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Le Cadre d’Investissement pour les Balkans 

Occidentaux (CIBO, en anglais « Western Balkan 

Investment Framework-WBIF ») a été établi en 

2009 par la Commission européenne, la 

Banque de développement du Conseil de l’Eu-

rope (CEB), la Banque Européenne de Recons-

truction et de Développement (BERD) et la 

Banque Européenne d’Investissement (BEI). La 

Banque Mondiale et la KfW Development Bank 

ont rejoint ultérieurement cette initiative. En juin 

2017, la KfW est devenue institution partenaire 

du CIBO. 

Le CIBO est une facilité régionale de mixage qui 

agit en faveur de l’élargissement de l’UE et du 

développement socio-économique dans les 

pays bénéficiaires des Balkans Occidentaux 

(Albanie, Bosnie-Herzégovine, Ancienne Répu-

blique Yougoslave de Macédoine, Kosovo, Mon-

ténégro et Serbie). Le CIBO contribue aux finan-

cements et à l’assistance technique en faveur 

des investissements stratégiques dans cinq 

secteurs prioritaires (Energie, environnement, 

secteur social, transport et développement du 

secteur privé). Ces investissements participent 

à la réalisation des priorités stratégiques défi-

nies dans les politiques nationales, régionales 

et d’adhésion à l’UE. 

Ainsi le CIBO permet de mettre en œuvre des 

financements associant : 

 des subventions de la Commission euro-

péenne alimentées par les fonds de l’enve-

loppe multi-bénéficiaires de l’IAP II – Instru-

ment d’Aide à la Pré-adhésion II et des sub-

ventions des 20 donateurs bilatéraux, 

 des prêts des institutions financières parte-

naires, 

 des financements des pays bénéficiaires. 

Depuis 2014, le CIBO est au cœur de la mise en 

œuvre du « processus de Berlin », initié par la 

Chancelière allemande, qui vise à renforcer 

l’intégration des Balkans occidentaux en accor-

dant une place centrale aux questions de gou-

vernance et de compétitivité économiques, y 

compris par le développement d’infrastructures 

de transport et d’énergie. 

La gouvernance du CIBO est assurée par deux 

principales instances, le Groupe des financeurs 

(en anglais Project Financiers’ Group – PFG) co-

présidé par la Commission européenne et l’une 

des institutions financières partenaires et le 

Comité de pilotage (en anglais « WBIF Steering 

Committee »), co-présidé par la Commission 

européenne et l’un des Donateurs bilatéraux. 

L’année prochaine, la France assurera la co-

présidence, au côté de la Commission euro-

péenne (DG NEAR), du Comité de pilotage du 

CIBO et la présidence du groupe des donateurs 

bilatéraux. A ce dernier titre elle représentera 

également les donateurs lors des réunions du 

Groupe de Paris. La France prend ainsi la suite 

de la Suède qui assurait ces fonctions en 2017. 

Si l’absence de participation financière n’empê-

chait pas la France de participer au comité de 

pilotage en tant qu’observateur, sa contribution 

de 1 M€, depuis le 24 janvier 2017, lui permet 

désormais de siéger au groupe des donateurs 

bilatéraux et de participer aux décisions de 

l’octroi de financement au comité de pilotage. 

Le CIBO est doté d’une enveloppe indicative de 

1 milliard d’euros sur la période 2014-2020 

provenant en très grande partie de l’IAP II. 

A fin octobre 2017, compte tenu des subven-

tions ayant été annulées pour leur faible ou 

absence de performance (24, pour un montant 

total de 22,9 M€) et des 30 projets abandon-

nés ou sortis de ce cadre, le portefeuille du 

CIBO s’établit à 240 subventions pour un total 

de 645,2 M€ en faveur de 149 projets totali-

sant 15,5 Md€ d’investissements estimés. 

Parmi ceux-ci, 121 subventions pour un total de 

160,1 M€ et 18 projets représentant 285,5 M€ 

d’investissements ont été achevés.   

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

_____ 
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P 
rogramme d’action annuel 2017 pour la 

BOSNIE-HERZÉGOVINE (60,3 M€) 

Ce programme se divise en six actions : 

Secteur « Démocratie et gouvernance » :  

(i) Soutien en faveur d’une administration publique 

efficace et responsable (gestion directe par la délé-

gation de l’UE) : 5,7 M€; (ii) Soutien à la réforme de 

la gestion des finances publiques (gestion directe 

par la délégation de l’UE) : 5,1 M€ 

Secteur « Etat de droit et droits fondamentaux » : 

(iii) Soutien dans le domaine des affaires intérieures 

pour lutter contre les actes illicites (gestion directe 

par la délégation de l’UE) : 13,5 M€; (iv) Soutien en 

faveur d’une justice effective  (gestion directe par la 

délégation de l’UE) : 14,35 M€; (v) Soutien en faveur 

des droits de l’homme et de la lutte contre la discri-

mination  (gestion directe par la délégation de l’UE) : 

1,65 M€ 

Secteur « Transports » : 

(vi) Soutien au développement du secteur des trans-

ports (gestion directe par la délégation de l’UE) : 

20 M€ 

P 
rogramme d’action annuel 2017 pour l’An-

cienne république yougoslave de MACÉ-

DOINE (44,6 M€) 

Ce programme se divise en quatre actions : 

Secteur « Démocratie et gouvernance » : 

(i) Appui à la participation aux programmes de 

l’Union (gestion indirecte par le bénéficiaire) : 

7,29 M€; (ii) Instrument financier d’intégration euro-

péenne (gestion directe par la délégation de l’UE) : 

2,45 M€; (iii) Soutien au processus de réforme de 

l’administration publique et aux statistiques (gestion 

directe par la délégation de l’UE) : 11,2 M€. 

