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Expertise France a été élue à la présidence 

du « Practitioners’ Network for European 

Development Cooperation », à l’occasion 

de la 11ème assemblée générale du 

« Practitioners’ Network », qui s’est tenue à 

Berlin le 18 mai 2018. 

Trois ans à peine après sa création, Exper-

tise France, l’agence de coopération tech-

nique française, succède ainsi à la GIZ alle-

mande à la tête d’un réseau de 15 

agences européennes, qui constitue la pre-

mière plateforme de coopération technique 

au monde. Le « Practitioners’ Network » 

constitue une plateforme d’échange et de 

coopération opérationnelle entre agences 

des Etats membres. Ses membres, accrédi-

tés à la gestion déléguée des fonds euro-

péens, interviennent sur toutes les priorités 

sectorielles et géographiques de l’action 

extérieure de l’Union européenne que ce 

soit en matière de reconstruction des ser-

vices de base en Syrie, d’appui aux poli-

tiques migratoires 

au Maghreb, ou 

encore de lutte 

contre le change-

ment climatique 

en Amérique la-

tine. 

« C’est une belle 

reconnaissance et 

une preuve de 

confiance de la 

part de nos pairs 

européens et je 

suis particulièrement honoré de prendre la 

suite de la GIZ allemande, notre principal 

partenaire européen. Au lendemain du dis-

cours du Président Macron sur l’Europe à 

Aix la Chapelle, nous nous engageons plus 

que jamais à joindre nos efforts et nos sa-

voir-faire pour renforcer l’efficacité et l’im-

pact de la politique de développement de 

l’Union européenne, au bénéfice des popu-

lations du Sud » a affirmé Sébastien MOS-

NERON DUPIN, directeur général d’Exper-

tise France. 

Expertise France prend la présidence à 

une période charnière pour l’avenir de la 

politique de développement européenne, 

avec la révision du cadre pluriannuel finan-

cier et des instruments de financements 

de l’action extérieure de l’Union ; une pé-

riode charnière pour l’avenir de l’Union 

européenne elle-même, à la veille des pro-

chaines élections européennes et de la fin 

des négociations du Brexit. 

Fondé en 2007, le « Practitioners' Network 

for European Development Cooperation » 

est une plateforme ouverte d'échange, de 

coordination et d'harmonisation entre les 

organisations des Etats membres ayant 

une mission de service public qui mettent 

directement en œuvre l'aide au développe-

ment euro-

péenne ou 

bilatérale. Ac-

tuellement, le 

réseau est 

composé de 

15 membres 

et de la Com-

mission euro-

p é e n n e 

comme obser-

vateur.  

 

 

Tom SOMMER 

Tom.SOMMER@expertisefrance.fr 

Anne-Elisabeth GAUTIER BUDAI  

Anne-elisabeth.GAUTIER-

BUDAI@expertisefrance.fr 
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AIDES EXTERIEURES 

A la suite de la révision à mi-parcours de l’instru-

ment et du dialogue avec le Parlement Euro-

péen du 20 mars 2018, la Commission a pré-

senté une version révisée du document de stra-

tégie indicatif (DSI) multi-pays pour 2014-2020. 

L’objectif était de concentrer les financements 

sur les priorités déjà identifiées par le document 

stratégique (gouvernance économique, état de 

droit, jeunesse et éducation, coopération régio-

nale, bonne gouvernance) et d’intégrer certains 

éléments de la stratégie de la Commission pour 

les Balkans du 6 février 2018 (en particulier les 

initiatives-phares 3, 4, 5 et 6 visant à améliorer 

les connexions entre les pays, entre les écono-

mies et entre les personnes). Ce document a 

été adopté. 

La prochaine réunion du comité IPA II se tiendra 

les 11 et 12 juillet et concernera les DSI 2014-

2020 pour l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le 

Monténégro, le Kosovo, l’ARYM, la Turquie et la 

Serbie, ainsi que les Programmes d’action an-

nuels 2018 pour l’ARYM, la communauté chy-

priote turque et multi-pays. 

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Réunion du 18ème comité de pilotage du CIBO - 18 et 19 juin 

Plus de 80 participants – de la Commission euro-

péenne (DG NEAR, DG CONNECT), des institutions 

financières internationales partenaires (BEI, BERD, 

CEB, KfW, Banque Mondiale), des donateurs bilaté-

raux (outre la France, Allemagne, Autriche, Grèce, 

Hongrie, Italie, Norvège, Suède) et des pays bénéfi-

ciaires des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-

Herzégovine, Kosovo, ARYM, Monténégro, Serbie) – 

ont assisté à Bercy à la 18ème réunion du Comité 

de Pilotage du Cadre d’investissement en faveur des 

Balkans occidentaux (CIBO). La réunion était prési-

dée par la Commission européenne et la France, qui 

assure cette année la co-

présidence du Comité au 

coté de la DG NEAR et la 

présidence du groupe 

des donateurs bilatéraux.  

