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D’après les statistiques publiées par la Commission 

Européenne, les contrats de marchés (services, 

travaux et fournitures) et de subventions générés 

par l’aide extérieure européenne représentent, en 

2016, 4,3 Mds€ soit environ 35 % du volume total 

de l’aide (12,3 M€), dont 50,4% ont été attribués à 

des opérateurs européens. 

Les opérateurs français (entreprises, agences pu-

bliques [pour ces seuls contrats de marchés et de 

subventions], ONG...) ont obtenu 12,3 % du total de 

ces contrats ou subventions, et 24,4% si on la rap-

porte au volume total remporté par les opérateurs 

européens, soit une enveloppe de 531 M€, en forte 

hausse par rapport à 2015 (300 M€). En 2016 la 

France retrouve la première place des pays euro-

péens devant l’Allemagne (325 M€), le Royaume Uni 

(288 M€), la Belgique (218 M€) et l’Italie (204 M€). 

Les contrats de travaux routiers financés par le FED 

(143 M€), qui avaient fait largement défaut l’an 

dernier, représentent à eux seuls la moitié du total 

des contrats de marchés remportés par les entre-

prises françaises.  

La répartition par zone/instrument des 531 M€ de 

contrats de marchés et de subventions attribués 

aux opérateurs français est la suivante : FED 43%, 

ICD thématiques+autres 19,5%, Voisinage 16,4 %, 

Pré-adhésion 7,9 %, Fonds fiduciaires (7,4 %) et ICD 

géographique 5,7 %.  

Les opérateurs français se positionnent au premier 

rang sur  toutes les zones géogra-

phiques/instruments à l’exception de l’ICD Géogra-

phique  

Sur la zone ACP, la France reste, avec 229 M€, le 

premier bénéficiaire européen, devant l’Allemagne 

(98 M€), la Belgique (79 M€), le Royaume Uni (62 

M€) et l’Italie (59 M€). 

Dans les pays en développement d’Amérique latine 

et d’Asie (Instrument ICD) les opérateurs français se 

situent au sixième rang avec 30 M€ après l’Alle-

magne (77 M€), l’Espagne (50 M€), le Royaume Uni 

(50 M€), la Belgique (33 M€) et l’Italie (32 M€). 

Sur la zone couverte par l’Instrument européen de 

voisinage (IEV) des retours à hauteur de 87 M€ 

positionnent les opérateurs français au premier 

rang devant l’Allemagne (63 M€), la Belgique (45 

M€), le Royaume Uni (40 M€) et l’Espagne (23 M€). 

Sur l’instrument de préadhésion (IPA), qui repré-

sente le plus petit des instruments géographiques 

en termes de retour pour les opérateurs européens 

(184 M€ d’engagements en 2016), la France se 

place au premier rang avec 42 M€, devant le 

Luxembourg (31 M€), la Belgique (23 M€), l’Alle-

magne (15 M€) et l’Autriche (12 M€). 

Enfin sur les autres instruments dont principale-

ment l’lCD thématique, les opérateurs français sont 

au premier rang avec 104 M€, devant le Royaume 

Uni (78 M€), l’Allemagne (55 M€), l’Italie (50 M€) et 

l’Espagne (31 M€). 

Les procédures d’appels d’offres et demandes de 

subventions sont lourdes et complexes et seuls des 

opérateurs aguerris ont des chances de succès. Sur 

les 119 opérateurs français ayant remporté des 

contrats de marchés ou des subventions (contre 

127 en 2015), les 24 premiers détiennent à eux 

seuls 80 % de l’enveloppe totale. Dans le domaine 

des services, les 13 premiers experts de l’ingénierie 

conseil (dont 4 opérateurs du secteur public) béné-

ficient de 80 % des contrats remportés par les 65 

opérateurs français dans ce secteur (57 en 2015). 

Dans le domaine des travaux, le nombre est encore 

plus réduit avec 11 acteurs, le premier pesant pour 

66% du total de ces contrats. Dans le domaine des 

subventions, les 12 premiers acteurs représentent 

près de 80% des appels à propositions remportés 

sur les 42 opérateurs français adjudicataires (44 

en 2015).  

