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Le consensus européen pour le développement 

signé à Bruxelles le 7 juin 2017 constitue le 

nouveau document de référence pour la poli-

tique européenne de développement pour les 

années à venir. Pour la première fois, il s'ap-

plique à l'ensemble des institutions de l'Union 

européenne et à tous les États membres, au 

titre de leur politique de développement bilaté-

rale. Il guidera leur action dans le cadre de leur 

coopération avec l'ensemble des pays en déve-

loppement, et ce jusqu’à 2030.  

Le nouveau consensus remplace celui adopté 

en 2005, et prend en compte les évolutions 

majeures entérinées lors de l’année 2015 

comme le plan d’action d’Addis-Abeba sur le 

financement du développement, les Objectifs 

de développement durable et l’accord de Paris 

sur le climat. Ce document influencera la révi-

sion à mi-parcours des instruments de finance-

ment externes et orientera la préparation des 

futurs instruments européens en matière de 

développement du futur cadre financier plurian-

nuel (2021-2027).  

Le nouveau consensus réaffirme que l'éradica-

tion de la pauvreté demeure l'objectif premier 

de la politique européenne de développement. 

Il intègre aussi pleinement les dimensions éco-

nomique, sociale et environnementale du déve-

loppement durable. Ce faisant, il aligne l'action 

européenne dans le domaine du développe-

ment sur le programme de développement du-

rable à l'horizon 2030, tout en l’intégrant dans 

la stratégie globale de l'UE, qui détaille les prin-

cipes essentiels qui doivent guider l’action de 

l’Union dans le monde, dans une optique de 

promotion de ses valeurs et de défense de ses 

intérêts. 

Le consensus décline la mise en œuvre de 

l’agenda 2030 autour des priorités suivantes 

(les « cinq P ») : Peuples, Planète, Prospérité, 

Paix et Partenariat. Le nouveau consensus met 

en avant la forte interdépendance entre le déve-

loppement et les éléments transversaux essen-

tiels que sont la sécurité (Paix), l'aide humani-

taire, la migration, la jeunesse, l'égalité 

hommes-femmes (Peuples), la bonne gouver-

nance, la démocratie, l'état de droit et les droits 

de l'homme (Partenariat), l'investissement et le 

commerce, un engagement novateur à l'égard 

des pays en développement plus avancés, ainsi 

que la mobilisation et l'utilisation des res-

sources nationales (Prospérité), l'environne-

ment, l'énergie durable et le changement clima-

tique (Planète).  Ainsi, l’UE et ses Etats 

membres continueront d’augmenter la mobili-

sation des financements pour le climat, en par-

ticulier en apportant un fort soutien aux actions 

d’atténuation et d’adaptation dans les pays en 

développement, en application de l’Accord de 

Paris sur le climat.  

Par ailleurs, le nouveau consensus adopte une 

approche globale des moyens de mise en 

œuvre, associant l'aide au développement clas-

sique à d'autres ressources, et une approche 

renforcée de la cohérence des politiques. Le 

consensus, par ailleurs, prévoit de mobiliser 

davantage les investissements du secteur pri-

vé, notamment via la mise en oeuvre prochaine 

du Plan d’investissement externe (PIE) ainsi 

que le soutien au développement de la mobili-

sation des ressources domestiques des pays 

partenaires. » ? La  programmation conjointe, 

c’est-à-dire la coordination entre acteurs euro-

péens pour la définition des stratégies et des 

programmes de développement, et la mise en 

œuvre conjointe par ces acteurs, feront pleine-

ment partie de ses modalités d’application. 

Agathe PLAUCHUT  

Agathe.PLAUCHUT@diplomatie.gouv.fr 
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CO M I TÉ S  D E S  M O I S  E N  C O U R S  : 

 ICD Migration:7/06/2017 

 Madad : 13/06/2017 

 AIF : 14/06/2017 

 CIBO: 14-15/06/2017 

 IEV : 15/06/2017 

 FED  : 17/05 et 16/06/2017 

 FRiT : 28/06/2017   

P R O C H A I N S  C O M I TÉ S  : 

 FIV : 06/07/2017 

 ICD Géo. : 11 et 25/07/2017 

 IPA : 13/07/2017 

 IEV : 13/07/2017 

 FED : 18/07/2017 

 ICD Panafricain:18/07/2017   

 AfIF: 18/07/2017 

 ICD Dev.Hum. et Séc.Alim.: 

25/07/2017 
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 Sixième réunion du Comité 

opérationnel « Madad » du 13 

juin 2017 
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 12ème Comité opérationnel 

« AIF » - 14 juin 2017  
3 

 16e réunion du comité de pilo-

tage du CIBO, 14-15 juin 2017 
3 

 Instrument de Partenariat, pro-

grammation 2017 (1ère partie) 
5 

ACCES AU MARCHE  

 MAAC des 18 mai et 20 juin 

2017 
6 

APPUI AUX PME  

 La propriété intellectuelle contri-

bue à la croissance des PME  
7 

Déclaration publique conjointe sur 

l’adoption du nouveau consensus   

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-evelopment-20170602_en.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_fr_version_1.pdf
mailto:Agathe.PLAUCHUT@diplomatie.gouv.fr
mailto:Marianne.BARKAN-COWDY@diplomatie.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/07-european-consensus-development/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/07-european-consensus-development/
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AIDES EXTERIEURES 

