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Cet éditorial vise à faire un point d’étape sur la 

négociation en vue d’un nouvel accord de par-

tenariat entre les 79 Etats d’Afrique, des Ca-

raïbes et du Pacifique et l’Union européenne et 

ses Etats membres, l’Accord de Cotonou, con-

clu en 2000, expirant en février 2020. Selon 

les dispositions de cet accord, l’Union euro-

péenne devra engager, au plus tard en août 

2018, des discussions avec les Etats ACP pour 

évoquer l’avenir de ce partenariat de plus de 

40 ans, et qui rassemble 106 

Etats. 

Les Etats membres ont entamé 

des échanges approfondis au sein 

du Conseil, sur la base de la com-

munication conjointe de la Com-

mission européenne et du Service 

Européen d’Action Extérieure 

(SEAE) du 22 novembre 2016, 

complétée par une étude d’impact, et qui pro-

pose plusieurs scenarii pour « Un partenariat 

renouvelé avec les Etats d’Afrique, des Ca-

raïbes et du Pacifique ».  En particulier, la Com-

mission met en avant son option préférée, 

celle d’un « accord chapeau » reprenant les 

valeurs et principes communs aux A, C et P, 

ainsi que l’ « acquis de Cotonou », et trois pi-

liers régionaux (Afrique, Caraïbes et Pacifique), 

permettant une approche régionalisée plus 

flexible. 

A ce stade, les Etats membres ne sont pas 

encore parvenus à une position commune en 

raison de divergences de vision sur le futur du 

partenariat ACP-UE, le spectre des positions 

allant du renouvellement et de la modernisa-

tion de l’existant à l’abandon de ce partenariat 

privilégié avec les pays ACP au profit d’une 

politique et d’un instrument uniques de déve-

loppement européen. 

La France défend, pour sa part, avec d’autres 

Etats membres et en ligne avec la Commission 

et le Parlement européen, la poursuite et le 

renouvellement de ce partenariat stratégique 

pour l’Europe, dans un monde devenu incer-

tain, sous la forme d’un accord juridiquement 

contraignant, et est disposée à explorer une 

plus grande régionalisation, telle que proposée 

dans la communication de novembre 2016. La 

poursuite de ce partenariat répond au demeu-

rant aux vœux exprimés par le Groupe des 

Etats ACP, et permettra de peser par des al-

liances au plan international sur des sujets 

d’enjeux d’importance communs, comme cela 

a été le cas pour l’Accord de Paris sur le cli-

mat. 

La question des 

financements et 

des instruments 

financiers de l’aide 

extérieure, en parti-

culier celle de l’ave-

nir du Fonds euro-

péen de développe-

ment (FED), ne sera abordée qu’à un stade 

ultérieur, le renouvellement de ce partenariat 

devant permettre de mettre d’abord en relief 

sa dimension politique et économique et com-

merciale. A cet égard, sans aucun doute, l’im-

portance de l’investissement et du secteur 

privé sera mise en exergue, notamment en 

Afrique, et l’avenir des Accords de partenariat 

économique abordé plus avant. De manière 

générale, l’avenir du FED ou de son succes-

seur dépendra de la négociation du prochain 

cadre financier pluriannuel, avec, en points 

d’interrogation, les questions de l’impact du 

Brexit et d’une éventuelle intégration au bud-

get général du FED. 

Le prochain Conseil des Affaires étrangères —

segment développement – donnera l’opportu-

nité, le 19 mai, aux ministres européens en 

charge de la coopération internationale et du 

développement d’avoir un échange approfondi 

sur le Post-Cotonou. De leur côté, nos parte-

naires ACP ont également entamé leur ré-

flexion.      

Caroline KRAJKA                                                                                               

Caroline.KRAJKA@diplomatie.gouv.fr 
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Post-Cotonou : où en sont les négociations ? 

Calendrier des prochains comités : 

 FED  : 17/05/2017 

 IPA : 30/05/2017 

 IEV : 15/06/2017 

 ICD Géo. : 20/06/2017 

 ICD Thém. : 28/06/2017   
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AIDES EXTERIEURES 

 

2,61 Md€ ont été engagés 

depuis leur création il y a 

plus de deux ans au travers 

essentiellement des 

opérateurs européens. 

 

Ces fonds fiduciaires d’urgence, créés afin de 

répondre à des situations de crise, permettent 

de regrouper d’importants volumes d’aide en 

provenance de diverses sources, bien qu’ali-

mentés principalement par les instruments 

d’aide extérieure comme le FED et l’IEV, voire 

l’ICD et l’IPA.  

Leurs principaux objectifs sont :  

 accroître la visibilité des efforts européens sur 

la scène internationale ;  

 produire un effet levier en attirant les fonds 

d’autres contributeurs ;  

 gagner en rapidité et en opérationnalité pour 

répondre au mieux à des situations d’urgence.  

Leur création a été rendue possible par l’entrée 

en vigueur du règlement financier relatif au 

cadre financier pluriannuel 2014-2020. Plus de 

deux ans après leur lancement, comment ces 3 

fonds fiduciaires européens nouvelle formule -

fonds Békou, fonds Madad et FFU- ont-ils été 

mis en oeuvre ? En 2015, ces fonds fiduciaires 

avaient mobilisé 1,7 Md €, soit  15% de l’aide 

extérieure de l’Union au travers des budgets de 

la DG DEVCO et de la DG Near.   