Secteur « Éducation, emploi et politiques sociales » : 

(iv) Soutien à l’éducation, à l’emploi et aux politiques 

sociales — Gestion indirecte par le bénéficiaire : 

12,65 M€; — Gestion directe par la délégation de 

l’Union européenne : 11,05 M€. 

D 
écision d'application de la Commission 

amendant la décision d'application de la 

Commission portant adoption du pro-

gramme d’action pluriannuel pour l’Ancienne répu-

blique yougoslave de MACÉDOINE pour les années 

2014-2016 dans les domaines de l’environnement, 

de l’action climatique et des transports 

La contribution financière de l’UE doit être augmen-

tée et étendue jusqu’en 2019 afin d’être en accord 

avec le plan financier des deux programmes opéra-

tionnels (environnement/climat, transports) et d’ac-

compagner leur mise en œuvre. 

Le gouvernement de l’ARYM a révisé en juillet 2017 

le programme opérationnel Transport avec comme 

objectif de renforcer les réformes dans le secteur 

des transports en accord avec les recommandations 

de la Commission. 

P 
rogramme d’action annuel 

2017 partie 1 pour le KOSOVO 

(48 M€) 

Ce programme se divise en onze actions : 

Secteur « Démocratie et gouvernance » :  

(i) Instrument pour le rapprochement avec l’acquis 

de l’UE — Gestion indirecte avec l'Agence suédoise 

de coopération au développement international: 2 

M€; - Gestion directe par le bureau de l’Union euro-

péenne : 4 M€; (ii) Appui à la participation aux pro-

grammes de l’Union (gestion directe par le bureau 

de l’UE) : 0,8 M€; (iii) Soutien à la mise en œuvre 

des priorités politiques et du dialogue facilité par 

l’UE pour la normalisation des relations entre Bel-

grade et Pristina (gestion directe par le bureau de 

l’UE) : 3 M€; (iv) Soutien de l’UE à l’autorité koso-

vare de la concurrence et à la commission des 

aides d’État (gestion directe par le bureau de l’UE) : 

3 M€; (v) Soutien au régime des droits de propriété 

intellectuelle du Kosovo (gestion directe par le bu-

reau de l’UE) : 2 M€ 

Secteur « Etat de droit et droits fondamentaux » : 

(vi) Soutien au Médiateur (gestion directe par le 

bureau de l’UE) : 3 M€ 

Secteur « Environnement, action pour le climat et 

énergie » : (vii) Soutien au Fonds pour l’efficacité 

énergétique (gestion indirecte par la Banque mon-

diale) : 10 M€ 

Secteur « Compétitivité, innovation, agriculture et 

développement rural » : 

(viii) Soutien de l’UE à la compétitivité du secteur 

des TIC au Kosovo (gestion directe par le bureau de 

l’UE) : 3 M€; (ix) Soutien pour la sécurité alimentaire 

au Kosovo (gestion directe par le bureau de l’UE) : 

5,2 M€ 

Secteur « Éducation, emploi et politiques sociales » : 

(x) Soutien à l’alignement de l’éducation et de la 

formation sur les besoins du marché du travail 

(gestion indirecte par l’Agence de développement 

autrichienne) : 3,8 M€; (xi) Appui en faveur de l’édu-

cation (gestion directe par la délégation de l’UE) : 

8,2 M€ 

P 
rogramme d'action multi-pays en faveur de 

la connectivité pour les années 2017-2018 

(104,9 M€) 

Il s’agit d’un programme de cofinancement 

de projets d’interconnexions de transport et d’éner-

gie dans la région des Balkans (principalement 

Bosnie-Herzégovine et ARYM). Le programme est 

mis en œuvre en gestion indirecte par la BERD et la 

BEI. 

D 
écision de la Commission amendant la 

décision d'application de la Commission 

portant adoption d’un Instrument pour la 

société civile et les médias pour les années 2016-

2017 

Les principaux amendements concernent : 

(i) La création d’une composante « soutien aux orga-

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
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nisations de la société civile et aux médias », au 

sein de l’action 1 (multi-pays) via une subvention 

directe de 6 M€ au Fonds européen pour la démo-

cratie; (ii) La réaffectation de 16 M€ de l’enveloppe 

Turquie vers l’Instrument pour la société civile et les 

médias (programme pluribénéficiaires), de manière 

à ce qu’elle soit mise en œuvre en gestion directe 

par la délégation de l’Union européenne à Ankara. 

P 
rogramme d’action annuel 2017 pour la 

TURQUIE (123 M€) 

Ce PAA est en forte baisse par rapport à 

2016 (123 M€ contre 238 M€). L’accent est 

mis sur le soutien à l’Etat de droit et aux droits fon-

damentaux. Ce programme se divise en quatre 

actions : 

Secteur « Démocratie et gouvernance » : 

(i) Appui à la participation aux programmes de 

l’Union (gestion indirecte par le bénéficiaire) : 

110,1 M€ 

Secteur « Etat de droit et droits fondamentaux » : 

(ii) Soutien aux droits fondamentaux et aux ré-

formes en Turquie — Gestion indirecte par le bénéfi-

ciaire : 12,74 M€; - Gestion directe par la délégation 

de l’Union européenne : 0,26 M€ 

D 
écision de la Commission amendant la 

décision d'application de la Commission 

portant adoption du programme d’action 

pluriannuel pour la TURQUIE dans les domaines de 

l’emploi, de l’éducation et des politiques sociales 

Cette décision vise à prolonger pour 2017 le pro-

gramme pluriannuel 2014-2016. L’allocation indica-

tive annuelle (68,9 M€) est maintenue, s’agissant 

d’un programme considéré comme bénéficiant 

directement à la population turque. 