 

Voir le document de 

travail : 

http://ec.europa.eu/

europeaid/sites/devco/files/

swd-

digital4development_part1_

v3.pdf  

Suite aux conclusions du Conseil du 28 no-

vembre 2016, la Commission a adopté début 

mai un document de travail (« staff working do-

cument ») sur le numérique et le développe-

ment. Ce document a été préparé principale-

ment par DG DEVCO et la DG Connect.  La Com-

mission est consciente, comme nombre de bail-

leurs internationaux, de ne pas avoir accordé 

jusqu’à présent une place importante au numé-

rique dans le cadre de son aide au développe-

ment.  Le numérique pourrait figurer parmi les 

fenêtres éligibles au mécanisme de garantie en 

faveur du secteur privé prévu dans le futur Plan 

d’investissement Extérieur (PIE). 

Rafael SANTOS 

Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr 

Fonds fiduciaire de l’UE pour la crise syrienne (fonds Madad) –

sixième réunion du Comité opérationnel du 13 juin 2017 

8 projets ont été approuvés 

lors de ce comité pour un 

montant total de 275,5 M€.  

Le seuil du milliard d’€ ap-

prouvé est dépassé pour ce 

fonds créé fin 2015. Très 

prochainement, le fonds fidu-

ciaire sera alimenté par l’IEV 

et l’IPA, ce qui permettra de 

disposer d’une enveloppe de 

200 à 300 M€ supplémen-

taires pour financer de nou-

veaux projets.    

La liste des projets approuvés 

avec les opérateurs chargés 

de leur mise en œuvre figure 

ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael SANTOS 

Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr 

 

Pour plus d’informations 

sur ce fonds consultez :  

https://ec.europa.eu/

neighbourhood-

enlargement/

neighbourhood/countries/

syria/madad_en   

Changement d’organigramme à DEVCO  

Le nouvel organigramme de DEVCO est officiali-

sé depuis le 1er juin 2017.  Cet organigramme 

tient compte des ODD (reflétés dans les change-

ments de nom de certaines unités) ainsi que 

de la montée en puissance des nouveaux outils 

financiers européens que sont les Fonds fidu-

ciaires et le Plan d’Investissements Extérieur. 

Parmi les principales nouveautés, la nomination 

de Roberto Ridolfi, qui garde sa direction mais 

devient également le principal conseiller pour le 

PIE ainsi que la création de plate-

formes (notamment sur la plateforme d’investis-

sements et les Comités de pilotage des Fonds 

Fiduciaires UE), permettant d’assurer une plus 

grande cohérence et coordination. La plate-

forme d’investissement aura vocation à suivre 

 les facilités de mixage tout comme l’unité C3, 

l’unité A6 étant chargée de définir les enve-

loppes allouées.  

Rafael SANTOS 

Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr 

 

Voir l’organigramme : 

https://ec.europa.eu/

europeaid/sites/devco/files/

organisation-chart-

01062017_en.pdf   

 

 

1. Programme d'éducation et de protection de 

enfants dans la communauté syrienne et les 

communautés d’accueil au Liban, en Jorda-

nie et en Turquie 

90 M€ en gestion indirecte avec l’UNICEF dont 25,5 

M€ sur la Turquie, 58 M€ sur le Liban, 5 Me sur la 

Jordanie et 1,5 M€ comme composante régionale 

2. Renforcement de la résilience et de l'auto-

nomisation des femmes et des filles tou-

chées par la crise syrienne  

25 M€ dont 13 M€ en gestion indirecte et 12 M€, 

gestion indirecte à travers des appels à proposition 

avec des opérateur à définir 

3. Amélioration de la résilience pour les 

Syriens sous protection temporaire et 

communautés d'accueil en Turquie  

105 M€, dont 15 M€ en gestion directe avec TOBB, 

40 M€  en gestion indirecte avec KFW et 50 M€ en 

gestion indirecte avec PNUD 

4. Amélioration de l'accès aux services de 

santé pour les réfugiés syriens en Turquie  
11,5 M€ en gestion indirecte avec WHO 

5. Amélioration du soutien aux réfugiés tou-

chés par les crises syriennes et irakiennes 

en Turquie  

10 M€ en gestion directe avec l’organisme turc ASAM 

6. Étendre et équiper les installations du 

ministère de la Santé touchées par la crise 

syrienne en Jordanie  

10 M€ en gestion indirecte avec UNOPS 

7. Soutien de l'UE aux Balkans occidentaux 

dans la gestion de la crise des migrations et 

des réfugiés  

21 M€ dont 16 M€ en gestion directe au Ministère du 

travail, de l’emploi et des affaires sociales serbe et 5 

M€ en gestion indirecte avec l’OIM sur l’ARYM 

8. Soutien aux réfugiés syriens en Arménie  3 millions d'euros en gestion indirecte avec l’opéra-

teur autrichien OERK  

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/swd-digital4development_part1_v3.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/swd-digital4development_part1_v3.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/swd-digital4development_part1_v3.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/swd-digital4development_part1_v3.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/swd-digital4development_part1_v3.pdf
mailto:Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr
mailto:Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en
mailto:Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/organisation-chart-01062017_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/organisation-chart-01062017_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/organisation-chart-01062017_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/organisation-chart-01062017_en.pdf


3 

Page  3 Lettre d’information 

du Pôle Entreprises & Coopération 

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

1/ MYANMAR – AFD - projet  intégré de dévelop-

pement urbain et de valorisation du patri-

moine de la ville de Rangoun - 9.5 M€ -  As-

sistance technique / Présenté par l’AFD, coût 

total du projet de 85 M€.   