141 projets ont été mis en œuvre pour un mon-

tant total de 2,61 Md€, majoritairement en ges-

tion indirecte  

Sur ces 141 projets, 107 sont liés au FFU (pour 

un montant de 1,76 Md€), 22 au fonds Madad 

(767 M€) et 12 au fonds Békou (87 M€).  La 

Commission a privilégié une mise en œuvre 

indirecte (1,69 Mds€, soit 65% du montant total 

des projets validés) au travers de projets attri-

bués à des opérateurs des Etats Membres et 

d’organisations internationales bénéficiant 

d’une certification des six ou sept piliers 

(PAGODA). Quant aux projets en gestion directe, 

attribués principalement à des ONG mais par-

fois aussi à des opérateurs des Etats Membres 

non certifiés,  ils ont représenté 925 M€, soit 

35 % du montant total. A noter que certains 

projets peuvent inclure à la fois une compo-

sante en gestion directe et une autre en gestion 

indirecte. A signaler la faiblesse des co-

financements, puisque sur les 2,61 Md€ attri-

bués, 110 M€ seulement (soit 4,2%) provien-

nent de co-financements. 

Une préférence européenne marquée 

Bien que l’analyse portant sur la nationalité des 

opérateurs comporte certaines lacunes¹ inhé-

rentes au processus, les statistiques dont nous 

disposons montrent néanmoins clairement que 

les fonds fiduciaires ont permis une forte réo-

rientation d’une partie de l’aide vers les 

agences nationales des Etats membres. Sur les 

2,6 Mds€, environ 1,2 Md seraient mis en 

œuvre par des agences des Etats Membres 

contre 700 M€ par les organisations internatio-

nales, le solde (700 M€ environ) étant attribué 

essentiellement aux ONG. 

Rafael SANTOS 

Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr 

_____ 

¹ Dans certains projets il n’était pas indiqué le nom de l’opé-

rateur ; pour d’autres un certain nombre d’opérateurs avaient 

été identifiés pour la mise en œuvre sans spécifier les mon-

tants affectés aux différents membres du consortium…. 

38ème réunion du comité exécutif du fonds fiduciaire pour les 

infrastructures UE-Afrique (AITF), Bruxelles, 16 mars 2017 

Ce comité a vu l’octroi d’une enveloppe de 58 

MEUR sur les 5 projets proposés. Le total des 

investissements estimés devrait s’élever à 

850 M€.  

Projet de l’enveloppe régionale  

BENIN / BAfD - Projet de réhabilitation de la 

route entre Beroubouay et Malanville (frontière 

avec le Niger) – 20 MEUR –, montant total de 

85,38 MEUR 

Le projet de réhabilitation de ce tronçon de 170 

km s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation de 

l’axe RNIE 2 entre Cotonou et Niamey. Il doit 

également permettre de relier: l’axe Abidjan 

Lagos et l’axe Dakar Bamako Ouagadougou 

Niamey. 

Ce projet s’inscrit dans le programme de déve-

loppement 2016-2021 du nouveau gouverne-

ment.  

Projet de l’enveloppe SE4All estampillé initiative 

africaine pour les énergies renouvelables 

ZAMBIE/ KfW Accès durable à l’électricité  - 

10,4 MEUR, coût total du projet de 87,4 M€. 

Le projet (une subvention d’investissement de 

10,4 MEUR en faveur de la KFW en Zambie) 

vise à favoriser le développement des infras-

 

Créée en avril 2007, 

l’AITF fête cette année 

son  10ème anniversaire. 

Sur le site  http://www.itf

-gis.net/ figure l’ensemble 

des projets financés  

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
http://www.enpicbcmed.eu/fr/enicbcmed-2014-2020/the-eni-cbc-med-programme
mailto:Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr
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tructures électriques en Zambie. Il fait l’objet 

d’un cofinancement avec l’AFD.   

MAURICE/AFD ligne de crédit Sunref III  -  6,75 

MEUR, coût total du projet 97 M€.  

Ce don entend renforcer l’attractivité de la ligne 

SUNREFIII d’un montant de 75 M€ de l’AFD à 

Maurice. Il s’articule autour des composantes 

suivantes : i) Une subvention d’investissement 

de 3,75 M€, qui doit permettre à l’AFD de boni-

fier les taux sur les crédits proposés aux 

banques partenaires; ii) Une subvention de 

3 M€, visant à financer de l’assistance tech-

nique pour la mise en œuvre du projet SUNREF 

III. 

L’AFD fournira une ligne de crédit de 75 M€ 

dont la bonification de taux est équivalente à 

une prime d’investissement comprise entre 4 et 

6 % selon les conditions de marché. A cette 

prime, s’ajoutera un bonus de 1 % si les entre-

prises porteuses des projets s’engagent à éla-

borer et adopter une politique allant dans le 

sens d’un meilleur équilibre de la parité 

hommes/femmes. Il est prévu de rétrocéder 

cette ligne de crédit à deux banques locales, qui 

doivent apporter 20 % du montant des prêts, 

soit 15 M€ cumulés. La contribution de l’AFD et 

celle des banques bénéficiaires s’ajoutent à 

celle de l’UE, de 6,75 M€, pour un total de 

96,75 M€.  

BURUNDI, RDC et Rwanda/BEI - projet Ruzizi III - 

22 MEUR, coût total du projet 552 M€  

Ce montant vient en complément d’une subven-

tion à l’investissement de 11 M€ déjà approu-

vée par EU-AITF en novembre 2015, dont 9 M€ 

pour le financement des coûts de développe-

ment convertibles en fonds propres et 1,9 € 

couvrant les services de conseils à l’EGL (non 

convertible en fonds propres). Cette subvention 

à l’investissement serait déboursée par la BEI 

directement dans le financement du projet au 

nom des deux gouvernements du Rwanda et du 

Burundi. Sur le même modèle, la Banque Afri-

caine de Développement (BAD) a approuvé en 

décembre 2015 une subvention à l’investisse-

ment de 15,5 MEUR, visant à couvrir la contri-

bution en fonds propres de la RDC.  

