 

échange (complet et approfon-

di) 

ANE= acteurs non étatiques 

AP = Appel à proposition 

APE = accord de partenariat 

économique 

API= Accord de protection des 

investissements 

ASC = Acteurs de la société 

civile 

ASEAN= Association des na-

tions de l'Asie du Sud-Est  

BEI = Banque européenne 

d’investissement 

BERD = Banque européenne 

pour la reconstruction et le 

développement 

BPI= Banque publique d’inves-

tissement 

CDPF = Cercle des délégués 

permanents français à 

Bruxelles 

COM = Commission euro-

péenne 

CFP = Cadre Financier Plurian-

nuel 

CIBO = Cadre d’Investissement 

pour les Balkans Occidentaux  

CIP= Programme-cadre pour la 

compétitivité et l'innovation   

COPS= Comité Politique et de 

Sécurité  

COSME=Programme pour la 

ICD = Instrument de Coopéra-

tion au Développement 

ICI=Instrument de Coopération 

avec les pays industrialisés  

IDE = Investissement directs à 

l’étranger 

IEDDH= Instrument européen 

pour la démocratie et les 

droits de l’homme 

IEV = Instrument Européen de 

Voisinage  

IP = Instrument de Partenariat 

pour la Coopération avec les 

pays tiers  

IPA = Instrument d’appui à la 

Pré-Adhésion 

IPI = Impôt sur les produits 

industrialisés  

JAI= Justice et affaires inté-

rieures  

JED = Journées européennes 

du développement 

KfW= « Kreditanstalt für Wie-

deraufbau »  

MAAC= « Market Access Ad-

visory Committee » 

MAEE = Ministère des affaires 

étrangères et européennes 

NIPAC= National IPA Coordina-

tor  

OMC= Organisation Mondiale 

du Commerce  

OMD = Objectifs du millénaire 

pour le développement  

OMS= Organisation Mondiale 

de la Santé 

OTC = Obstacles techniques 

au commerce  

PAA = Programme d’action 

annuel 

PCRD= Programme cadre de 

recherche et de développe-

ment 

PE = Parlement européen 

Glossaire 

PED= Politique européenne 

de développement 

PESC=politique étrangère et 

de sécurité commune  

PESD=Politique Européenne 

de Sécurité et de Défense  

PEV= Politique européenne de 

voisinage 

PPP= Partenariats public-privé  

PRAG= Guide Pratique des 

procédures contractuelles 

dans le cadre des actions 

extérieures de l'UE 

PIN= Programme indicatif 

national 

PIP= Programme indicatif 

pluriannuel 

PIR = Programme indicatif 

régional 

PNUE =  Programme des Na-

tions Unies pour l’Environne-

ment 

PTCI = Partenariat transatlan-

tique de commerce et d'inves-

tissement 

RPF UE = Représentation 

Permanente de la France 

auprès de l’Union européenne 

SBA= Small Business Act 

SEAE = Service Européen 

d’Action Extérieure 

SPG = Système de Préfé-

rences Généralisées 

SPS= Accord sur l’application 

des mesures sanitaires et 

phytosanitaires 

TAEIX= Assistance technique 

et d'échange d'informations  

TIBR= Règlement sur les obs-

tacles au commerce et à l’in-

vestissement 

TPE = très petites entreprises 

UE = Union européenne 

 

www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810 

En ligne jusqu’au 

3 mai 2017 

en ligne portant sur la revue à mi-parcours des instruments extérieurs de 

l’UE, elle se poursuivra jusqu’au 3 mai 2017. L’objectif de la consultation 

est de recueillir des commentaires et propositions sur les instruments de 

financement extérieurs à venir, au-delà de 2020. Le travail sur la prochaine 

génération d’instruments débutera après des rapports finaux, soit début 2018. 

Le pré-rapport de chacun des instruments est publié. 

C O N S U LTAT I O N  P U B L I Q U E  

Renee-Christine.CLAVERIE@dgtresor.gouv.fr 

mailto:benedicte.vlaemynck@dgtresor.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Renee-Christine.CLAVERIE@dgtresor.gouv.fr