Avec plus de 5 000 000 d'habitants et des pers-

pectives de croissance démographique rapide, 

la ville de Rangoun est appelée à jouer un rôle 

important dans le développement social, poli-

tique et économique du pays. Pour 

libérer son potentiel, la ville doit rele-

ver les défis de l'urbanisation, rattra-

per le manque d'investissement pas-

sé dans les infrastructures urbaines 

et renforcer l'efficacité de sa gouver-

nance. En conformité avec les nou-

velles priorités du gouvernement 

national et régional de Rangoun, des 

investissements importants en ma-

tière de transport, d’aménagement 

des rives de sauvegarde & réhabilita-

tion seront financés.   

2/ - INDE– AFD - accompagner en 

Assistance technique la préparation 

de projets par la Mission des villes 

intelligentes indiennes - 6 M€ -– Pro-

jet piloté par l’AFD, qui apportera un 

prêt de 100 M€.  

Cette assistance technique servira à 

accompagner la préparation de pro-

jets par la Mission des villes intelli-

gentes indiennes afin d'améliorer les 

investissements inclusifs et durables 

tout en promouvant des projets ur-

bains intégrés intelligents. Il s’agit 

d’une approche programme qui fera 

in fine levier sur plus de 2.7 Mds€ 

d’investissements dans une cen-

taine de villes indiennes partenaires 

du programme national « Smart City » (dont 

quinze seront financées par le prêt AFD dans le 

cadre d’une approche programme sollicitée par 

le Premier Ministre indien).   

Les principales composantes du projet sont de 

fournir un financement supplémentaire aux 

projets urbains intelligents inclusives et du-

rables, une assistance technique aux orga-

nismes locaux urbains pendant les phases de 

préparation et de mise en œuvre de leurs pro-

jets et de renforcer le système de surveillance & 

d'évaluation des missions des villes intelli-

gentes sur la base d'indicateurs de résultats 

intelligents liés aux objectifs de développement 

durable.  

3- LAOS routes rurales – BEI- 5.15 M€ - Primes à 

l’investissement, montant total du projet 69 M€-  

Cette subvention de 5.15 M€ se fera dans le 

cadre d‘un projet de financement de routes 

rurales financé par la BEI au Laos, en cofinance-

ment avec la « Nordic Development Bank » et la 

Banque mondiale. Le projet, d’un montant total 

de 69 M€, dont 20 M€ par la BEI consiste en 

plusieurs petits et moyens investissements et 

travaux de réhabilitation contribuant à la rési-

lience routière et climatique des routes provin-

ciales et de districts situés dans 6 villes du pays 

(Ph ongsa ly ,  H ouaph an ,  Ou domxa y , 

Xiengkhouang, Xayabouly et Bolikhamsay). Ces 

villes sont considérées comme très vulnérables 

aux catastrophes naturelles telles que les crues 

instantanées, les glissements de terrain fré-

quents et les inondations en eaux de mer. Il 

s’agit donc de soutenir une approche pro-

gramme globale destinée principalement à ren-

forcer les systèmes de maintenance.  

Rafael SANTOS 

Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr 

12ème Comité opérationnel de la Facilité d'investissement 

pour l’Asie (AIF) - 14 juin 2017  

 

3 projets approuvés, 

représentant une 

enveloppe dons de 

20,65 M€ ... 

Le projet  (1) s’organisera autour de  

plusieurs composantes  

LE TRANSPORT URBAIN FLUVIAL ET TERRESTRE,  

LE PATRIMOINE ET L’AMÉLIORATION DU CENTRE-VILLE, 

L’AMÉLIORATION DU DOMAINE PUBLIC 

Principaux objectifs du projet (2)  

ASSURER LA DISPONIBILITÉ DES FONDS NÉCESSAIRES À LA MISE EN 

ŒUVRE DE PROJETS SMART CITY DURABLES ET INCLUSIFS; 

RENFORCER LES CAPACITÉS URBAINES LOCALES GRÂCE À DES ACTIVI-

TÉS D'ASSISTANCE TECHNIQUE AXÉES SUR LA CONDUITE DE PROJETS 

INTÉGRÉS URBAINS DURABLES ET INCLUSIFS; 

PROMOUVOIR UNE CULTURE DE LA GESTION DES PROJETS AXÉS SUR 

LES RÉSULTATS ET LA RESPONSABILISATION SOCIALE AU NIVEAU 

Principaux objectifs du projet  (3) 

FINANCER LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ROUTES DANS LES PRO-

VINCES JUGÉES TRÈS VULNÉRABLES AUX DANGERS NATURELS; 

ETABLIR PLUSIEURS SOLUTIONS RÉSILIENTES EN CAS DE CATAS-

TROPHES NATURELLES POUVANT ÊTRE ÉTENDUES À L'ÉCHELLE NATIO-

NALE À L'AVENIR (POUVANT INCLURE TRONÇONS DE ROUTES SUJETTES 

AUX INONDATIONS, TRONÇONS ROUTIERS AVEC DES PENTES ABRUPTES 

ET SECTIONS PASSANT PAR DE GRANDES COLLECTIVITÉS, DRAINAGE ET 

AMÉLIORATION ET STABILISATION DES PENTES, SELON LES BESOINS). 