Ce projet va permettre de doubler la capacité de 

production d’énergie de l’EGL, et d’assurer la 

production d’une énergie propre, qui remplace-

ra celle produite par les centrales électriques au 

diesel. Le projet est développé dans une région 

où les délestages sont fréquents et où l’électrifi-

cation des zones rurales et suburbaines ne peut 

être développée en raison de la faible produc-

tion. Le projet va permettre de stabiliser la grille 

et de raccorder de nombreux ménages au ré-

seau, les trois pays ayant sécurisé des accords 

avec les bailleurs pour le financement des 

lignes de transmission. L’énergie hydraulique 

est idéale en capacité de base, et doit rempla-

cer les générateurs qui produisent une électrici-

té plus chère (coûts de matière première et de 

transport élevés) et moins durable.  

ETHIOPIE/ AFD  Projet d’exploration géother-

mique à Tendaho – 8 M€, coût total du projet 

26,4 M€ 

Ce projet de développement de la géothermie 

dans la région de Tendaho entend : (i) délinéer 

et développer le réservoir superficiel afin de 

permettre son exploitation durable à une capa-

cité estimée à environ 10 MW, ce qui suppose 

le forage de six puits de 600 m de profondeur, 

(ii) explorer le réservoir profond, par le forage de 

deux puits à 2500 m, l’objectif à moyen terme 

étant de disposer d’une capacité de production 

d’au moins 100 MW, et (iii) renforcer les capaci-

tés d’Ethiopian Electric Power (EEP) et du Geo-

logical Survey of Ethiopia pour la mise en œuvre 

d’activités d’exploration géothermique. Si les 

probabilités de réussite des forages pour le 

développement et l’exploitation du réservoir 

superficiel sont élevés (80 %), les risques 

d’échec des deux forages profonds restent éle-

vés (estimés à 70 %) et de nature avant tout 

exploratoire. 

Rafael SANTOS 

Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr 

La Commission Européenne vient de publier le 

rapport d’évaluation de cette modalité, qui 

porte sur la période 2007-2014 et couvre l’en-

semble des 7 facilités de mixage, à l’exception 

de la facilité des Balkans Occidentaux. 

Rafael SANTOS 

Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr 

Mixage prêts/dons 

 

Le rapport est disponible 

sous :  

https://ec.europa.eu/

europeaid/evaluation-

blending_en  

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr
mailto:Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-blending_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-blending_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-blending_en
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Le 27 avril dernier a eu lieu un séminaire tech-

nique au cours duquel furent présentés deux 

rapports établis par des consultants indépen-

dants, l’un sur la coopération déléguée et 

l’autre sur la programmation conjointe. Les prin-

cipales réactions de la Commission européenne 

et du SEAE, sont résumées ci-dessous. 

Entre 2008 et 2014, le nombre d’accords de 

délégation (¹)  a largement augmenté (1 263 M€ 

sur la période), tandis que les accords de trans-

fert (²) ont diminué. Sur la période, trois parte-

naires se sont distingués pour les accords de 

délégation : la GIZ, avec laquelle ont été conclus 

26 % d’entre eux, l’AFD avec 23 % et la KfW 

avec 20 % (cf. diagrammes). Au total, 19 parte-

naires ont conclu des accords de délégation. 

Pour les accords de transfert, la France et la BEI 

sont arrivées 

en tête avec 

17 %, suivies 

par la Belgique 

avec 16 %. 

La coopération déléguée a 

eu des effets positifs, mais 

n’a pas rempli l’ensemble 

des attentes qui lui étaient 

associées. L’utilisation de la coopération délé-

guée dépend de considérations pragmatiques. 

Or, il faudrait que celles-ci soient davantage 

stratégiques. DG DEVCO est d’accord pour re-

voir le cadre stratégique de la coopération délé-

guée. Cette dernière doit être envisagée en lien 

avec la mise en œuvre conjointe, comme l’une 

de ses formes. Pour ce qui est de l’équilibre 

entre accords de délégation et accords de trans-

fert, il faut reconnaître que ces derniers ne relè-

vent pas du même niveau, et que le type d’acti-

vité est différent. La visibilité est très impor-

tante, ce qui constitue l’une des raisons d’en-

courager la coopération déléguée. Pour autant, 

cela ne doit pas se faire au détriment de l’ap-

propriation nationale et il faut éviter d’utiliser la 

coopération déléguée comme un outil facile 

pour décaisser ou réduire la charge de travail 

des délégations. Le cofinancement est considé-

ré comme un bon moyen de procéder et doit 

être au maximum au cœur de la coopération 

déléguée, même si ce n’est pas toujours pos-

sible. La coopération déléguée est largement 

contrainte par le règlement financier, dont la 

prochaine version pourrait être plus souple en la 

matière. Elle doit devenir plus stratégique, et 

doit améliorer la division du travail, en favorisant 

la programmation conjointe. 

La programmation conjointe est un processus 

très complet. 56 pays sont concernés par la 

programmation conjointe et 25 Etats membres 

sont présents dans des pays concernés par la 

programmation conjointe. Des progrès substan-

tiels ont donc été faits, mais il faut les consoli-

der et aller plus loin, en prenant en compte no-

tamment des recommandations de l’évaluation. 

Sur l’amélioration de la logique d’intervention, 

DEVCO considère que parmi les bénéfices de la 

programmation conjointe se trouve bien la con-

vergence des politiques de déve-

loppement, un objectif ambitieux 

qui ne doit pas être abandonné. 

La programmation conjointe doit 

également viser à renforcer l’effi-

cacité de l’aide. Elle a le potentiel 

de participer au renforcement de 

l’appropriation, ce qui doit rester 

un objectif. Les particularités de 

chacun des contextes doivent 

néanmoins être prises en compte. 