Les opérateurs doivent prendre en compte les prio-

rités de la Commission : 

 désengagement progressif du financement direct 

des infrastructures (aide projet) et réorientation 

de son action dans les infrastructures vers les 

outils de mixage prêts-dons,  

 baisse régulière des montants alloués aux appels 

d’offres de marchés, principalement marchés de 

services et de travaux, gérés directement par la 

Commission ou ses délégations, qui sont passés 

de 20 % du total des engagements annuels en 

2012 à seulement 5,9 % en 2016, 

 la montée en puissance des fonds fiduciaires, qui, 

en 2016, bénéficient largement aux agences 

nationales des Etats membres (483 M€) au détri-

ment des organisations internationales (166 M€). 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 
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Les opérateurs français retrouvent en 2016 leur 1ère place pour les contrats de marchés et 

de subventions. 
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AIDES EXTERIEURES 

La Commission organise, depuis 2006, les Jour-

nées européennes du développement (JED), qui 

réunissent chaque année des milliers de partici-

pants qui partagent leurs expériences pour ap-

porter une réponse aux défis du développement. 

L’édition 2018 des JED, qui se tiendra du 5 au 6 

juin, aura pour thème principal la thématique 

des Femmes et des filles au premier plan du 

développement durable : protéger, renforcer, 

investir (« Women and girls at the forefront of 

sustainable development : protect, empower, 

invest »), qui correspond à une priorité de la 

politique de développement de la France.  Plu-

sieurs sessions seront organisées par les opéra-

teurs français, notamment les suivantes : Exper-

tise France organisera (1) un Lab debate sur 

« La coopération européenne au service de la 

budgétisation sensible au genre - Promouvoir 

l’échange de savoir-faire entre administrations 

Nord-Sud pour développer des politiques pu-

bliques sensibles au genre ». En collaboration 

avec l’agence espagnole FIIAPP, Expertise 

France mettra en valeur le projet EUROsociAL+ 

encourageant la coopération et le dialogue entre 

l'Union européenne et l'Amérique latine pour 

améliorer les politiques publiques pour la cohé-

sion sociale avec l’organisation (2) d’un Project 

Lab « Gender equality is at the heart of social 

cohesion » et (3) d’un Stand commun « Reducing 

gender inequality as a catalyst for social 

cohesion ». 

De son côté, l’AFD organisera : (1) Un panel de 

haut niveau sur « La promotion de l’égalité des 

genres par l’éducation et dans l’éducation », en 

partenariat avec le Partenariat Mondial pour 

l’Education et l’UNICEF, et (2) Un Lab brainstor-

ming sur « L’impact de l’éducation à l’égalité 

des genres et à la santé par le divertissement », 

en partenariat avec la fondation Gates et l’ONG 

RAES. L’AFD sera également associée à un Pro-

ject Lab sur «  La transformation numérique : 

une opportunité pour les femmes en Afrique », 

organisée par Orange.  

Enfin, l’AFD et Expertise France seront présents 

sur le stand du réseau des praticiens européens 

du développement, qui mettra en avant la di-

mension genre du programme Mobilise Your 

City (action de l’UE, de l’AFD et de la GIZ). L’Ins-

titut de Recherche pour le Développement (IRD) 

tiendra également un stand sur le projet QUA-

RITE, sur la réduction de la mortalité maternelle 

et néonatale dans les pays en développement.  

Toutes les informations et le programme com-

plet des JED sont à retrouver sur le site eu-

devdays.eu.  

Sarah.ARTOLA@diplomatie.gouv.fr  

Marianne.BARKAN-COWDY@diplomatie.gouv.fr 

Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’UE pour la Libye 

Le projet « Rétablissement, stabilité et développe-

ment socio-économique en Libye » a été adopté par 

procédure écrite le 7 mars 2018, dans le cadre du 

Fonds Fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique 

(FFU). Il répond au premier pilier du plan d’action de 

la Valette et le FFU « lutter contre les causes pro-

fondes de la migration irrégulière et des déplace-

ments forcés de population ».  

Il vise l’intégration locale des migrants et la réduc-

tion les facteurs de migration vers le Nord. Le sou-

tien au développement socio-économique permettra 

de renforcer le rôle et le contrôle de l’administration 

locale sur les activités illégales, y compris le trafic 

de migrants.  

Ce projet, d’un montant de 50 M€, sera mis en 

œuvre par le Ministère de l’Intérieur italien, ainsi 

que par le PNUD et UNICEF, en coordination étroite 

avec les autorités libyennes (le Conseil Présidentiel, 

le Gouvernement d’entente nationale et autres 

autorités concernées). 