DANS LE CADRE DE CE VOLET, DES QUESTIONS DE SÉCURITÉ ROU-

TIÈRE SERONT PRISES EN CONSIDÉRATION. 

PROPOSER UNE DÉMARCHE GLOBALE ET SÉQUENCÉE DU SECTEUR 

PRENANT EN COMPTE LA GESTION DES ACTIFS ROUTIERS ET LES 

16e réunion du comité de pilotage du CIBO, 14-15 juin 2017 

La 16e réunion du comité de pilotage du Cadre 

d’investissement en faveur des Balkans occi-

dentaux (CIBO) s’est tenue les 14-15 juin 2017 

dans les locaux de l’Agence suédoise de coopé-

ration au développement international (SIDA). 

Elle a rassemblé autour de la Commission (DG 

NEAR), des représentants des six bénéficiaires 

des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-

Herzégovine, Kosovo, ARYM, Monténégro, Ser-

bie), des principaux donateurs (AT, DE, IT, EL, 

ES, FR, HU, LX, SE et NO), des institutions finan-

cières participantes (BERD, BEI, BCE, Banque 

Mondiale et KfW) et des organisations régio-

nales sectorielles des transports (SEETO – 

South East Europe Transport Observatory) et de 

l’énergie (RCC – Regional Cooperation Council). 

Ce 16e comité de pilotage du CIBO a approuvé 

12 projets en TA (pour un montant total de 11,3 

M€) et 11 projets de co-financement (pour un 

montant total de 215 M€).  

En assistance technique (AT), 12 projets ont été 

approuvés, pour un montant total de 11,3 M€. 

Dans le détail, il s’agit des projets suivants : 

 

L’ensemble des documents 

présentés lors de cette 

réunion figure à l’adresse 

https://wbif.eu/library  

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr
https://wbif.eu/library
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En co-financement, 11 projets pour un total de 

215 M€ ont été approuvés. À noter qu’un pre-

mier projet ENV a été co-financé avec l'enve-

loppe du fonds conjoint des donateurs bilaté-

raux (construction d'une usine de traitement 

des eaux usées à Podgorica).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grégoire FAUQUIER 

Gregoire.FAUQUIER@dgtresor.gouv.fr 

Rafael SANTOS 

Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr 

ID GRANT CODE ABBREVIATED NAME SECTOR LEAD  IFI GRANT TA AGENT 

1 WB17-ALB-ENE-03 HPP Skavica ENE EBRD 1 500 000 IPF 

2 WB17-REG-ENE-01 Over voltage WB6 ENE KFW 1,040,000 IPF 

3 WB17-SRB-ENE-02  Energy efficiency in public buildings ENE KFW 800,000 Joint Fund 

4 WB17-ALB-ENV-02 Buna river - Skadar lake national park ENV EBRD 400,000 IPF 

5 WB17-BIH-ENV-01 WATSAN Federation ENV EIB 1,300,000 IPF 

6 WB17-KOS-SOC-02 Upgrading physical infrastructure 

healthcare 

SOC EIB 260,000 IPF 

7 WB17-MKD-SOC-02  Prison reconstruction SOC CEB 1,100,000 IPF 

8 WB17-ALB-TRA-01 Durres Port TRA EBRD 1,100,000 IPF 

9 WB17-ALB-TRA-02 Lezha by-pass TRA EBRD 350,000 IPF 

10 WB17-BIH-TRA-04 Project Monitoring Corridor V Svilaj TRA EIB 350,000 IPF 

11 WB17-KOS-TRA-02 Rail Pristina airport TRA EBRD 1,100,000 IPF 

12 WB17-MNE-TRA-01 Vrbnica - Bar signalling and  landslide TRA EIB 2,000,000 IPF 

ID GRANT CODE PROJECT TITLE SECTOR LEAD  IFI GRANT 

(M€) 

TOTAL COSTS 

(M€) 

ESTIMATED 

LOAN (M€) 

1 WB-IG02-SRB-ENE-01 

Transbalkan Corridor – Section III (Double OHL 400 kV Obreno-

vac – Bajina Basta) and section IV (Double OHL 400 kV Bajina 

Basta – Visegrad – Pljevlja) 

ENE KfW 28 109 65 

2 WB-IG02-BIH-ENV-01  Water and sanitation in Republika Srpska ENV EIB 10 92 65 

3 WB-IG02-MNE-ENV-01 Construction of Wastewater Treatment Plant in Podgorica ENV KfW 9 50 35 

4 WB-IG02-SRB-ENV-01 

Belgrade Waterworks and Sewerage – Treatment of wastewa-

ter and sludge originating from the Water Treatment Plant 

Makiš 

ENV EBRD 4 18 13 

5 WB-IG02-BIH-SOC-01 Construction of the Cultural and Sports Centre Mostar SOC CEB 3 25 13 

6 WB-IG02-BIH-TRA-06 
Corridor VC "Construction of Motorway section Tarcin-Konjic", 

Subsection 1: Tarcin-Ivan, PART I: Tarcin entrance to Tunnel Ivan 
TRA EIB 12 59 40 