Les gouvernements nationaux et 

les parties prenantes nationales 

doivent également être associés 

et consultés dans l’ensemble du 

processus. Le manuel de pro-

grammation conjointe est en 

cours de révision, et les recommandations pré-

sentées seront prises en compte. 

Les conclusions du rapport sont partagées par 

le SEAE, en particulier la dimension positive de 

la programmation conjointe. La composante 

politique de la programmation conjointe doit 

également être prise en compte et accentuée, y 

compris en interne au niveau de l’UE, de ma-

nière à inciter les Etats membres à s’engager 

dans le processus. Les progrès en termes de 

partage d’information et de collaboration doi-

vent être soulignés et salués, tout en gardant à 

l’esprit les particularités de chaque pays. 

L’assistance technique est un élément très im-

Programmation conjointe et coopération déléguée  : quelle 

appréciation pour quelles perspectives ? 

 

(¹) par lequel l’UE confie 

la gestion de fonds à un 

organe délégué d’un Etat 

membre ou d’un Etat tiers 

bailleur  

 

(²) des fonds sont confiés 

en gestion à la 

Commission européenne 

par des Etats membres, 

des organisations 

internationales ou d’autres 

@ec.europa 

@ec.europa 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
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portant de la programmation conjointe. Les 

séminaires régionaux seront l’occasion de 

s’assurer que les informations et les outils dis-

ponibles soient maîtrisés sur le terrain. 

 Agathe PLAUCHUT   

Agathe.PLAUCHUT@diplomatie.gouv.fr 

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

Mobiliser les diasporas africaines pour le développement 

Fin mars, Expertise France a participé au forum 

« Générations Diasporas », à Paris, ainsi qu’au 

forum « Mobilités et diasporas », à Paris et à 

Tunis. L’occasion de revenir sur 3 projets finan-

cés par l’Union européenne et coordonnés par 

l’agence qui visent à favoriser la mobilisation 

des diasporas d’Afrique subsaharienne et 

d’Afrique du Nord : 

 Par un appui aux institutions, avec les projets 

Sharaka et Lemma ; 

 Par un appui aux diasporas elles-mêmes 

ainsi qu’aux institutions, avec le projet MEE-

TAfrica. 

Soutenir les institutions dans l’amélioration des 

connaissances et la mobilisation de leurs dias-

poras  

Le projet Sharaka, au Maroc, et le projet Lem-

ma, en Tunisie, visent, entre autres, à soutenir 

les autorités de ces deux pays pour améliorer 

et diversifier leurs pratiques de mobilisation de 

leurs diasporas respectives et à favoriser l’inté-

gration de la migration dans les processus de 

développement local.  

Dans le cadre de Sharaka, une étude a été 

réalisée dans le but d’améliorer la connais-

sance des caractéristiques socio-économiques 

des principales communautés de Marocains 

résidant en Europe. Réalisée par l’OCDE, une 

étude publiée en février 2017 montre que les 

Marocains de l’étranger (MRE) – environ 5 mil-

lions de personnes qui ont contribué à hauteur 

du 7% au PIB marocain en 2016 au travers de 

transferts des fonds – constituent une « force 

importante pour le développement économique 

du Maroc ».   

Cette meilleure connaissance des diasporas 

doit permettre d’affiner la conception et la mise 

en œuvre des programmes visant à les mobili-

ser. A ce titre, pour favoriser l’engagement de 

la diaspora tunisienne dans le développement 

socio-économique du pays, la composante 2 du 

projet Lemma vise à accompagner le Gouverne-

ment tunisien dans la mise en place d’un plan 

d’action de mobilisation des Tunisiens de 

l’étranger (TRE) – qui représentent 12% de la 

population. Les acteurs d’appui à l’investisse-

ment des TRE seront aussi renforcés.  

La mobilisation des TRE, qui pour 80% vivent 

en Europe, revêt un intérêt majeur dans la me-

sure où leur capital humain, social, culturel et 

financier peut, grâce à des actions ciblées, 

contribuer au développement local. Un projet 

pilote d’intégration de la migration dans les 

plans de développement locaux est d’ailleurs 

programmé. 

Ces deux projets s’inscrivent dans le cadre des 

Partenariats européens pour la mobilité, signés 

par l’UE en juin 2013 avec le Maroc et en mars 

2014 avec la Tunisie. Lemma est financé par 

l’Instrument de financement de la coopération 

au développement (ICD) de l’UE à hauteur de 5 

M€, tandis que Sharaka est cofinancé par l’ICD 

(5 M€) et les ministères français (146 000 €) et 

néerlandais (125 000 €) des Affaires étran-

gères. 

Accompagner les initiatives innovantes de 

jeunes issus des diasporas 

Financé par l’Union européenne et l’Internatio-

nal Centre for Migration Policy Development 

(1,7 M€), ainsi que par le ministère français des 

Affaires étrangères, le projet MEETAfrica 

(Mobilisation Européenne pour l’EnTreprenariat 

en Afrique) accompagne de jeunes entrepre-

neurs dans le développement, dans leur pays 

d’origine, d’un projet d’entreprise à fort carac-

tère technologique ou porteuse de solutions 

innovantes. 

Suite à un appel à projets, 80 jeunes diplômés 

de l’enseignement français ou allemand, origi-

naires de l’un des six pays partenaires (Algérie, 

Cameroun, Mali, Maroc, Sénégal, Tunisie) et 

résidant en Europe, bénéficient d’un accompa-

gnement technique afin de pouvoir développer 

leur projet entrepreneurial. Le projet collabore 

et soutient également les institutions du Sud, 

afin de simplifier le parcours – parfois semé 

d’embûches – de l’entrepreneur qui souhaite 

s’implanter dans son pays d’origine. Expertise 

France coordonne ce programme, mis en 

œuvre en partenariat avec la GIZ pour l’Alle-

magne, et l’Institut de recherche pour le déve-

loppement (IRD) et Campus France pour la 

France.  