D 
écision de la Commission amendant la 

décision d'application de la Commission 

portant adoption du programme d’action 

pluriannuel pour la TURQUIE dans le domaine des 

transports 

Cette décision vise à prolonger pour 2017 le pro-

gramme pluriannuel 2014-2016. L’allocation indica-

tive annuelle est diminuée de 70,8 M€ à 10 M€, 

s’agissant d’un programme sur lequel les autorités 

turques accusent un important retard d’absorption. 

D 
écision de la Commission amendant la 

décision d'application de la Commission 

portant adoption du programme d’action 

pluriannuel pour la TURQUIE dans les domaines de 

la compétitivité et de l’innovation 

Cette décision vise à prolonger pour 2017 le pro-

gramme pluriannuel 2014-2016. L’allocation indica-

tive annuelle (58 M€) est maintenue, s’agissant 

d’un programme considéré comme bénéficiant à un 

public favorable au rapprochement européen 

(entrepreneurs). 

D 
écision de la Commission amendant la 

décision d'application de la Commission 

portant adoption du programme d’action 

pluriannuel pour la TURQUIE dans les domaines de 

l’environnement et de l’action climatique 

Cette décision vise à prolonger pour 2017 le pro-

gramme pluriannuel 2014-2016. L’allocation indica-

tive annuelle est diminuée de 113,1 M€ à 84,6 M€, 

s’agissant d’un programme sur lequel les autorités 

turques accusent un important retard d’absorption. 

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

CIBO – « WBIF » du 13 décembre 2017   

 

Le Comité de pilotage du 

13 décembre 2017 a 

approuvé : 

 13 opérations 

d’assistance 

technique  

 3 projets de co-

investissements 

 13 actions d’assistance technique retenues 

lors du PFG de novembre dernier (TA 17) pour 

un montant de 23 364 630 M€. 

Parmi eux, le fonds conjoint s’est mobilisé sur 

trois projets environnementaux : en ALBANIE 

(programme d’investissement pour une gestion 

efficiente du secteur de l’eau ; KfW/1,456 M€), 

BOSNIE-HERZÉGOVINE (installation sanitaire 

régionale pour Zivinice, Banovici et Kladanj; 

BERD/0,374M€) et SERBIE (approvision-

nement en eau et traitement des eaux usées 

dans les municipalités de taille moyenne ; KfW, 

2,496 M€). 

PAYS SECTEUR PROJET LEAD IFI 

SUBVENTION 

DEMANDÉE 

[M€] 

MONTANT DU 

PRÊT SOLLICITÉ 

[M€] 

MONTANT TOTAL 

DU PROJET [M€] 

MISE EN 

OEUVRE 

ALB  ENV  Programme d’investissement pour une 

gestion efficiente du secteur de l’eau 

KFW  1 456 000 40 000 000 82 400 000 EWBJF  

BiH ENV  WATSAN (Water & Sanitation) en  

Republika Srpska (RS)  

BEI 1 507 500 50 000 000 93 902 750 IPF 

BiH ENV  Installation sanitaire régionale pour 

Zivinice, Banovici et Kladanj  

BERD  374 400 8 440 000 8 990 000 EWBJF 

KOS ENV Prévention des risques d’inondation  BEI  603 000 11 000 000 24 500 000 IPF 

SRB ENV Approvisionnement en eau et traite-

ment des eaux usées dans les munici-

palités de taille moyenne  

KFW  2 496 000 50 000 000 100 275 000 EWBJF 

SERB ENV Programme d’infrastructure pour la 

gestion intégrée de l’eau des bassins 

hydrauliques de Morava, Tamiš et 

Kolubara 

BEI/BERD 1 206 000 70 000 000 112 900 000 IPF  

(suite 

p 4) 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
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 Deux projets de co-investissements d’inter-

connexion ferroviaire présentés lors du Som-

met de Trieste sur les Balkans occidentaux 

(juillet 2017) pour un montant de 98,4 M€ 

ARYM-Bulgarie (70 M€) et Serbie-Bulgarie (28,4 

M€). Sur ce dernier projet, les entreprises fran-

çaises – Alstom, Thales, Colas –  sont suscep-

tibles de se positionner. 

Instrument de Coopération et Développement (Géographique) 

L’EWBJF s’est ici porté sur le soutien à un projet 

d’amélioration des infrastructures de traitement 

des eaux usées de Makis en Serbie (BERD/3 

M€) – ceci en cohérence avec la stratégie adop-

tée par le fonds conjoint qui avait apporté un 

premier soutien à un projet ENV lors du PFG de 

mai (station de traitement des déchets à Podgo-

rica pour 9 M€). 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

PAYS SECTEUR PROJET LEAD IFI 

SUBVENTION 

DEMANDÉE 

[M€] 

MONTANT DU 

PRÊT SOLLICITÉ 

[M€] 

MONTANT TOTAL 

DU PROJET [M€] 

MISE 

EN 

OEUVRE 

BiH TRA Corridor CVc “Construction de l’autoroute, 

section Konjic (Ovcari)-Mostar nord” - Sous-

section 1: Konjic (Ovcari) – entrée du tunnel 

à Prenj. 