7 WB-IG02-BIH-TRA-07 

Corridor VC "Construction of Motorway section Tarcin - Konjic", 

Subsection 1: Tarcin-Ivan, PART II 

Tunnel Ivan  

TRA EBRD 12 49 37 

8 WB-IG02-MKD-TRA-01 

Construction of railway line Kumanovo – Beljakovce- Kriva 

Palanka- Deve Bair, border with Republic of Bulgaria, Eastern 

part of rail Corridor VIII, - Construction works for the section 

Beljakovce – Kriva Palanka (34km) 

TRA EBRD 75 152 75 

9 WB-IG02-MKD-TRA-02 

Rehabilitation and widening of National road Kriva Palanka – 

Border crossing Deve Bair, Republic of Bulgaria, part of Corridor 

VIII, - Construction works of rehabilitation and widening of 

National road Kriva Palanka – Border crossing Deve Bair 

(13km) 

TRA EBRD 7 32 24 

10 WB-IG02-MKD-TRA-03 

Construction of new motorway section Gostivar – Kicevo, part 

of Corridor VIII, - Construction works of the first phase Gostivar 

– Kicevo motorway, section from Bukojcani – Kicevo (13km) 

TRA EBRD 27 110 80 

11 WB-IG02-SRB-TRA-01 
Modernization of the single-track railway line Nis – Dimitrov-

grad – Bulgarian border 
TRA EIB 28 56 24 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Gregoire.FAUQUIER@dgtresor.gouv.fr
mailto:Rafael.SANTOS@dgtresor.gouv.fr
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Instrument de Partenariat, état des lieux et programmation 

2017 (1ère partie) 

ETAT DES LIEUX 

Sur une enveloppe totale de 832 M€ (hors 

Erasmus+), la moitié du budget de l’Instrument 

de partenariat (IP) sur le cycle 2014-2020 est 

engagé à mi-parcours (407 M€) selon le dernier 

état des lieux présenté au comité IP du 28 avril 

2017. En ce qui concerne la consommation par 

objectif, la programmation est raisonnablement 

engagée sur les enjeux globaux (objectif 1), la 

convergence réglementaire et le soutien à la 

négociation et mise en œuvre des ALE (objectif 

3), en pré-alimentation sur les objectifs de di-

mension internationale H2020 (objectif 2) et la 

diplomatie publique (objectif 4), une indication 

des orientations des prochaines programma-

tions. Sur la consommation par régions, l’écart 

de consommation constaté entre les Amériques 

et la région Asie/Pacifique (largement bénéfi-

ciaire) tend à se résorber en 2017. Des fonds 

restent à consommer sur la Russie et l’Asie 

centrale. 

Le projet de revue à mi-parcours a également 

été présenté au comité, dont les premiers ré-

sultats sont positifs. Il confirme l’IP comme l’un 

des instruments financiers les plus flexibles et 

rapides dans leur mise en œuvre. Les princi-

pales recommandations portent sur l’améliora-

tion de la connaissance de l’instrument, une 

augmentation des ressources et un ancrage de 

l’IP au niveau des DUE, une coordination ac-

crue des actions du FPI avec les actions bilaté-

rales des Etats membres sur l’accompagne-

ment des entreprises européennes sur les mar-

chés tiers (cf. les « gateways » et « Business 

avenues »). 

L’ensemble du programme d’action annuel de 

l’instrument de Partenariat (partie 1) a été ap-

prouvé lors du comité, largement consacré aux 

actions sur les Amériques. Sur les 87,6 M€ 

approuvés, 41,35 M€ seront mis en œuvre via 

appels d’offres et 36 M€ en gestion déléguée.  

Parmi les principales actions présentées, sept 

actions axées sur les enjeux globaux (objectif 1) 

portent sur la coopération en matière d’énergie 

et de lutte contre le changement climatique :  

 soutien à la plateforme de coopération éner-

gétique UE-Chine (ECECP ; 3,5 M€),  

 soutien à la mise en place d’un cadre régle-

mentaire sur l’efficacité énergétique en Ar-

gentine (4,5 M€) suite à un premier projet 

financé par la facilité PSF,  

 soutien au partenariat UE-Inde pour une 

énergie propre et climat (CECP ; 3,85 M€), 

 appui méthodologique au programme UE de 

coopération urbaine internationale (CIU) 

adopté en 2015 (20,2 M€ sur IP), 

 et soutien aux initiatives UE de la Convention 

régionale des maires (2,3 M€) sur les jume-

lages entre villes UE et des Amériques et de 

l’Asie, 

 protection de la biodiversité via une agricul-

ture et d’une industrie agroalimentaire rai-

sonnées (8,5 M€) dans 7 pays partenaires 

soient Brésil, Chine, Inde, Indonésie, Malai-

sie, Mexique, Thaïlande ; il s’agit de limiter 

les risques de concurrence déloyale liée à 

des normes environnementales moins exi-

geantes (adoption du cadre méthodologique 

TEEB),  

 promotion de la diplomatie environnementale 

dans le cadre du G7/G20 (2,5 M€).  