L’équipe du projet développe actuellement une 

version élargie géographiquement (en Europe 

comme en Afrique) de cette action pilote, soute-

nue par les Etats membres du Processus de 

Rabat, dialogue politique euro-africain majeur 

sur la migration. 

Anne-Elisabeth GAUTIER-BUDAI 

anne-elisabeth.gautier-

budai@expertisefrance.fr 

 

Trois projets sont mis en 

œuvre en étroite 

coordination avec les 

partenaires français et 

européens d’Expertise 

France... 

mailto:Agathe.PLAUCHUT@diplomatie.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
http://www.expertisefrance.fr/Actualites/Expertise-France-presente-au-2e-comite-de-pilotage-du-projet-SHARAKA-a-Rabat
http://www.expertisefrance.fr/Actualites/Appuyer-les-institutions-tunisiennes-en-matiere-de-migration-et-de-mobilite
http://www.expertisefrance.fr/Actualites/Appuyer-les-institutions-tunisiennes-en-matiere-de-migration-et-de-mobilite
http://www.oecd.org/fr/presse/les-marocains-residant-a-l-etranger-une-force-importante-pour-le-developpement-economique-du-maroc.htm
http://www.oecd.org/fr/presse/les-marocains-residant-a-l-etranger-une-force-importante-pour-le-developpement-economique-du-maroc.htm
http://www.expertisefrance.fr/Actualites/Entretien-avec-Nassima-Clerin-chef-de-projet-Lemma
http://www.expertisefrance.fr/Actualites/MEETAfrica-favoriser-l-entreprenariat-innovant-en-Afrique
mailto:anne-elisabeth.gautier-budai@expertisefrance.fr
mailto:anne-elisabeth.gautier-budai@expertisefrance.fr
http://www.sharaka.ma/
http://www.campusfrance.org/sites/default/files/page/249896/plaquette MEETAfrica.pdf
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Le programme Euroclima+ de lutte contre le 

changement climatique succède aux deux pre-

mières phases du programme Euroclima lancé 

en 2010, financé sur l’enveloppe régionale de 

l’instrument européen de coopération au déve-

loppement (ICD). Présenté à la Cop22, le nou-

veau programme, d’un montant total de 80 M€ 

(sur 2016 et 2017), vise à soutenir 18 pays¹ 

d’Amérique latine dans la mise en œuvre de 

leurs engagements sur le changement clima-

tique (cf. COP21) et dans l’instauration de poli-

tiques d’atténuation et d’adaptation au change-

ment climatique, en particulier dans les zones 

où les conditions affectent les populations les 

plus fragiles. Le programme doit faciliter le dia-

logue de politique régional et fournir une assis-

tance technique et financière selon une ap-

proche axée sur la demande.  

Le programme comprend une composante hori-

zontale et plusieurs composantes verticales, 

identifiées conjointement avec les pays de la 

zone, à l’issue de plusieurs sessions de consul-

tation : réduction et gestion des risques de ca-

tastrophes naturelles ; forêts, biodiversité et 

écosystèmes ; gestion des ressources en milieu 

urbain ; production alimentaire durable et sécu-

rité alimentaire ; énergies renouve-

lables/efficacité énergétique. La gestion de 

l'eau, dans une perspective de résilience ur-

baine, est une demande forte des partenaires 

incluse comme élément transversal.  

La Commission a souhaité confier les travaux 

aux agences de développement des états-

membres actives dans ces domaines en Amé-

rique latine, la synergie entre les différentes 

agences apportant une cohérence européenne 

dans le soutien de ces secteurs et une ambition 

bien supérieure. Ce 4 mai 2017, la Commission 

et les cinq agences européennes de développe-

ment sélectionnées ont donc procédé à la si-

gnature officielle de ces contrats de délégation 

(5 pagodas), après deux ans de préparation, 

pour un montant total de 37 M€. Les agences 

retenues sont : Expertise France (volet biodiver-

sité, forêts, écosystèmes) et AFD  (réduction des 

risques naturels et mobilité urbaine) pour la 

France, GIZ pour l’Allemagne - (le gouvernement 

allemand apporte également une contribution 

au projet), AECID et FIAPP pour l’Espagne). 3 M€ 

seront également alloués à l’UNEP et à la CEPAL 

à parts égales.  

L’objectif est de mettre à disposition des pays 

de la région des services sur les différentes 

composantes évoquées plus haut dans les do-

maines suivants : le dialogue et l’échange, la 

gestion de la connaissance climatique, la com-

munication et la formation, la facilité technique 

climat, le pilotage et la vérification des progrès 

réalisés pour les pays dans la mise en œuvre 

des NDCs.  

Des appels à 

propositions 

seront lan-

cés, associés 

à un en-

semble de 

m o d a l i t é s 

d’appui tech-

nique, dont 

des initia-

tives d’adap-

tation et 

d ’ a t t é n u a -

tion. 

Le programme est innovant pour la Commission 

dans la mesure où il réunit à la fois l’expertise 

et les financements européens dans une ré-

ponse commune UE aux enjeux et à l’attente 

forte des pays d’Amérique latine en matière de 

transfert d’expertise.  

Un comité de pilotage de haut niveau veillera à 

ce que les priorités soient en cohérence avec le 

plan d’action UE-CELAC et le forum des mi-

nistres des affaires étrangères de la région.  

Renée-Christine CLAVERIE 

Renee-Christine.CLAVERIE@dgtresor.gouv.fr 

______ 

¹ Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, 

Equateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nica-

ragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela. 