Sarah.ARTOLA@diplomatie.gouv.fr 

Anne.FUMEY@diplomatie.gouv.fr 

 

Fiche d'information - 

Libye : 

https://ec.europa.eu/

neighbourhood-

enlargement/sites/near/

files/eutf-noa-ly-

18042018.pdf 

5 juin—de 18 h à 19 h 30— 

La promotion de l’égalité des genres 

par l’éducation et dans l’éducation  

6 juin—de 9 h à 10 h 15—  

Le programme EUROsociAL + 

La réduction des inégalités entre les 

genres en tant que catalyseur de la 

cohésion sociale (62 Stand) 

6 juin—de 10 h 45 à 12 h 

La coopération européenne au service 

de la budgétisation sensible au genre 

(D1) 

Transformation numérique: une 

opportunité pour les femmes en 

Afrique (S1) 

6 juin—de 13 h à 14 h 15— 

L’impact de l’éducation à l’égalité des 

genres et à la santé par le divertisse-

ment  

Comité FED (Fonds européen de développement) du 20 mars  

 OUGANDA – Contribution au développement de 

l’Initiative pour le Nord de l’Ouganda à travers 

la réhabilitation de l’axe ferroviaire Torolo-

Gulu (21,5M€) 

Ce programme permettra de réhabiliter l’axe 

ferroviaire Torolo-Gulu, afin de contribuer au 

développement du secteur privé au Nord de 

l’Ouganda, à travers l’amélioration d’une infras-

tructure de transport qui soit respectueuse de 

l’environnement. Les résultats attendus sont, 

entre autres, (i) des économies d’échelle, une 
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baisse des prix et une plus grande compétitivité, 

(ii) la création de nouveaux emplois et l’attrac-

tion de nouvelles activités économiques, (iii) la 

baisse des émissions de gaz à effet de serre, et 

(iv) l’amélioration des compétences de l’Uganda 

Railway Corporation. 

Ce programme est complémentaire de l’Initia-

tive pour le Développement du Nord de l’Ougan-

da, adoptée en 2016, et d’un programme pour 

les réfugiés du Sud Soudan dans le cadre du 

Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique. Les 

fonds seront délégués au pays partenaire 

(19,55M€). 

 SÉNÉGAL - Plan indicatif national (PIN) - 2ème 

Phase (147 M€) 

Les priorités identifiées sont :  

(1) le développement rural et la gestion des 

ressources naturelles (30 M€) ; énergie et trans-

port (20 M€) ; emploi, soutien au secteur privé 

et formation professionnelle (30 M€).  

(2) l’accès à l'eau et l'assainissement ; la qualité 

de l'éducation, l’enseignement supérieur et la 

recherche; le renforcement du système de san-

té et de protection sociale (pas de financement 

FED pour 2018-2020).  

(3) la gouvernance économique, gestion des 

finances publiques et lutte contre la corruption 

(30M€) ; gestion de la migration (10 M€) ; gou-

vernance démocratique et sécurité (20 M€). 

De plus, 4 M€ seront consacrés à l’appui à la 

société civile et 3 M€ à la facilité de coopération 

technique. La majeure partie des financements 

prendront la forme d’un appui budgétaire et 

d’opérations de mixage prêt-don. 

 AFRIQUE DE L’EST, AUSTRALE ET OCÉAN INDIEN—

Programme d’action annuel (PAA)  (225 M€) 

Ce programme définit les priorités de l’UE dans 

26 pays. Elles recouvrent les investissements 

en infrastructure, la paix et la sécurité, et le 

développement du commerce et l’intégration 

économique. Il est divisé en trois actions princi-

pales, dont la première concerne l’enveloppe 

infrastructure (contribution de 200 M€ à la Pla-

teforme d’investissements Afrique), la deu-

xième, l’accord de partenariat avec les Sey-

chelles, et la troisième l’amélioration du proces-

sus de paix et de sécurité dans la région (par 

l’intermédiaire de la SADC). 

Le programme « Contribution à la Plateforme 

d’investissement Afrique en vue de soutenir 

l’intégration régionale, de 200 M€ vise à contri-

buer à un développement économique durable 

et inclusif à travers l’amélioration des structures 

économiques. Les résultats attendus sont un 

investissement accru dans les secteurs du 

transport, de l’énergie, des technologies de 

l’information, ainsi que de l’eau. Le programme 

se décline selon 3 volets géographiques : 52 % 

de l’enveloppe concerne l’Afrique de l’Est, 38 %, 

l’Afrique australe, et 10 % l’Océan indien. Les 

fonds, financés par le FED, seront délégués à 

des agences nationales dont certaines sont 

déjà identifiées : le BAfD, la BEI, l’AFD (pour 7 

projets) et la KFW. Les organisations régionales 

(COMESA, EAC, IGAD, IOC et SADC) seront égale-

ment associées aux projets. 