Plusieurs actions portent sur le comportement 

responsable des entreprises RSE dont deux sur 

l’Amérique latine et Caraïbes : une action pilote 

de soutien à l’élaboration de feuilles de route 

de programmes d’alignement sur les normes 

internationales RSE (9,5 M€; contribution au 

plan d’action UE-CELAC 2015) et une action de 

promotion de l’émancipation économique des 

femmes au travail grâce à un comportement 

responsable des entreprises (9 M€). Sur le 

genre, un des thèmes prioritaires de la Commis-

sion, un financement est également approuvé 

pour la promotion de l’égalité des genres dans 

les pays du G7 (6 M€).  

Une action portera sur la coopération et dia-

logue UE-Inde sur la question des migrations 

légales et de la mobilité (3 M€). 

En matière de politique commerciale, l’IP sou-

tiendra la participation de la société civile dans 

la mise en œuvre des accords commerciaux 

(3 M€) et plus globalement (réponse aux 4 ob-

jectifs) apportera un soutien aux dialogues en-

gagés dans les secteurs clefs des mécanismes 

de partenariat UE-Chine (8 M€) et UE-Mexique 

(3 M€). 

Enfin, l’enveloppe « diplomatie publique et cul-

turelle » (dialogue envers différentes audiences 

sur la perception de la politique étrangère de 

l’UE par des actions de sensibilisation acadé-

miques et partenariats) est ré-abondée à hau-

teur de 12,4 M€ : activités Jean Monnet, 

bourses Schuman Fulbright ; des actions de 

sensibilisation en direction de l’Indonésie, du 

Canada, de la Russie ; une initiative visant à 

favoriser l’implication des alumni des pays tiers 

 

Pour en savoir plus :  

Espace projets de notre RP 

 

 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
https://monespaceexterne.dgtresor.gouv.fr/espace/projets
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ayant bénéficié de programmes UE au cours de 

leurs études ; également à remarquer en ma-

tière culturelle, le soutien à l’organisation de 

festivals de films européens dans les pays tiers 

et l’instauration d’un registre du cinéma euro-

péen (cf. communication conjointe du SEAE et 

de la DG EAC « Vers une stratégie de l’UE dans 

le domaine des relations culturelles internatio-

nales»), et l’organisation de manifestations pa-

rallèles destinées à favoriser des espaces de 

dialogue interculturel.  

Un ensemble d’amendements ont également 

été présentés et approuvés lors du comité sur 

les PAA 2015 et 2016.  

La 2eme phase de la programmation 2017 sera 

discutée au prochain comité IP, à l’automne 

2017, qui sera aussi l’occasion de discuter des 

futures orientations de l’instrument. 

Renée-Christine CLAVERIE 

Renee-Christine.CLAVERIE@dgtresor.gouv.fr 

 

 Agenda : 

 10 juillet 2017 : Corée 

du sud, état des lieux 

de l’accord,  

 13 juillet : Comité 

MAAC  

 Première quinzaine de 

juillet : publication du 

rapport 2017 sur les 

obstacles au 

commerce et aux 

investissements.  

 17 et 19 juillet 2017 : 

Brésil, revue de 

politique commerciale  

ACCES AU MARCHE 

Comité consultatif Accès au marché (MAAC) des 18 mai et 20 

juin 2017 

 Révision des listes de barrières-clés : INDONÉ-

SIE, TURQUIE, ARGENTINE  

La liste des barrières-clés INDONESIE est finali-

sée (discussions en mars et avril) et comprend 

6 barrières. La liste se limite aux restrictions 

aux investissements, aux exigences spécifiques 

des procédures d’importation et aux exigences 

de contenu local. Une nouvelle catégorie est 

incluse, les DPI (demande DE). Une lettre con-

jointe Japon, Etats-Unis, Suisse, UE été adres-

sée le 15 mai à l’Indonésie protestant contre 

l’obligation de contenu local ; l’absence d’utili-

sation de produits ou processus brevetés pour-

rait conduire à l’abolition des brevets (discuté 

dans les négociations ALE). IT souligne égale-

ment les difficultés concernant les produits 

laitiers (lait cru, fromages) et les difficultés 

d’enregistrement des établissements depuis le 

décret de février 2017 ; le texte n’est  toutefois 

pas encore en application. Le 3eme tour de 

négociations de l’ALE se déroulera du 11 au 15 

septembre 2017 (Bruxelles) où il est espéré la 

réduction de ces obstacles.  

La liste TURQUIE comporte 10 barrières clefs à 

ce stade : régime de surveillance, produits phar-

maceutiques dont localisation forcée de la pro-

duction (1ère liste en janvier 2017, d’autres 

vagues sont prévues) ; restrictions des exporta-

tions de déchets cuivre aluminium, restrictions 

sur les bovins, inspections et procédures doua-

nières Tareks, droits de douanes additionnels, 

DPI, exigences pour les produits agricoles,  maïs 

doux, exigence de contenu local sur produits 

électriques. EFPIA demande le maintien de la 

barrière sur la protection des données, Spirits 

Europe celle sur les boissons alcoolisées, FR 

demande l’ajout d’une barrière sur les cosmé-

tiques ; CEFIC informe de nouvelles exigences 

(janvier 2017) sur la certification d’origine,  

ETRMA de deux nouvelles mesures sur les 

pneumatiques (mesures de sauvegarde et de 

surveillance des importations). La finalisation de 

la liste est toujours en attente. 