EUROCLIMA+ 

 

Pour en savoir plus : 

https://ec.europa.eu/

europeaid/regions/latin-

america/euroclima_en  

 

 

ACCES AU MARCHE 

Actualité des comités d’accès au marché (MAAC) des mois de 

mars et avril 2017 

 

 

Le SEAE a présenté au comité de mars les ob-

jectifs et ressorts de la diplomatie économique DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Renee-Christine.CLAVERIE@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/euroclima_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/euroclima_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/euroclima_en
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taux). Un nouveau mécanisme de négociation 

est en place notamment pour les futurs médica-

ments innovants. Cette révision démontre une 

évolution positive mais des problèmes subsis-

tent (mécanismes de fixation du prix et de rem-

boursement du médicament, modalités d’en-

trées/sorties de liste, absence d’un mécanisme 

de contestation).  

BRÉSIL, étiquetage des allergènes sur les spiri-

tueux (amélioration) 

Les dispositions relatives aux sources recon-

nues d'allergies ou d'intolérances du règlement 

sur les additifs rendaient leur mention obliga-

toire sur l'étiquetage des aliments emballés 

(message d’avertissement), y compris pour les 

boissons alcoolisées. Les distillats de céréales 

pourraient bénéficier d’une exemption d’étique-

tage suite à la demande déposée par l’organisa-

tion sectorielle locale. Toutefois, les secteurs 

vinicoles et brassicoles doivent encore travailler 

sur une demande d’exemption (l’utilisation de la 

colle de poissons, allergène utilisé dans les vins, 

n’est pas tolérée) même si l’exemption d’étique-

tage pour les vins semble admise dès lors que 

le producteur peut démontrer l’absence d’aller-

gène dans le produit sur la base de standards et 

bonnes pratiques adoptées par l’OIV. 

 Comité TBT des 29-30 mars 2017 à Genève 

L’Union européenne  est intervenue sur 31 cas 

dont 3 nouveaux cas, déjà commentés : Brésil 

(G/TBT/N/BRA/649 additifs vins) ; Chine 

(G/TBT/N/CHN/1187 véhicules nouvelles éner-

gies) ; Corée (G/TBT/N/KOR/664 messages 

d’avertissement boissons alcoolisées). La 

France a demandé une intervention sur deux 

autres cas soient la nouvelle exigence de certifi-

cation applicable à l’importation de denrées 

alimentaires en Chine (non notifiée) et la nou-

v e l l e  r é g l e m e n t a t i o n  c o r é e n n e 

(G/TBT/N/KOR/682) limitant l’utilisation de 

labels sur les emballages de produits alimen-

taires (en vigueur depuis le 1er janvier 2017). 

Le prochain comité TBT se tiendra les 14 et 15 

juin.  

 Listes de barrières-clefs  

BRÉSIL 

Suite aux discussions (cf. lettre du PEC 32), les 

questions douanières sont supprimées de la 

liste, la barrière sur l’étiquetage des produits 

d’origine animale (SPS) devrait être enlevée. 

Sont regroupées en une seule barrière les bar-

rières Restrictions aux assurances, transport 

maritime et télécommunications, les barrières 

fiscalité indirecte et autres taxes discrimina-

toires ; la barrière concernant la nitrocellulose a 

bien été ajoutée. Sur les végétaux, il reste une 

liste très longue de demandes non traitées. Sur 

l’ESB, la COM attend des retours des Etats 

européenne (DEE), une approche globale straté-

gique visant à renforcer les intérêts écono-

miques généraux de l’UE via : une plus grande 

cohérence des actions et instruments mis en 

œuvre en faveur de l’internationalisation des 

entreprises, une utilisation optimale de tous les 

leviers à disposition, la création de nouveaux 

partenariats avec le secteur privé et un renfor-

cement de la coopération entre le secteur privé, 

les Etats membres et la BEI. La DEE dans les 

pays tiers est devenue prioritaire et le renforce-

ment de l’appui institutionnel au secteur privé, 

essentiel. Sur l’année écoulée, le groupe de 

travail réunissant Commission et SEAE a défini 

les contours de la DEE : une politique cohé-

rente, un soutien aux entreprises sur le terrain 

dans le monde, avec comme priorités les objec-

tifs de la Commission Juncker. Cette méthodolo-

gie, testée sur 8 pays pilotes de différentes 

régions, niveaux et capacités de développe-

ment, a permis de dégager des priorités et de 

composer des plans d’actions pour chacun, 

axés sur les priorités du secteur privé en res-

pectant les priorités politiques UE (climat, va-

leurs, RSE). La promotion commerciale est de la 

compétence des Etats membres, la diplomatie 

économique européenne doit en renforcer sa 

cohérence indique le SEAE.  

 Levée des barrières au commerce   

ARGENTINE, services (résolution) 

Depuis 2012, les importateurs de services de-

vaient soumettre une déclaration préalable 

(DJAS declaracion jurada anticipada de importa-

ción de servicios) et fournir des informations 

détaillées à l’administration argentine pour 

pouvoir procéder au transfert de devises. Le 

système de Déclaration préalable pour les im-

portateurs de services  a été supprimé par la 

Résolution générale 4008-E, publiée au Bulletin 

officiel du 6 mars 2017.  

INDE, prix d’importation minimum (résolution) 

En février 2016, l’Inde avait mis en place un 

prix d’importation minimum sur 173 produits 

sidérurgiques, en infraction de l’article 11 du 

GATT. Cette liste, initialement instaurée pour 6 

mois, a graduellement été réduite mais proro-

gée à plusieurs reprises ; elle devrait totalement 

disparaitre après le 6 avril.  