Avec 156 projets soute-

nus depuis 2009, 772 

M€ de subventions ver-

sées pour des projets 

d’assistance technique 

et de co-investissements pour un investissement 

global estimé à 16,2 Mds€, le CIBO est depuis 2009 

le principal mécanisme financier de l’UE pour ac-

compagner la modernisation des infrastructures de 

connectivité et d’efficacité énergétique dans les 

Balkans occidentaux, œuvrant ainsi à leur ancrage 

européen.  

Outre la validation de 11 projets en assistance tech-

nique (pour un montant de 22 M€), les débats du 

Comité ont porté sur la stratégie de l’UE vis-à-vis 

des Balkans occidentaux et les perspectives d’élar-

gissement, les opportunités du développement du 

numérique et les différentes réformes à mener pour 

consolider les actions du CIBO dans le futur.  

Une session consacrée aux enjeux des investisse-

ments chinois dans la région a également été ins-

crite à l'ordre du jour avec une intervention de la 

Direction Générale du Trésor, qui a suscité des 

échanges fructueux avec l’ensemble des parties 

prenantes.  

Enfin, la France, 

très investie dans 

ce mécanisme, 

devrait consolider 

sa présence, l’AFD 

ayant manifesté 

sa volonté de 

rejoindre le CIBO ; 

son intégration en tant qu’organisation partenaire 

devrait ainsi être confirmée lors du prochain comité 

de pilotage qui se tiendra au siège de la BEI 

(Luxembourg) en décembre prochain.  

Source: DG Trésor 

Informations complémentaires :  

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

Comité de pilotage : 

https://www.wbif.eu/news

-and-events/18th-wbif-

steering-committee-meeting-

paris-18-19-june-2018 

 

Rapport annuel 2017 : 

https://www.wbif.eu/

content/stream//Sites/

website/library/WBIF-

2017-Annual-

Report.compressed.pdf  

Réunion de la Plateforme d’investissement pour le Voisinage 

(NIP) du 22 juin 

 

 

 

Voir la stratégie pour les 

Balkans du 6 février 

2018 : 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

561_fr.htm 

 

Ukraine  Support of Integration of the Ukrainian Power Grid into the Synchronous 

Area  

Continental Europe 

(CESA) - KfW 

8,65 M€ (AT) 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
www.wbif.eu
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
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A la suite de la révision à mi-parcours de l’ins-

trument et du dialogue avec le Parlement Euro-

péen du 6 mars 2018, la Commission a présen-

té les enveloppes suivantes par pays/régions : 

Pour l’Amérique latine, l’enveloppe financière 

après révision demeure stable (+2,9 M€). La 

Colombie et le Pérou voient leur budget aug-

menté (respectivement +60 M€ et +15 M€), 

tandis que les enveloppes sont revues à la 

baisse pour le Guatemala (-20 M€) et le Nicara-

gua (-35 M€), ainsi que pour les programmes 

régionaux en Amérique centrale et continentale 

(-7,1 M€). Aucune évolution n’est apportée au 

budget alloué à l’Equateur. 

Pour l’Asie du Sud, l’enveloppe 

financière est réduite globalement 

de 125 M€, tous les pays étant 

affectés par cette baisse : Afgha-

nistan (-10M€), Bangladesh (-35 

M€), Népal (-10 M€), Pakistan (-

50 M€) et Sri Lanka (-20 M€) 

La situation est similaire pour l’Asie du Sud-Est 

avec un recul de 201 M€, soit pour le Cam-

bodge (-15 M€), le Laos (-4 M€), la Birmanie (-

32M€), les Philippines (-70 M€) et le Vietnam (-

80M€) 

L’enveloppe du Programme Indicatif régional 

(PIR) pour l’Asie augmente de 286 M€, grâce 

aux transferts des volets d’investissement 

(+246 M€), une hausse de 100 M€ pour la mi-

gration et quelques réductions sectorielles. 

Sur la zone Asie centrale, le PIP 2014-2017 du 

Turkménistan s’est achevé. Il est mis fin à la 

coopération avec ce pays à revenu intermé-

diaire de la tranche supérieure qui présente une 

faible capacité d’absorption et le solde est 

transféré au PIR Asie centrale qui augmente de 

94 M€, grâce aux transferts supplémentaires de 

dotations aux investissements. 