Le programme de soutien aux Seychelles pour 

la mise en œuvre de l’Accord de partenariat 

économique, de 10 M€, a pour objectif d’amé-

liorer les échanges commerciaux par l’intégra-

tion des Seychelles dans le système écono-

mique régional et international, (1) en amélio-

rant les capacités des acteurs à mettre en 

œuvre les accords commerciaux, (2) en soute-

nant la modernisation des chaînes de valeurs 

dans des secteurs clés et (3) en facilitant le 

commerce et les investissements. La Répu-

blique des Seychelles sera responsable de la 

mise en œuvre du projet (9,53 M€). 

Le programme « Soutien à la paix et la sécurité 

dans la région de la communauté du développe-

ment d’Afrique Australe (SADC) », de 15 M€, 

vise à soutenir la région de la SADC (Southern 

Africa Development Community) à mettre en 

œuvre le programme régional de promotion de 

la paix et de la sécurité, en renforçant (1) ses 

capacités de prévention, résolution et gestion 

des conflits et (2) ses capacités de maintien et 

d’amélioration de la sécurité publique. Les ré-

sultats attendus sont, entre autres, le renforce-

ment des capacités d’assistance électorale du 

secrétariat de la SADC et de la capacité de la 

SADC à prendre en compte les violences 

sexuelles et sexistes. La gestion des fonds sera 

déléguée au secrétariat de la SADC (14,76 M€). 

Sarah.ARTOLA@diplomatie.gouv.fr 

Anne.FUMEY@diplomatie.gouv.fr 

 

 

 

Le comité FED a adopté : 

 

 une mesure individuelle 

pour la réhabilitation de 

l’axe ferroviaire Torolo-

Gulu en Ouganda 

((21,5M€) 

 la deuxième phase du 

PIN en faveur du 

Sénégal, dont 

l’enveloppe est de 

147M€, pour la période 

2018-2020. 

 Programme d’action 

annuel (PAA)  pour 

l’Afrique de l’Est, 

australe et Océan 

Indien (225M€) 

A la suite de la 163ème réunion ICD Géographique du 14 mars 

Le programme de renforcement des compé-

tences et de l’éducation en faveur de la Birma-

nie a été approuvé par procédure écrite le 12 

avril 2018 .Le financement de l’UE s’élève à 

221 M€ et est complété par des contributions 

du Royaume Uni, du Danemark et de l’Australie 

au « Projet de modernisation de la gestion des 

finances publiques » via le Fonds fiduciaire multi 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Sarah.ARTOLA@diplomatie.gouv.fr
mailto:Anne.FUMEY@diplomatie.gouv.fr
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donateurs géré par la Banque Mondiale, ainsi 

que par une participation du « Global Part-

nership for Education » géré par la Banque Mon-

diale, soit un total de 300 M€. 

Le financement communautaire sera mis en 

œuvre à hauteur de 175 M€ par un appui bud-

gétaire  et le complément de 46 M€ pour partie 

par gestion indirecte de la Banque Asiatique de 

développement, de la Banque Mondiale et IDEA. 

Une partie de coopération technique (1,2 M€) 

sera géré par la Commission.  

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

Comité consultatif (MAAC) du 15 février 2018  

La réunion a annoncé : la révision de la politique 

commerciale à l’OMC du MONTÉNÉGRO (11-13 

avril 2018), le calendrier 2018 des missions 

économie circulaire (Afrique, Inde, Japon, Indo-

nésie), le lancement du rapport sur les barrières 

au commerce et à l’investissement. Un point a 

été fait sur les leçons à tirer de la première jour-

née Accès au marché qui a eu lieu au Dane-

mark (9/02/2018). La préparation du Comité 

SPS des 1er et 2 mars 2018 à Genève a été 

abordée avec l’annonce des pays qui feront 

l’objet de réunions bilatérales en marge du co-

mité et des préoccupations spécifiques qui se-

ront traitées. En ce qui concerne les barrières 

clés, la liste des barrières-clés CORÉE DU SUD a 

été discutée (9 barrières-clés proposées). 7 cas 

d’accès au marché ont été évoqués : la TURQUIE 

(nouvelles exigences douanières dans le secteur 

des pièces détachées automobiles), la THAÏLANDE 

(exigence d’un nouveau certificat dans le sec-

teur des boissons alcoolisées),  les EMIRATS 

ARABES UNIS (obligation du logo ECAS sur les 

emballages dans le secteur des cosmétiques), la 

TUNISIE (nouvelles exigences en matière de dé-

claration d’exportation), l’ALGÉRIE (Restrictions 

d’importation, certificat de vente), le VIIETNAM 

(nouvelle règle sur la distribution de médica-

ments) et l’AFRIQUE DU SUD (réglementation rela-

tive à l’étiquetage des boissons alcoolisées). 