CHINE, liste nationale de remboursement des 

médicaments (NRDL) ((amélioration)  

La dernière mise à jour de la liste remontait à 

2009. Sa récente réactualisation a permis 

d’augmenter le nombre de nouveaux médica-

ments remboursés de 339 (dont 133 occiden-

taux) à 2500 médicaments (dont 1300 occiden-

OBSTACLES AU COMMERCE  

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
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Membres et entreprises. CEEV réitère sa de-

mande sur les additifs et les standards analy-

tiques qui peuvent entrainer un risque de blo-

cage des exportations.  

INDONÉSIE  

En appui des négociations ALE (3ème cycle de 

négociations en septembre), est discutée la 

liste des barrières. La liste comprend les bar-

rières suivantes : restrictions aux investisse-

ments (liste négative ; 45 lignes ont été ou-

vertes en 2016 dont péages, santé, pharmacie, 

mais certaines sont toujours fermées dans les 

secteurs transports, marchés publics ; un projet 

de loi bancaire prévoit un plafond de 40% pour 

les investissements étrangers) ; procédures et 

restrictions d’importations générales et spéci-

fiques (contrôles avant exportations, procé-

dures douanières et licences non automa-

tiques) ; SPS (les règles qui protègent le secteur 

et les contrôles pour l’exportation des animaux 

ne sont pas compatibles OMC, demande de 

simplification et d’allégement substantiels des 

procédures) ; SNI (normes incompatibles, certifi-

cat de conformité) ; restent les décrets d’appli-

cation de la loi sur le halal qui n’ont pas été 

publiés ; exigences sur le contenu local dans les 

secteurs spécifiques (télécoms, gaz, franchise, 

assurances…); marchés publics. Deux pro-

blèmes récents sont signalés : (i) la réintroduc-

tion d’un règlement sur des restrictions d’impor-

tation des pneumatiques, (ii) le projet d’une 

nouvelle réglementation produits laitiers selon 

laquelle les importations de lait ne seraient 

effectuées que dans le cas où la production 

locale ne pourrait répondre à la demande natio-

nale. La France rappelle également l’exigence 

de certificat d’analyse microbiologique pour 

l’importation de cosmétiques.  

Cette liste de même que celle concernant la 

TURQUIE, également en discussion, seront fina-

lisées en mai. Celle sur les barrières-clefs AR-

GENTINE sera également discutée en mai. 

 Suivi des cas d’accès au marché  

ARGENTINE, audiovisuel  

La COM abordera dans le cadre Mercosur le 

sujet de l’octroi des fréquences, en relation 

avec le cas évoqué dans le cadre du MAAC de 

l’ouverture de l’offre combinée TV-téléphone-

internet en Argentine, favorisant de façon discri-

minatoire un conglomérat national.  

UKRAINE, embargo sur les exportations de bois  

Le projet de loi sur le bois (au parlement) va 

dans la bonne direction avec la levée de l’em-

bargo d’exportation, l’abaissement des droits 

de 50%, la disparition des licences non automa-

tiques sans qu’un agenda ne soit encore envi-

sagé.  Plusieurs Etats membres ont alerté de la 

situation critique pour les filières de fabricants 

européens de mobilier. 

ALGÉRIE, nouveaux quotas d’importation  

L’Algérie a graduellement mis en place des li-

cences d’importation pour certains produits, en 

contradiction avec les obligations de l’accord 

d’association UE-Algérie (dont juillet 2015 : fils 

d’acier, automobile, ciment, ronds à béton). En 

janvier 2017, l’ensemble des mesures ont été 

reconduites avec l’ajout des bananes, tendant à 

accentuer et généraliser le phénomène à une 

gamme plus large de produits importés en Algé-

rie. Le 1er avril 2017 est publiée la liste  des 

produits soumis à licences d’importation qui 

comporte 21 produits (industriels et agro-

alimentaires) suscitant de nombreuses plaintes 

des EM. L’Algérie justifie ces mesures par une 

économie tributaire des fluctuations du prix des 

énergies et des difficultés économiques liées, 

précisant qu’il n’y a pas d’interdiction générale 

ni de discrimination. Les démarches se poursui-

vent à différents niveaux. 

 

 

 

 

 

 

Le rapport final sur le projet d’analyse sur les 

barrières accès au marché en Inde (projet finan-

cé par l’instrument de partenariat UE) sera ren-

du le 22 mai 2017. L’analyse se concentre sur 

3 aspects : exigences de contenu local dans le 

cadre des investissements et des appels d’offre, 

exigences de conformité des certifications, éla-

boration d’un guide pour les exportateurs de 

plantes et produits végétaux.  

Le rapport sur les barrières au commerce et à 

l’investissement 2017 (TIBR), à paraître fin 

juin/début juillet, fait état de 372 obstacles au 

commerce actifs dans 51 pays ; en 2016, 36 

nouveaux obstacles au commerce dans 21 pays 

ont été rapportés, 20 obstacles ont été résolus 

dans 12 pays. Le rapport sera organisé en 3 

chapitres selon une nouvelle approche : bar-

rières mises en place/levées et activités 2016 

(dont des informations par pays par secteurs, 

des illustrations de cas concrets) ; le rapport 

devra également servir d’outil de communica-

tion pour la COM dans l’accès aux marchés 

tiers.  

Revue de politique commerciale pour la Suisse-

Liechtenstein : 16-18 mai 2017, Nigeria 13-15 

juin,  

Renée-Christine CLAVERIE 

Renee-Christine.CLAVERIE@dgtresor.gouv.fr 

 

 

CALENDRIER 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Renee-Christine.CLAVERIE@dgtresor.gouv.fr
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Le DSM constitue, avec l’Union de l’Energie, 

l’un des grands vecteurs de croissance de cette 

mandature avec une contribution au PIB euro-

péen estimée à plus de 400 milliards d’eu-

ros. La Commission après avoir adopté sa stra-

tégie pour le marché unique numérique en mai 

2015 devrait présenter une communication sur 

la révision à mi-parcours de sa stratégie le 10 

mai prochain.  