BEI/BERD 3 051 180 132 500 000 181 643 920 IPF 

BiH TRA Corridor CVc "Construction de l’autoroute 

section Tarcin-Konjic" – Sous-section 2: Ivan 

– Ovcari. 

BERD  2 512 500 256 650 000 268 886 000 IPF 

KOS TRA Autoroute N9 Prishtinë - Pejë, section de 

Kijevë/Klina à Zahaq/Zahac (SEETO Route 

6) 

BEI/BERD 500 000 120 000 000 143 200 000 IPF 

MKD TRA Autoroute A4 Skopje - Blace BERD  1 015 050 68 000 000 70 010 000 IPF 

MNE TRA Contournement routier de l’ « autoroute 

bleue » (Adriatique-Ionienne) – contourne-

ment de Budva 

KFW  2 512 500 75 000 000 264 660 000 IPF 

MNE TRA Construction de l’autoroute Bar-Boljare, 

section Andrijevica-Boljare 

BERD 1 306 500   IPF  

SRB TRA Corridor Orient/Est – Autouroute E80/R7 : BEI 4 824 000 106 000 000 212 595 000  

   TOTAL 23 364 630 987 590 000 1 563 962 670  

INV ROUND 02 – PROJETS DE CO-INVESTISSEMENTS APPROUVÉS PAR LE COPIL DU 13 DÉCEMBRE 2017 

PROJET SECTEUR LEAD IFI 
SUBVENTION 

DEMANDÉE 

MONTANT DU 

PRÊT SOLLICITÉ 

MONTANT TOTAL 

DU PROJET [M€] 

AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

DE MAKIS [SERBIE] 

ENV  BERD 3 000 000 13 000 000 17 700 000 

PROJET FERROVIAIRE SUR LE CORRIDOR VIII, DEUXIÈME PHASE   (DE 

SKOPJE À LA FRONTIÈRE BULGARE) [MACÉDOINE] 

TRA BERD 70 000 000 75 000 000 152 300 000 

INTERCONNEXION FERROVIAIRE ENTRE LA SERBIE ET LA BULGARIE = 

MODERNISATION DE LA VOIE NIS-DIMITROVGRAD-FRONTIÈRE BULGARE 

(CORRIDOR X), SUR 80 KM. SECTION SICEVO-STANICENJE-

DIMITROVRGAD :ÉLECTRIFICATION, SIGNALISATION, SYSTÈMES DE CON-

TRÔLE. + CONSTRUCTION D’UNE DÉVIATION AUTOUR DE NIS.  [SERBIE] 

TRA BEI 28 000 000 24 000 000 56 400 000 

  TOTAL 101 000 000 112 000 000 226 400 000 

 La réunion du 159ème Comité ICD Géogra-

phique s’est tenue à Bruxelles le 8 novembre 

2017.  

Les projets, adoptés par consensus, concer-

naient le soutien à la réforme de la gestion des 

finances publiques et la lutte contre le change-

ment climatique grâce à l’énergie durable et à la 

gestion des écosystèmes en AFGHANISTAN (76 

M€) ;  l’aide aux pouvoirs publics à mettre en 

œuvre leur programme de développement du 

capital humain pour 2021 au BANGLADESH 

(205,5 M€) ; l’appui budgétaire et des mesure 

de renforcement de capacités dans la stratégie 

de développement de l’agriculture 2015-2035 

au NEPAL (40 M€) ; l’amélioration du secteur de 

l’éducation (planification, gestion, administra-

tion, qualité de l’enseignement et augmentation 

du nombre d’enfants suivant un cursus jusqu’à 

l’enseignement secondaire dans la province du 

Sind) au PAKISTAN (50 M€) ;  le renforcement 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
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Instrument de Coopération et Développement (Afrique du Sud) 

de l’efficacité, la transparence et l’obligation de 

rendre des comptes en ce qui concerne l’utili-

sation des ressources publiques et l’améliora-

tion de la viabilité budgétaire au SRI LANKA (10 

M€) ; la réalisation des objectifs du développe-

ment durable relatifs à l’eau, à l’assainisse-

ment, à une énergie propre et abordable, au 

travail décent et à la croissance économique 

ainsi qu’à l’action pour le climat pour la région 

d’ASIE CENTRALE (20 M€) avec un focus con-

cernant la formation technique et profession-

nelle au TURKMENISTAN ; la réforme du sys-

tème de gestion des finances publiques et le 

renforcement du rôle d’autorité budgétaire 

centrale du ministère des finances en MONGO-

LIE (5 M€) et la réactivation de deux projets 

pour le YEMEN (suspendus respectivement en 

2012 et 2013) sans nouvelle implication sur le 

budget actuel dans le secteur de la santé et de 

la stabilisation du pays. 

 161ème réunion du Comité ICD Géogra-

phique s’est tenue à Bruxelles le 22 no-

vembre 2017.  

Il était consacré principalement à l’approbation 

du projet régional Amérique Latine (PAA 2017 

et PAA 2018 part 1) pour un montant de 59,5 

M€ qui a reçu un avis favorable par consensus 

pour l’ensemble du projet composé de deux 

actions bien différentes : Facilité régionale pour 

le développement en transition (9,5 M€) d’un 

côté et Facilité d’investissement Amérique La-

tine (50 M€) de l’autre. 