Le nombre de barrières clefs pour l’ARGEN-

TINE est à ce stade réduit de 9 à 6 barrières : 

droits à l’exportation, DPI et IG, marchés pu-

blics, restrictions sur les services satellites et 

télécommunications, SPS. Plusieurs EM au-

raient souhaité la mention des licences non 

automatiques, alors qu’une part non négli-

geable des exportations UE vers l’Argentine en 

feraient l’objet. Le système de contrôle des im-

portations a été assoupli mais les entreprises 

notent de nombreux retards dans l’obtention 

des licences non-automatiques ainsi qu’une 

certaine volatilité du champ de produits cou-

verts par ces licences qui tendent à s’accroître 

plutôt qu’à diminuer. En outre, de nouvelles 

barrières techniques ont émergé concernant les 

appareils électriques (certificat de sécurité élec-

trique) et les biens d’équipement d’occasion 

(certificat d’importation). 

 Compte-rendu du comité OTC des 14-15 juin 

2017  

L’Union européenne est intervenue sur 36 des 

56 cas discutés ; parmi eux, 5 nouveaux cas ont 

été évoqués concernant la Chine (cyber sécurité 

et cryptographie, véhicules nouvelles énergies, 

mesures sur la santé humaine/certificat pro-

duits alimentaires), le Népal (étiquetage bois-

sons alcoolisées), les Pays du Golfe (exigences 

de certification produits animaux).  

A noter sur la Corée/Boissons alcoolisées  

(G/TBT/N/KOR/664) qu’aucune extension sur 

la date de mise en œuvre n’a été acceptée. Le 

Brésil a souhaité retirer la notification OTC sur 

additifs vins (G/TBT/N/BRA/613) pour qu’elle 

soit discutée dans le cadre du comité SPS. 

 Cas d’accès au marché  

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Renee-Christine.CLAVERIE@dgtresor.gouv.fr
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d’association à venir avec le Liban et l’Egypte. 

La COM compte renforcer ses efforts en coordi-

nation avec les EMs sur la zone, plusieurs EM 

insistent sur l’aspect structurel des difficultés 

(balance des paiements, fiscalité).  

BOLIVIE, licences d’importations non automa-

tiques sur certains produits alimentaires, fourni-

tures et produits textiles 

Un système de licences a été mis en place en 

Bolivie depuis 2014 (assorti de deux décrets 

publiés en 2016) précisant les demandes 

d’autorisations préalables et de licences non-

automatiques nécessaires à l’entrée sur le mar-

ché (informations détaillées et évaluation ad-

hoc). La Commission (DUE) a demandé à la 

Bolivie des détails supplémentaires .  

RUSSIE, fiscalité des vins et spiri-

tueux d’appellation d’origine 

IT informe de difficultés pour les exportations de 

vins en Russie. Il s’agit d’un changement de 

droits d’accises, différenciés pour les vins tran-

quilles et mousseux selon que les produits bé-

néficient ou non d’une indication géographique, 

discriminatoires. Il est prévu des sanctions avec 

pénalités à la clé. De plus, cette mesure serait 

rétroactive. 

 Projet de rapport sur l’analyse de la probléma-

tique des barrières d’accès au marché dans 

la pratique et la législation indienne  

L’étude porte sur trois types de barrières : exi-

gences de contenu local, exigences de certifica-

tion et évaluation de la conformité, exigences 

d’importation pour les végétaux. Ce rapport et le 

manuel sur les végétaux seront partagés avec 

les Etats membres et les parties prenantes.  

 

Renée-Christine CLAVERIE 

Renee-Christine.CLAVERIE@dgtresor.gouv.fr 

CHINE, loi de sécurité sanitaire  

La mise en œuvre du texte (exigence de certifi-

cation) est maintenue à partir du 1er octobre 

2017  pour tous les produits alimentaires, dont 

ceux à faible risque (inclus les vins et spiri-

tueux). Si le langage a quelque peu évolué, les 

Etat membres et représentants du secteur ont 

relayé leurs préoccupations à la fois sur le con-

tenu de la récente notification de la Chine à 

l’OMC et sur  la période de transition très insuf-

fisante. Une lettre conjointe de l’UE et d’autres 

membres OMC a été adressée le 12 juin à 

l’AQSIQ ; le point sera évoqué à l’occasion du 

prochain Comité SPS OMC ainsi qu’au prochain 

groupe accès au marché SPS (mi-juillet). 

LIBAN, taxes vins et spiritueux et hydrocarbures 

Les autorités libanaises ont lancé un projet de 

réforme fiscale, actuellement en discussion. Le 

paquet de mesures comprend entre autres un 

projet d’augmentation des droits et taxes appli-

cables aux vins et alcools importés dans des 

proportions significatives et l’annulation de 

l’exemption des droits de douanes (depuis le 4 

avril 2017) dont bénéficient depuis 2013 les 

importations d’hydrocarbures en provenance de 

l’UE en contradiction avec les dispositions de 

l’Accord d’Association UE-Liban.  

REGION MEDITERRANEE, barrières accès au 

marché  

Les mesures prises par les différents états de la 

région (enregistrement des entreprises en 

Egypte, quotas d’importations et licences non 

automatiques en Algérie, Tunisie…) doivent être 

considérées du point de vue régional, un rap-

port sur les obstacles au commerce (modèle 

TIBR) sera présenté et discuté à l’automne.  La 

COM signale les prochaines réunions des sous-

comités avec l’Egypte (septembre), Israël et 

Tunisie (décembre) ainsi que les conseils 

APPUI AUX PME 

La propriété intellectuelle contribue à la croissance des PME  

L’importance du rôle de la PI dans le succès 

des PME innovantes est reconnu depuis long-

temps: appropriation des résultats de la créati-

vité, inventivité et investissements R&D, incen-

tives à l’investissement dans l’innovation.  