 

Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

ACCES AU MARCHE 

Comité consultatif (MAAC) du 15 mars 2018  

La réunion a commencé par quelques annonces 

(rappel de la date de la revue de politique com-

merciale du MONTÉNÉGRO, point sur le commerce 

des marchandises de l’UE en 2017, étude de 

faisabilité sur les règles d’origine) puis a abordé 

la préparation du comité OTC à Genève des 21 

et 22 mars 2018. La liste finale des barrières-

clés de la CORÉE DU SUD a été présentée. Un 

debriefing de la discussion du 9 mars en CPC 

sur le non-papier Région Euromed a été évoqué, 

suivi d’une première discussion au sujet du 

Rapport sur les barrières au commerce et à 

l’investissement 2017. Trois cas d’accès au 

marché ont fait l’objet d’un point détaillé : 

EGYPTE (procédures d’approbation SPS lentes), 

CHILI (certification des câbles) et VIIETNAM 

(Reconnaissance/discrimination des compen-

diums pharmaceutiques des EM) et deux ont été 

traités en « AOB » : AFRIQUE DU SUD (volaille) et 

ALGERIE (certificat de libre vente). 

Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

Comité consultatif (MAAC) du 18 avril 2018  

Les dates de révision de politique commerciale 

de la GUINÉE et la MAURITANIE (29-30 mai), de la 

COLOMBIE (12-14 juin), de la NORVÈGE (18-20 

juin) ont été annoncées ainsi que la date du 

premier comité commerce et biens CETA pour le 

20 juin. La préparation des comités OMC a en-

suite longuement été évoquée avec la présence 

de l’équipe licence d’importation (20 avril) et 

celle de l’accès au marché (26 avril). De nom-

breux pays ont été passés en revue dont le BRÉ-

SIL (nitrocellulose), l’EGYPTE, la CHINE (déchets 

solides), la RUSSIE (produits pharmaceutiques) 

pour le comité licence d’importation et le 

MEXIQUE (engrais, matériel médical, produits 

chimiques entrant dans la composition de stu-

péfiants), les ETATS-UNIS (esturgeon), la RUSSIE 

(cuir et peau brute), l’INDE (Télecom et Tic, auto-

mobiles et pièces autos), la CHINE (semi-

conducteurs), l’ANGOLA (jus, vins & spiritueux, 

biens industriels), l’ARABIE SAOUDITE (boissons 

énergétiques et carbonées) et OMAN (cigarettes 

et produits du tabac) pour le comité accès au 

 

La liste finale des barrières

-clés de la Corée du 

Sud a été présentée 

 

 

 

 

 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
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marché. La Commission a ensuite fait un dé-

briefing du comité OTC du mois de mars et un 

débriefing de la réunion Union pour la Méditer-

ranée du 19 mars 2018. Elle a ensuite présen-

té ses actions sur la mise en œuvre des ac-

cords de libre-échange, la version révisée de 

son rapport sur les barrières au commerce et à 

l’investissement ainsi que son nouvel outil in-

formatique d’autoévaluation sur les Règles 

d’origine. Deux points d’accès au marché 

étaient inscrits à l’ordre du jour : TURQUIE 

(Déclaration d’exportation/preuve d’origine) et 

ARABIE SAOUDITE (jouets / symboles de conformi-

té) et 4 en AOB : IRAK (augmentation du prix des 

boissons alcoolisées), CORÉE (échantillonnage 

des produits à haute valeur ajoutée), INDONÉSIE 

(meubles) et IRAN (cosmétiques). 

Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

Groupe de travail « Automobiles et Pneus » du 14 mars 2018  

Deux pays ont fait l’objet de discussions impor-

tantes : la CORÉE DU SUD (paquet d’amendement 

au FTA) et la CHINE (discussion générale). Ont 

également été abordés : le VIETNAM (décret 116 

sur les exigences en matière de construction, 

d’assemblage et d’importations de véhicules 

automobiles et le commerce de garanties et 

d’entretien), l’EQUATEUR (taxe de service sur le 

contrôle des douanes pour les véhicules), le 

BRÉSIL (exemption discriminatoire de taxe pour 

les véhicules locaux), la RUSSIE (Plan d’investis-

sement 1 et 2 dans l’automobile), l’INDONÉSIE 

(nouvelles du dernier round de négociations), 

l’ARABIE SAOUDITE (application des labels et exi-

gences minimum sur les pneus et compatibilité 

avec le système de label GSO) , l’EGYPTE (plan 

d’incitation fiscale dans le projet de loi sur le 

développement de l’industrie automobile et ses 

filières d’approvisionnement et  report du dé-

mantèlement tarifaire) et l’ALGÉRIE (licence d’im-

portation non automatique et autres mesures 

restrictives). Ont été évoqués brièvement : la 

TURQUIE (nouvelle demande du certificat d’ori-

gine en addition du certificat de circulation), 

l’INDE (augmentation de la taxe sur les pièces 

détachées), la TUNISIE (nouvelle législation lo-

cale qui réclame qu’une valeur douanière soit 

portée sur le document douanier indiqué) et 

AUSTRALIE/NOUVELLE-ZÉLANDE (nouvelle législation 

demandant un certificat additionnel du fait du 

risque de contamination des cargos par la pu-

naise marbrée brune - BMSB).  

Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

Point sur les accords de libre-échange 

 Le 21 avril 2018, l'Union européenne et le 

MEXIQUE se sont entendus sur la conclusion 

d'un nouvel accord commercial qui permettra 

d'approfondir et d'élargir le champ d'applica-

tion de l'accord commercial existant signé en 

1997. 

 L’accord EU-JAPON devrait être signé au cours 

du Sommet EU-Japon qui aura lieu le 11 juil-

let 2018 à  Tokyo. 

 L’accord EU-SINGAPOUR devrait être signé lors 

du 12ème sommet de 

l’ASEM (Asia -Europe 

Meeting) qui aura lieu 

les 18 et 19 octobre 

à Bruxelles. 

 Les négociations de 

l’ALECA EU-TUNISIE ont 

repris et devraient être 

renforcées après le 

14ème Conseil d’asso-

ciation UE-Tunisie qui 

aura lieu le 15 mai. Une 

conclusion du cycle de négociation est envi-

sagée pour 2019. 

 Un rapport sur les accords de libre-échange 

de l’UE, et notamment l’utilisation des tarifs 

préférentiels par les importateurs et les ex-

portateurs, a été réalisé par la CNUCED en 

collaboration avec la Suède.  

 Une nouvelle équipe se met petit à petit en 

place au sein de la DG Commerce pour suivre 

la mise en œuvre (« implementation ») et 

l’application (« enforcement ») des accords de 

libre-échange avec à sa tête Géraldine EM-

BERGER qui a pris 

ses fonctions le 1er 

avril. Un nouveau 

groupe de travail a 

été mis sur pied et 

se réunira pour la 

première fois le 25 

mai 2018. 

 

 

 

Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

 

Consultez le rapport sur 

les accords de libre-

échange de l’UE : 

 

http://unctad.org/en/

PublicationsLibrary/

EU_2017d1_en.pdf 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/EU_2017d1_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/EU_2017d1_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/EU_2017d1_en.pdf
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Le réseau SOLVIT permet de résoudre de ma-

nière précoce les problèmes d’application du 

droit UE et répond de cette manière à un double 

objectif :  

 CONTRIBUER, POUR LES CITOYENS ET LES ENTRE-

PRISES, À L’AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DU 

MARCHÉ INTÉRIEUR ET  

 ÉVITER AUX ETATS MEMBRES L’ÉMERGENCE DE CON-

TENTIEUX EUROPÉENS. 

Du point de vue des entreprises, en cas de blo-

cage administratif lié à l’application du droit UE, 

les centres SOLVIT peuvent trouver, de manière 

informelle, gratuitement et dans un délai relati-

vement restreint (délai indicatif de 10 se-

maines) des solutions conformes au droit euro-

péen.    

Pour les Etats membres, il est également dans 

leur intérêt de désamorcer un grand nombre de 

dossiers de ce type.  SOLVIT est ainsi un outil 

qui leur donne la possibilité de résoudre les 

problèmes de manière informelle, avant que 

ceux-ci n’évoluent, le cas échéant, vers des 

plaintes formelles auprès de la Commission 

européenne et ne deviennent de potentielles 

procédures d’infractions.  

La Commission a décidé en mai 2017 de ren-

forcer le réseau SOLVIT dans le cadre du 

« paquet conformité » avec des mesures qui 

visent en un soutien juridique plus direct et 

efficace de la Commission au réseau, et une 

utilisation plus structurée et systématique des 

données et informations disponibles dans la 

base de données SOLVIT pour veiller à la bonne 

application du droit de l’UE. Par ailleurs, le 

« paquet produits », présenté par la Commission 

le 19 décembre 2017, inclut une proposition de 

règlement concernant la reconnaissance mu-

tuelle des biens qui prévoit l’implication de SOL-

VIT en tant que mécanisme de résolution des 

problèmes. Cette disposition vise à assurer que 

le réseau SOLVIT soit un des interlocuteurs privi-

légiés dans le traitement des dossiers de mar-

chandises. La Commission souhaite ainsi renfor-

cer le réseau SOLVIT pour une meilleure prise 

en charge des dossiers en provenance des en-

treprises. 