Deux autres points d’information ont été abor-

dés, il s’agissait d’un point sur la préparation 

du contrat de réforme du secteur éducation en 

BIRMANIE pour un montant de 221 M€ et l’an-

nonce de sa présentation au Comité du 

28/02/2018 pour décision ; et d’un point sur le 

Cambodge et la situation des aides dans le 

contexte politique actuel. 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

 

La réunion du 160ème Comité ICD sur 

l’AFRIQUE DU SUD s’est tenue à Bruxelles le 14 

novembre 2017 Le programme d’action annuel 

2017 en faveur de la République d'Afrique du 

Sud d’un montant de 60 M€ a été adopté dont 

30 M€ pour l’éducation visant l’employabilité, 

15 M€ pour le programme de soutien au sys-

tème national d’innovation et 15 M€ pour le 

programme de développement des capacités 

de gestion des finances publiques (pour une 

offre améliorée de services). 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

Les comités MAAC des 20 octobre, 21 novembre 

et 15 décembre 2017 

ACCES AU MARCHE 

L 
iste finale des barrières- clés  

PHILIPPINES - la liste finale a été pré-

sentée en comité le 20 octobre, elle 

comprend 5 barrières : les restrictions d’inves-

tissement, les marchés publics, les restrictions 

des services de détail, l’accès au marché pour 

les produits animaux, les fruits et végétaux. 

RUSSIE - Le MAAC du 21 novembre 2017 a 

abordé en première discussion la liste des bar-

rières clés de la Russie qui en contenait, toute-

fois, les commentaires des EM ont été nom-

breux et ont permis l’intégration de deux nou-

velles barrières portant donc la liste définitive 

présentée au comité du 15 décembre à 11. Il 

s’agit des tarifs douaniers, restriction d’achat 

des entreprises d’Etat, SPS, régime d’assem-

blage industriel pour les voitures, fiscalité sur 

les vins, certification GMP des produits pharma-

ceutiques, certification ciment, droits antidum-

ping, restrictions de transit, restriction à l’accès 

aux marchés publics, mesures restrictives à 

l’export.  

A 
ccès au marché en zone Euro-

Méditerranéenne 

Les barrières au commerce et à l’inves-

tissement dans la zone Euro-Méditerranéenne 

étant trop nombreuses et les résultats des né-

gociations trop limités, la Commission en ac-

cord avec les Etats Membres, a décidé de faire 

remonter un rapport à un niveau plus politique. 

 

 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
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Ce rapport, à présent finalisé, est basé sur 35 

barrières dans 7 pays (Algérie, Egypte, Israël, 

Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie), toutes enregis-

trées dans la base MADB. 

C 
as d’accès au marché   

CHINE - interdiction d’importation de 

déchets pour fin 2017. Cette mesure a 

des répercussions de grande ampleur pour de 

nombreux pays de l’UE. Le principe ne peut être 

objecté puisque les pays de l’UE font de même 

et l’inscrivent dans leur législation. La Chine a 

notifié cette interdiction auprès de l’OMC avec 

un délai de réponse trop restreint et un docu-

ment uniquement en chinois. Personne n’a pu 

faire de commentaires. D’après les traductions 

non officielles, le texte chinois ne semble pas 

très clair, des détails techniques sont à préciser 

(champ, pureté…). Le sujet a été évoqué en 

Comité des licences d’importation par les Etats-

Unis et soutenue par l’UE, l’Australie, la Corée 

et le Canada. Il a été demandé à la Chine de 

notifier à nouveau cette mesure dans les règles, 

ce qu’elle a fait sans pour autant changer la 

date de mise en application. Une période de 

transition a été demandée car la procédure doit 

être éclaircie notamment en ce qui concerne les 

24 produits interdits et les restrictions sur 34 

autres produits.  

CHINE : Règlement GB4806-2016 sur l’utilisa-

tion des additifs dans l’emballage alimentaire et 

règlement GB 9685-2016 sur le caoutchouc et 

les articles en caoutchouc en contact avec l’ali-

mentaire. La mesure est entrée en application 

en octobre 2017. La Commission a multiplié les 

actions pour proposer des solutions concrètes 

et faire prendre conscience que le problème va 

se poser également aux producteurs chinois. 

Une liste des additifs employés dans le secteur 

du caoutchouc a été transmise, il devrait en 

être de même pour le secteur des plastiques 

alimentaires. Une autre mission aura lieu en 

janvier 2018 pour faire de nouveau le point. 

SERBIE : import/export de déchets utilisés 

comme matières premières secondaires. Une 

interdiction touche tous les produits dont une 

source d’approvisionnement est disponible en 

Serbie (ferraille, aluminium, cuivre, papier recy-

clé notamment).  Dans les faits, depuis mai 

2017, aucune nouvelle licence d’exportation 

n’a été émise et les critères de refus ne sont 

pas très clairs. Pour les autorités serbes, il s’agi-

rait simplement d’un problème purement admi-

nistratif lié à un transfert de responsabilité du 

Ministère de l’agriculture au Ministère de l’envi-

ronnement nouvellement créé. Le sujet sera 

abordé au niveau expert en réunion bilatérale et 

lors de la réunion annuelle de l’ASA prévue dé-

but 2018 si le problème n’est pas résolu d’ici 

là. 

TURQUIE : restriction à l’exportation de cuir bleu 

humide. Les entreprises du secteur cuir sont en 

général des micro-entreprises. La taxe imposée 

sur le cuir bleu humide (matière première en 

phase intermédiaire et pas encore prête à l’ex-

ploitation) handicape fortement ces entreprises. 