Des études menées par l’Office européen de la 

propriété intellectuelle (UEIPO) sur l’impact des 

droits de propriété intellectuelle (DPI) sur les 

entreprises, précisent que les industries inten-

sives en IP soutiennent directement ou indirec-

tement 38% des emplois, 42% du PIB et 90% 

du commerce extérieur UE. Les entreprises 

intensives en PI, en particulier les PME, ont de 

meilleures performances que les autres. Ce 

sont aussi celles qui offrent les emplois de meil-

leure qualité et mieux rémunérés. Les PME 

ayant recours à une forme au moins de DPI 

(marque, brevet, dessin) parviennent à obtenir 

des revenus par employé de 32% supérieurs 

aux autres, croissent généralement plus rapide-

ment et rémunèrent mieux leurs effectifs.  

Pourtant, et ce même dans les économies déve-

loppées, peu de PME recourent aux DPI en com-

paraison des grandes entreprises. Ce manque 

 

Programme 

européen COSME :  

https://ec.europa.eu/

growth/access-to-finance/

cosme-financial-

instruments_fr  

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Renee-Christine.CLAVERIE@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_fr
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_fr
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_fr
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_fr
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d’intérêt est attribué à la méconnaissance des 

bénéfices induits, au manque d’expertise des 

PME en la matière et à leur appréhension des 

procédures DPI jugées trop lentes et couteuses.  

Le défi est donc de taille pour tous les pays 

pour pouvoir à la fois soutenir les PME dans 

l’accès, l’utilisation et l’exploitation des DPI 

comme outil de croissance et les informer des 

dangers à négliger les droits de propriété intel-

lectuelle. Différentes stratégies et mesures de 

soutien sont déjà en place dans un certain 

nombre de pays dont des actions de promotion 

ciblées et des plateformes de coopération 

(licensing), le développement de réseaux de 

médiation et d’arbitrage pour les PME, la créa-

tion de programmes d’assurances adaptés aux 

PME en cas de litiges ou de piratage, une meil-

leure coordination du soutien sur l’IP et des 

schémas de financement à la R&D. 

Du côté français, l'INPI développe une politique 

de soutien qui se traduit par un accompagne-

ment personnalisé des entreprises, la fourniture 

de services sous forme de recherche d’informa-

tions dans les diverses bases de titres de pro-

priété intellectuelle (PI), des formations adap-

tées aux entreprises ainsi que des partenariats 

en région avec les organismes du développe-

ment de l’innovation. Ainsi, l’INPI a mis en place 

une gamme de prestations personnalisées 

(Coaching INPI) d’accompagnement et de sensi-

bilisation des entreprises dont le pré diagnostic 

PI ou « booster PI » (depuis 2004), une évalua-

tion gratuite des besoins de l’entreprise en ma-

tière de PI assortie de recommandations trans-

mises à l’entreprise. Le booster PI est très ap-

précié  : à la suite du pré-diagnostic, la plupart 

des entreprises suivent au moins une des re-

commandations et plus de la moitié procèdent 

à un dépôt de titre de propriété intellectuelle.  

Ce service est complété par un éventail de pres-

tations d’accompagnement à la mise en œuvre 

des recommandations du Booster PI à tarif pré-

férentiel pour les PME et ETI (Pass PI), et d’un 

dispositif de formations/actions en direction 

des TPE, PME et ETI de croissance (dirigeants et 

collaborateurs) pour les accompagner dans 

l’optimisation de leur gestion de la PI (plan d’ac-

tions à court et moyen termes) (Master Class 

PI). 

L’INPI propose également un tarif très préféren-

tiel pour les PME sur ses principales rede-

vances de procédure et de maintien des bre-

vets.  

Par ailleurs, en vertu d’une Convention de par-

tenariat entre l’INPI et le Médiateur des entre-

prises (2015), le Médiateur traite les demandes 

de médiation ayant pour objet des probléma-

tiques de propriété industrielle en contrepartie 

d’une mise à disposition des médiateurs ayant 

les connaissances en matière de PI, en assurant 

notamment leur formation et en leur apportant 

une expertise ponctuelle sur des dossiers.  

. 

Renée-Christine CLAVERIE 

Renee-Christine.CLAVERIE@dgtresor.gouv.fr 
 

EUIPO : 

https://euipo.europa.eu/

ohimportal/fr/home 

 

INPI :  

www.inpi.fr   

 

 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Renee-Christine.CLAVERIE@dgtresor.gouv.fr
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/home
http://www.inpi.fr
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A noter dans vos agendas  

Forum des affaires Amérique latine 

les 9 et 10 octobre 2017,  

Mexico City (Mexique) 

Sommet des affaires - Cariforum  

- Forum Caribéen des Etats de l'Afrique, des Caraïbes  

et du Pacifique - 

du 6 au 9 juillet 2017  

à Port of Spain, Trinité-et-Tobago   

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

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 

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  

ODD=les objectifs de dévelop-

pement durable  

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 

Glossaire 

PE = Parlement européen 

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 
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