Pour l’heure, la part des dossiers « entreprises » 

au sein du réseau SOLVIT demeure extrême-

ment limitée et se résume en 2017 à seulement 

3,8% de l’ensemble des dossiers traités et clos 

par le réseau (76 dossiers entreprises pour 

2003 dossiers citoyens). La part des dossiers 

« entreprises » traités par le centre SOLVIT 

France  demeure également limitée. Le centre 

SOLVIT France a  ainsi réglé 9 dossiers qui por-

tent notamment sur des problèmes d’ accès au 

marché, remboursements de TVA, probléma-

tiques relatives au détachement des travailleurs 

et prestations de service, reconnaissance des 

qualifications professionnelles (5 dossiers en-

treprises en tant que centre d’origine –

entreprises FR contre autorité d’un autre État 

membre- et 4 en tant que centre de traitement -

entreprises UE contre autorité FR-). 

 Heike.OTTERBEIN@sgae.gouv.fr 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

HORIZON 2020 

 Le programme Horizon 2020 – SME Instru-

ment 

Le programme de l’UE pour la recherche et 

l’innovation, Horizon 2020 – Innovation dans 

les PME, vise à « accélérer l’arrivée des innova-

tions sur le marché ». Les entreprises sélection-

nées (différentes dates de clôtures, la pro-

chaine en mai puis en septembre 2018) rece-

vront chacune 50 000 € pour réaliser une étude 

de faisabilité de leur projet d’innovation. Cette 

procédure correspond à la « phase 1 » du méca-

nisme de subvention dédié aux PME. Lors de la 

« phase 2 », les PME peuvent recevoir jusqu’à 

2,5 millions € chacune pour procéder à des 

tests concrets des innovations.  

Lors de la dernière clôture en février 2018, plus 

de 2000 candidatures ont été reçues et 257 

entreprises sélectionnées de 31 pays dont 21 

entreprises françaises (derrière l’Espagne, l’Ita-

lie et Israël). La plupart des entreprises viennent 

du secteur de la santé, de l’ingénierie et des 

TIC. 

 Le Maroc rejoint PRIMA 

Le partenariat euro-méditerranéen PRIMA a 

débuté en 2018. Il s’agit du premier partenariat 

public-public dans le cadre du programme Hori-

zon 2020 permettant aux pays qui ne sont pas 

associés aux programmes-cadres de recherche 

de l'UE de participer.  

Site : 

http://ec.europa.eu/

solvit/index_fr.htm   

 

 

12,65 M€ pour soutenir 

les PME innovantes : 

https://ec.europa.eu/

info/news/european-

innovation-council-pilot-

support-257-smes-eu13-

million-2018-apr-05_en 

APPUI AUX PME 

Un meilleur accès à SOLVIT pour les entreprises 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-256-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5301_fr.htm
http://ec.europa.eu/solvit/contact/index_fr.htm#fr
http://ec.europa.eu/solvit/contact/index_fr.htm#fr
mailto:Heike.OTTERBEIN@sgae.gouv.fr
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://ec.europa.eu/solvit/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/solvit/index_fr.htm
https://ec.europa.eu/info/news/european-innovation-council-pilot-support-257-smes-eu13-million-2018-apr-05_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-innovation-council-pilot-support-257-smes-eu13-million-2018-apr-05_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-innovation-council-pilot-support-257-smes-eu13-million-2018-apr-05_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-innovation-council-pilot-support-257-smes-eu13-million-2018-apr-05_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-innovation-council-pilot-support-257-smes-eu13-million-2018-apr-05_en
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voir comment la France peut se positionner 

dans un monde nouveau et la section UE ali-

mente sur la dimension européenne.   

Les CCE publient des articles de presse dans 

divers magazines comme le Courrier Internatio-

nal, et ils ont accepté de contribuer également 

à cette lettre. Nous les retrouverons donc dans 

nos prochains numéros. 

Les CCE de la section UE font bénéficier les 

entreprises de leurs compétences notamment 

lors d’évènements qu’ils co-organisent dans les 

régions françaises. Ce sera le cas, le 22 juin 

2018 pour la zone Bretagne-Normandie-Pays de 

Loire.  