Dans le même temps, les exportations de pro-

duits finis de la Turquie augmentent de plus de 

50 % sur le marché européen. Il est difficile de 

changer de source d’approvisionnement car 

dans les pays voisins c’est la même chose, 

55 % de cette matière première subie des res-

trictions dans le monde. La difficulté d’accès à 

la matière première entraîne  le prix des pro-

duits vers le haut alors que la Turquie peut pro-

duire et exporter à un prix plus bas 

(ameublement, bagagerie, mode) et gagner 

ainsi des parts de marché. La Commission re-

cherche une solution aidée du secteur industriel 

et des Etats membres les plus touchés.  

JAPON : Le Japon a publié une loi sur l’étique-

tage alimentaire des produits « sans sucre» en 

2015 soutenue par l’agence japonaise des con-

sommateurs pour faire la différence entre les 

produits avec adjonction de sucre comme la 

confiture et les produits « sans sucre ajouté ». 

Elle devait entrer en vigueur en avril 2020 mais 

certaines compagnies japonaises comptent 

anticiper et se mettre en conformité dès la mi-

2018. Attention cela risque de provoquer une 

certaine confusion.   

L 
es missions du Commissaire HOGAN en 

Iran et Arabie Saoudite (7-13 novembre) 

et de la Commissaire MALMSTRÖM en 

Afrique du Sud (16-17 octobre).  

ARABIE SAOUDITE : Les questions ont porté sur 

les SPS, la certification, l’alignement des stan-

dards internationaux, les normes produits agri-

coles CCG, l’amélioration de l’accès au marché 

bœuf (vache folle) et ovin, les conditions d’im-

portation des volailles au-delà des normes inter-

nationales (plus de transparence, moins de 

formalités), les conditions d’importations halal 

(guide et transparence).  

IRAN : des entreprises de 19 Etats Membres ont 

participé, 3 protocoles d’accord ont été signés, 

et une déclaration conjointe HOGAN/Ministre de 

l’agriculture iranien a été publiée. Les autorités 

compétentes vétérinaires examinent les de-

mandes pour lever l’interdiction pour les bovins. 

L’Iran a confirmé la suppression de la procédure 

de double certification, il devrait y avoir un pro-

grès au 1er trimestre 2018. L’Iran avance sur 

son adhésion au Conseil Oléicole International 

(olive et grignon).  

AFRIQUE DU SUD : c’était le 1er anniversaire de 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
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transmis des questions détaillées. L’Indonésie a 

répondu en partie, mais ce n’est pas satisfai-

sant.  Il convient d’élucider ce que veut dire « les 

licences avec restrictions ». Les procédures sont 

en cours au niveau ministre en Indonésie.  

BRÉSIL (nitrocellulose) : ce point est à l’ordre du 

jour depuis des années,  le Brésil  interdit son 

importation car elle peut être utilisée à des fins 

militaires. Lors de la dernière discussion, le 

Brésil avait annoncé que la restriction devait 

être levée et remplacée par une notification 

annuelle au 30 septembre. Mais comme le Bré-

sil était absent de la réunion il n’a pas été pos-

sible de savoir si cela a été effectivement le cas. 

Le Ministère de la Défense admet qu’il y a res-

triction sauf à partir de l’Uruguay.  

BOLIVIE (décret 27-52 de 2016) : a été notifié 

l’an dernier, il s’agissait de la 1ère fois que la 

Bolivie notifiait, c’est une évolution positive. La 

Bolivie prend un nombre croissant de procé-

dures de licences d’importation. Ces dossiers 

sont gérés auprès de la DUE et de l’OMC. 

THAÏLANDE (farine de blé pour animaux) : traité 

aussi en Comité agricole denrées alimentaires, 

l’UE a fait des commentaires écrits et demandé 

des statistiques. La Thaïlande a répondu qu’il 

s’agissait d’une mesure temporaire due à une 

offre excédentaire de maïs, mais n’a pas envoyé 

de statistiques. Un réexamen est en cours en 

lien avec le ministère du commerce et le minis-

tère de l’agriculture, la COM suit le dossier et 

verra par la suite s’il y a lieu de représenter le 

point en Comité. 

Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

la signature de l’APE et les 10 ans du Partena-

riat stratégique. Les irritants commerciaux évo-

qués pendant la mission sont les suivants : (i) 

certification des produits électroniques, (ii) con-

tenu local dans les marchés publics, (iii) la poli-

tique du B-BBEE, qui entraîne des problèmes de 

prévisibilité et d’insécurité juridique, (iv) la vo-

laille et droits antidumping depuis 2015, (v) 

interdiction des volailles suite à la grippe aviaire 

pour 8 EM et non reconnaissance de la régiona-

lisation, (vi) mesure de sauvegarde provisoire 

UE-SADEC à hauteur de 13,9% pour la viande 

de volaille UE, (vii) autres points sur les exporta-

tions de viande. La DG Santé a fait des audits 

sur les médicaments autorisés pour la fièvre 

aphteuse. Les résultats sont mauvais ce qui va 

conduire au délistage de certains établisse-

ments (gibier, autruche – problème de maîtrise 

des résidus). Elle a également constaté la tâche 

noire sur les agrumes et fruits.  

J 
ournées d'accès au marché 

4 journées d'accès au marché par an 

seront organisées dans les pays de l’UE. 