Certaines de ces initiatives peuvent bénéficiers 

de financements communautaires en particulier 

pour le déploiement des réseaux très haut dé-

bit, notamment :  

 L’UE mobilise des ressources publiques et 

privées à travers les Fonds structurels et 

d'investissement européens pour le déploie-

ment du très haut débit avec près de 6 mil-

liards € prévus jus-

qu’à 2020 et une 

enveloppe globale 

de 10 milliards € 

(avec les co-financements nationaux).  

Elle mobilise également près d’un milliard d’eu-

Numérique : principales échéances et principaux fonds euro-

péens disponibles  

APPUI AUX PME 

 

Le Marché unique du 

Numérique « Digital 

Single Market 

(DSM) » est l’une des 10 

initiatives prioritaires de la 

Commission Juncker.  

 

 

Des financements 

européens supérieurs à 

9 Md€ d’ici 2020 

 

ERDF   EAFRD 

5 149 M€ 922 M€  

 Améliorer l’accès aux biens et aux services 

du marché numérique (volet consommateur). 

La révision à mi-parcours mettra l’accent sur 

plusieurs réalisations emblématiques :  

i) Entrée en vigueur le 15 juin prochain du 

règlement sur l’abolition des frais d’itiné-

rance qui permettra d’utiliser son télé-

phone dans un autre EM sans cout addi-

tionnel (SMS, voix et données) ; 

ii) Entrée en vigueur du règlement sur la 

portabilité des contenus audiovisuels fin 

2017 (accès aux  contenus dans l’en-

semble des pays de l’UE (MyCanal, spo-

tify…); 

iii)Entrée en vigueur fin 2017 du règlement 

sur le « geo-blocking » avec la fin des res-

trictions non-justifiées qui permettra de 

stimuler le développement du commerce 

électronique transfrontalier; 

iv)Règlement WiFi4EU qui permettra le finan-

cement de projets locaux de déploiement 

de bornes WiFi dans les 28 EM et renfor-

cera la connectivité très haut débit au 

 Favoriser un environnement propice au déve-

loppement des réseaux (mise en place des 

infrastructures du futur) : 

Développement des réseaux de très 

grandes capacités (fibre optique ou équi-

valent) dans toute l’Europe. Ambition fran-

çaise : couvrir 100 % du territoire en Très 

Haut Débit,  

ii) Renforcement de l’encadrement des pla-

teformes numériques avec  plusieurs pro-

positions législatives qui prévoient une 

régulation sectorielle (proposition de règle-

ment « e-privacy », proposition de directive 

SMA, proposition de directive droit 

d’auteur, proposition de code des 

communications électronique…) avec la 

mise en place d’obligations qui s’étendent 

aux grands acteurs du numérique ;  

iii)Outils de concurrence sur les questions de 

régulation : enquête sectorielle de la DG 

COMP (accord d’exclusivités, commerce 

en ligne…) et analyse de la Commission 

sur les relations B to B qui doit être pu-

bliée dans le cadre  de révision à mi-

parcours du paquet DSM (cf supra); 

iv)Initiatives sectorielles sur l’impact et les 

atouts de la numérisation présentées au 

Digital Day à Rome le 23 mars (Véhicule 

connecté, Calcul haute performance, pla-

teforme européenne pour l’industrie du 

futur, formation au numérique).  

 Tirer pleinement parti des possibilités of-

fertes par le numérique, moteur de crois-

sance : 

i) Initiative sur la numérisation de l’industrie 

(lancement de la plateforme Industrie 4.0 

pour favoriser l’échange de bonnes pra-

tiques, priorités en matière de normalisa-

tion et d’interopérabilité) ;  

ii) Renforcement de l’économie de la don-

née et actions sur la libre circulation des 

données (volet marché intérieur et ac-

cords bilatéraux) ; 

iii)Développement de la formation et de 

l’apprentissage aux outils du  numérique 

(e-skills, e-administration, e-learning…) ; 

iv)Initiatives sectorielles Smart cities, smart 

grids, e-health, e-mobility… 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4653_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4653_fr.htm
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ict-monitoring
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ict-monitoring
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/supercomputers-mobility-industry-skills-roberto-violas-joint-blog-posts-about-improving-digital
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/supercomputers-mobility-industry-skills-roberto-violas-joint-blog-posts-about-improving-digital
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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 

FFU=Fonds fiduciaire d’ur-

gence 

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 

compétitivité des entreprises 

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 

PED= Politique européenne de 

Glossaire 

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 

ros à travers le fonds stratégique d’investisse-

ment (FSI) pour le déploiement du très haut 

débit et d’une manière générale près de 10 % 

du FSI a été consacré à des projets du secteur 

numérique. 

Enfin, la Commission avec la BEI et trois institu-

tions financières en France, en Allemagne et en 

Italie finalisent la mise en place d’un Fonds 

européen très haut débit  dont l’objectif est  de 

mobiliser jusqu’à 1,7 milliard d’euros d’investis-

sement supplémentaires dans les régions  mal 

desservies :  

Pascal ROGARD   

Pascal.ROGARD@diplomatie.gouv.fr   

Les Journées Européennes du Développement (JED)  
avec pour thème «  Investir dans le développement » — 7 et 8 juin 2017 — Tour & Taxis, Bruxelles 

         Forum d’échanges sur les questions de , les opportunités à destination de la  et la place  

du dans le monde du développement. Une attention particulière sera également accordée aux . 
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