La 5ème édition du Mondial des CCEF aura lieu 

cette année à Paris les 4 et 5 octobre pour célé-

brer les 120 ans de l’institution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 
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Les CCE de la section UE appartiennent à un 

réseau de 4 000 chefs d'entreprise et experts 

de l'international, choisis pour leur compétence 

et leur expérience, font partie de l'équipe de 

France de l'export et sont au service du déve-

loppement de la présence économique fran-

çaise dans le monde. Ils sont présents dans 

toutes les régions de France et dans plus de 

140 pays à l'étranger. 

Leurs 4 missions principales sont le conseil aux 

pouvoirs publics, la promotion de l'attractivité 

de la France, l’appui aux entreprises et la for-

mation des jeunes à l'international. 

Leurs actions sont bénévoles et très diversi-

fiées : participation aux instances de conseil 

économique (au ministère, en région et dans les 

ambassades à l'étranger), mise en place d'en-

quêtes, publication de notes et de recomman-

dations, organisation 

de colloques, forums 

et symposiums, parrai-

nage de PME à l'inter-

national, soutien au 

développement du 

dispositif V.I.E., tutorat 

et sensibilisation des 

jeunes aux métiers de 

l'international, etc... 

La section UE des 

Conseillers du Com-

m e r c e  E x t é r i e u r 

compte une vingtaine 

de membres et se 

réunit 5 fois par an 

(février, avril, sep-

tembre et décembre 

en réunion ordinaire et 

juin en assemblée 

générale). En dehors 

de ces échanges for-

mels, les CCE travaillent conjointement sur des 

thèmes choisis ou demandés en différents 

groupes de travail. 

La section UE  contribue à la réflexion du think-

tank « Autre monde, nouvelle France » créée par 

le Comité national en vue des 125 ans de l’ins-

titution en septembre 2018. L’objectif est de 

 

Célébration des 120 

ans de l’institution :  

http://www.cnccef.org/

uploads/

cnccef_documents/

video/180214_CCE_Fil

m_Event_Court_Final_

HD.mov 

Conseillers du Commerce Extérieur section Union Européenne  

Le budget de PRIMA : 220 M€ issus du budget 

de l’UE, via Horizon 2020, auquel s’ajoutent 

274 M€ provenant des pays participant à l’ini-

tiative. PRIMA compte à présent 19 membres : 

11 pays européens (Croatie, Chypre, Espagne, 

France, Allemagne, Grèce, Italie, Luxembourg, 

Malte, Portugal, Slovénie) et 8 pays du pourtour 

méditerranéen (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, 

Liban, Maroc, Tunisie, Turquie). 

Le Maroc est le dernier en date à rejoindre PRI-

MA. Il devrait apporter 40 millions d’euros en 

numéraire et en nature sur les 10 ans que va 

durer l’initiative pour le développement de solu-

tions innovantes pour une gestion durable de 

l'eau et la sécurité alimentaire.  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

 

Le budget de PRIMA 

s’élève à 494 M€  

https://ec.europa.eu/

info/news/morocco-joins-

partnership-research-and-

innovation-mediterranean-

area-2018-apr-10_en 

mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
http://www.cnccef.org/uploads/cnccef_documents/video/180214_CCE_Film_Event_Court_Final_HD.mov
http://www.cnccef.org/uploads/cnccef_documents/video/180214_CCE_Film_Event_Court_Final_HD.mov
http://www.cnccef.org/uploads/cnccef_documents/video/180214_CCE_Film_Event_Court_Final_HD.mov
http://www.cnccef.org/uploads/cnccef_documents/video/180214_CCE_Film_Event_Court_Final_HD.mov
http://www.cnccef.org/uploads/cnccef_documents/video/180214_CCE_Film_Event_Court_Final_HD.mov
http://www.cnccef.org/uploads/cnccef_documents/video/180214_CCE_Film_Event_Court_Final_HD.mov
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/info/news/morocco-joins-partnership-research-and-innovation-mediterranean-area-2018-apr-10_en
https://ec.europa.eu/info/news/morocco-joins-partnership-research-and-innovation-mediterranean-area-2018-apr-10_en
https://ec.europa.eu/info/news/morocco-joins-partnership-research-and-innovation-mediterranean-area-2018-apr-10_en
https://ec.europa.eu/info/news/morocco-joins-partnership-research-and-innovation-mediterranean-area-2018-apr-10_en
https://ec.europa.eu/info/news/morocco-joins-partnership-research-and-innovation-mediterranean-area-2018-apr-10_en


8 

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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