La planification est la suivante : Danemark - 

février 2018, Espagne – 2ème trimestre 2018, 

Lituanie – 3ème trimestre 2018, Pays-Bas – 

4ème trimestre 2018, Lettonie – 1er trimestre 

2019, France – 2ème 2019, Portugal – 3ème 

trimestre 2019, Belgique – 4ème trimestre 

2019, Pologne – 1er trimestre 2020. 

D 
ebrief du comité des licences d’impor-

tation du 3 octobre 2017 à l’OMC.  

Ont été évoqués notamment : 

INDONÉSIE (procédure d’importations de 

pneus) : évoqué déjà en comité d’avril, l’UE a 

L'UE et le Japon finalisent leur accord de partenariat 

Le 8 décembre 2017, la Commission euro-

péenne a publié un communiqué de presse 

annonçant la conclusion des discussions sur 

l'accord de partenariat économique (APE) UE-

Japon. Cet accord a pour objectif d’offrir d’im-

portants débouchés commerciaux pour les deux 

parties, de renforcer la coopération entre l'Eu-

rope et le Japon dans certains domaines, de 

réaffirmer leur engagement commun en faveur 

du développement durable et, 

pour la première fois, d’énoncer 

un engagement spécifique à 

l'égard de l'accord de Paris sur le 

climat. 

Le texte de l’accord étant mainte-

nant terminé, l'UE et le Japon 

vont à présent pouvoir passer à 

l'examen juridique de ce texte, 

puis à la traduction dans les diffé-

rentes langues avant d’être soumis à l’approba-

tion du Parlement Européen et des états 

membres de l’UE. Sa mise en vigueur devrait 

intervenir en 2019. 

L’accord sur les normes en matière de protec-

tion des investissements et le règlement des 

différends concernant la protection des investis-

sements est encore en cours de négociation de 

même que l'accord de partenariat stratégique 

qui a pour objectif de définir 

l'orientation stratégique et de 

garantir la cohérence des travaux 

de l’UE et du Japon. 

 

Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

Voir l’APE UE-

Japon : 

 

http://ec.europa.eu/

trade/policy/in-focus/eu

-japan-economic-

partnership-agreement/

index_fr.htm  

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/index_fr.htm
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La Commission a observé que de nombreuses 

grandes entreprises adoptent des mesures 

d’efficacité des ressources, d’éco-innovation, 

des pratiques ou des stratégies d’économie 

circulaire mais que les PME ont plus de difficul-

tés. Elle a donc décidé, pour 2018, de fournir : 

des modules de formation à 15 organisations 

qui soutiennent les PME dans l’établissement 

ou la consolidation de stratégie d’économie 

circulaire, 

des conseils à 5 autorités régionales pour aider 

les PME à solutionner les barrières à l’adoption 

de stratégie ou pratique d’économie circulaire ;  

une aide à 14 entreprises qui offrent des tech-

nologies vertes très prometteuses à les diffuser 

au travers de l’Europe. 

Plus de 350 organismes de toute l’Europe ont 

répondu en août 2017 à un appel de la Com-

mission européenne. Au final, ce sont 15 struc-

tures de soutien aux PME qui ont été choisies 

pour promouvoir le paquet « économie circulaire 

» en Europe. Parmi ces 15, on compte deux 

structures pour le CD2E qui est engagé depuis 

de nombreuses années sur les questions du 

développement durable et de l’éco-transition en 

région Hauts-de-France et la Chambre de Com-

merce et d’Industrie de Rouen Métropole. 

Dans un premier temps, les structures participe-

ront à une série de formations afin de mieux 

connaitre le contenu, les outils et les moyens du 

paquet « économie circulaire » et l’objectif est 

ensuite de transférer ces informations vers les 

entreprises intéressées pour leur permettre de 

se développer vers l’économie circulaire. Poten-

tiellement, ce projet pourrait atteindre jusqu’à 

500.000 PME et permettre de collecter les 

bonnes pratiques 

Il est à noter que sur les 14 entreprises rete-

nues, aucune n’est française (4 belges, 3 hol-

landaises, 2 allemandes, 2 italiennes, 2 espa-

gnoles, 1 finlandaise). 

Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

APPUI AUX PME 

La Commission Européenne veut booster l’économie circulaire 

au sein des PME européennes  

 

Pour en savoir plus : 

 

http://ec.europa.eu/

environment/sme/

circular_economy_boost_e

n.htm 

« Innovation Week » 

Dans le cadre du 9ème Sommet européen de 

l’innovation qui s’est déroulé au Parlement eu-

ropéen du 27 novembre au 1er décembre et de 

la semaine européenne de l’innovation, un con-

cours des 50 startups européennes les plus 

prometteuses était organisé. 

2 entreprises françaises font partie des lau-

réats : 

 Novagray—Test de sensibilité des patients 

traités par radiothérapie dans le cadre du 

traitement de certaines formes de cancer 

 TEAM8—Développement d’une montre con-

nectée et services associés pour les enfants 

de 5 à 12ans, afin, notamment, de lutter 

contre le surpoids, favoriser l’activité phy-

sique ou prévenir les risques d’allergies ali-

mentaires. Team8 sera accompagné par Busi-

ness France pour participer au prochain CES 

de Las Vegas en janvier 2018. 

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

« EU Top 50 Winners 

2017 » : 

 

https://eutop50.eu/

winners.html 

« Business Forum »—Abidjan 

Ce forum comportait un volet dédié aux startups 

africaines et européennes. Une centaine de 

startups, issues à parité des deux continents, 

avaient été invitées à présenter leurs services 

et technologies aux investisseurs potentiels et 

aux responsables politiques dans une Foire aux 

Startup. Les représentants invités de ces entre-

prises pouvaient également se joindre aux évè-

nements organisés au cours du forum sur les 

thèmes de l’entreprenariat, de l’économie nu-

mérique, de l’énergie et de l’agriculture. 

5 entreprises françaises figuraient parmi les 50 

startups européennes sélectionnées :  

 

Visio-Green Agriculture,  

Airinov,  

Tripafrique,  

10000codeurs,  

Cycle Farms 

 

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

A l’occasion du sommet 

UE-Afrique d’Abidjan 

qui s’est tenu les 29 et 30 

octobre dernier, la Com-

mission européenne avait 

organisé un Forum 

d’Affaires le 27 octobre.  

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
http://www.cd2e.com
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://ec.europa.eu/environment/sme/circular_economy_boost_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/sme/circular_economy_boost_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/sme/circular_economy_boost_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/sme/circular_economy_boost_en.htm
http://www.knowledge4innovation.eu/9th-european-innovation-summit-week-2711-112-2017-brussels#overlay-context=
http://www.knowledge4innovation.eu/9th-european-innovation-summit-week-2711-112-2017-brussels#overlay-context=
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
https://eutop50.eu/winners.html
https://eutop50.eu/winners.html
http://www.startupeuropeafrica.eu/
http://www.startupeuropeafrica.eu/
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
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Le 40ème séminaire sectoriel sur les pro-

grammes d’aide extérieure de l’UE organisé par 

23 Représentations Permanentes, dont celle de 

la France, s’est déroulé à Bruxelles le 21 no-

vembre. 

Elaborée autour du thème de l’Energie durable, 

cette manifestation qui a rassemblée 130 parti-

cipants, dont 7 entreprises et 4 agences fran-

çaises, a été ouverte par M. Roberto RIDOLFI, 

Directeur « Planète et prospérité » à la DG 

DEVCO. 

On retiendra également les interven-

tions de M. Vassilis MARAGOS, Chef 

d’unité à la DG NEAR sur la « Eastern 

flagship initiative Energy » et de M. 

Felice ZACCHEO, chef d’unité à la DG 

DEVCO sur les projets dans le secteur 

de l’énergie durable dans les instru-

ments ICD et FED et sur l’intervention du Fonds 

européen de développement durable (FEDD) en 

matière de garantie pour appuyer les projets de 

ce secteur en Afrique et dans les pays du voisi-

nage. 

Ces présentations 

de la Commission 

européenne ont été 

complétées par 

celles de deux insti-

tutions financières 

(BEI – Banque Eu-

ropéenne d’Inves-

tissement et AFD – 

Agence Française 

de Développement) 

qui interviennent 

dans le cadre des 

facilités de mixage 

prêts-dons, mises 

en place par la 

Commission Euro-

péenne depuis 

2007. 

Trois opérateurs 

privés ont égale-

ment apporté leur témoignage et leur expé-

rience des contrats de la Commission euro-

péenne. 

La deuxième partie de la journée était consa-

crée à des rendez-vous « B2B » entre les partici-

pants. 

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Séminaire extracommunautaire sur l’Energie durable 

 

Voir le programme : 

 

http://

www.sectorseminars.eu/

next_seminar.php 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
http://www.sectorseminars.eu/next_seminar.php
http://www.sectorseminars.eu/next_seminar.php
http://www.sectorseminars.eu/next_seminar.php
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Représentation Permanente de la France auprès de l’Union 

européenne 

Place de Louvain, 14 

1000 Bruxelles 

 

 

Téléphone : 00 32 2 229 84 50 

Télécopie : 00 32 2 229 84 35 

Messagerie : benedicte.vlaemynck@dgtresor.gouv.fr 

Pôle Entreprises & Coopération 

compétitivité et l'innovation   

COPS= Comité Politique et de 

Sécurité  

COSME=Programme pour la 

compétitivité des entreprises 

et des PME 

CPC= Comité de politique com-

merciale 

DEVCO = Développement et 

Coopération - EuropeAid  

DG =  Direction générale de la 

Commission  

DIPP=Document indicatif de 

programmation pluriannuelle 

DPI= droits de propriété intel-

lectuelle 

DSIP= Document de stratégie 

indicatif pluriannuel  

DUE=Délégations de l’Union 

européenne 

EEE= Espace économique 

européen 

EEN = Réseau Européen des 

Entreprises 

EM = Etats membres de l’UE 

FE= Facilité énergie 

FFU=Fonds fiduciaire d’ur-

gence 

FED = Fonds Européen pour le 

Développement 

FEDD = Fonds européen pour 

le Développement durable 

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 

ACP = Afrique, Caraïbes, 

Pacifique 

AFD = Agence française pour 

le développement 

AECG=Accord économique et 

commercial global  

AECI= Agence exécutive pour 

la compétitivité et l'innovation  

AELE= Association européenne 

de libre-échange 

AfIF= Facilité d’investissement 

pour l’Afrique 

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 

ARyM=Ancienne République 

yougoslave de Macédoine  

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  

CIF=Facilité d’investissement 

pour les Caraïbes 

CIP= Programme-cadre pour la 

GES=Gaz à Effet de Serre 

H2020 = Programme d’innova-

tion, recherche et développe-

ment 

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 » 

MADB=« Market Access Data 

Base »  

MEAE = Ministère de l'Europe 

et des Affaires étrangères  

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 

Glossaire 

PCRD= Programme cadre de 

recherche et de développe-

ment 

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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