Le PIP 2018-2020 de l’Afrique du Sud est accru 

de 17 M€, principalement pour soutenir la mise 

en œuvre de l’accord de parte-

nariat économique et l’égalité 

hommes-femmes. 

De nouvelles enveloppes sont 

destinées à l’Iran (+50 M€), à 

l’Iraq (+300 M€) et au Yémen 

(+150 M€) mais ne sont pas 

incluses dans les décisions de 

cette réunion du comité car 

leur mise en œuvre est prévue par des mesures 

spéciales qui seront partiellement examinées 

lors de la prochaine réunion du comité ICD pré-

vue pour le 11 juillet prochain. 

Enfin le comité ICD a approuvé le PAA 2018 

pour le Laos qui se compose d’une action en 

faveur de la gouvernance économique (5 M€) 

qui sera mis en œuvre par la Banque mondiale 

Géorgie  Georgian Energy Sector Reform (GESR) KfW  8,5 M€ (AT)  

Moldavie  Moldova/EU4Business – EU Local Currency Partnership Initiative  KfW  6 M€ (L-Shares)  

Géorgie  Georgia Hazardous Waste BERD 
6 M€ (INV)) +  

2 M€ (AT) 

Ukraine/

Géorgie/ 

Moldavie  

DCFTA Initiative East – Local Currency Solution BEI 
40 M€ (INV) +  

100 k€ (Audits). 

Ukraine/

Géorgie/ 
Moldavie - DCFTA Initiative East Guarantee Facility – Phase II BEI 

40 M€ (INV) + 

50 k€ (Audits)  

Maroc  Centrales solaires NOOR Midelt I and II KfW  60 M€ (INV)  

Régional  SANAD MENA Fund KfW  
20 M€ (INV) + 

2 M€ (AT) 

Egypte  MSME Promotion Programme KfW  
9,95 M€ (INV) + 

5,01 M€ (AT)  

Egypte  
Suez Oil Processing Company (SOPC) energy efficiency and upgrade 

program 
BERD 

4 M€ (INV) + 

9 M€ (AT)  

Palestine  Palestine Credit Guarantee Foundation KfW  
9,4 M€ (INV) + 

0,6 M€ (AT)  

 

A l’ordre du jour : 

i] une version 

révisée des PIP 

2018-2020 :  

  pour le programme 

Pan-Africain  

 pour l’ensemble des 

pays de la 

géographie ICD 

(Amérique latine, 

Asie, Asie centrale, 

Moyen-Orient et 

Afrique du Sud)  

 pour le programme 

Erasmus+   

ii] PAA 2018 pour le 

Laos  

Réunion du comité ICD Géographique du 18 mai 2018 

 

L’ensemble des documents 

 est disponible sur 

l’Espace projet  

du PEC. 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
https://monespaceexterne.dgtresor.gouv.fr/espace/projets
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La réunion du Conseil du 

cadre de mixage couvrait 

les géographies Afrique, 

Amérique latine et 

Caraïbes, Asie et Asie 

centrale, ainsi que des 

sujets thématiques.  

 

7 projets y ont été 

approuvés... 
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selon une modalité de gestion indirecte, et un 

programme d’appui à l’éducation de base 

(62,665 M€) qui fera l’objet d’un appui budgé-

taire sectoriel à hauteur de 55 M€ et d’un appui 

complémentaire de 6,65M€ qui sera confié à 

l’UNICEF. 

Réunion du Conseil du cadre de mixage ICD-FED du 21 juin  

2ème Réunion du Conseil opérationnel pour le volet garantie 

d’investissement du FEDD du 20 juin 2018 

Les Institutions financières (IF) ont déposé 46 

Programmes d’investissements proposés (PIP) 

pour un montant de garantie d’investissement 

total de 3,5 Md€, contre 1,5 Md€ disponibles à 

ce jour dans le cadre du FEDD. 

La Commission a conduit une première phase 

de concertation avec les IF afin de réduire les 

demandes de garantie et de fusionner certains 

PIP dont l’objet (thématique et géographique) 

était très proche. 

Une première série de 12 PIP étaient présentés 

lors de cette réunion du Conseil opérationnel du 

FEDD, sollicitant des garanties d’investissement 

et une part d’assistance technique associée. 

Par ailleurs la Commission va établir des « core 

guarantees instruments »(CGI), garanties cha-

peau sur lesquelles seront imputées les PIP 

encore en lice qui mettent en œuvre des méca-

nismes d’investissement similaires. Ces CGI 

seront examinés lors de la prochaine réunion du 

Conseil opérationnel qui se tiendra en octobre 

prochain. 

Pour cette première série de 12 PIP, le montant 

global maximum, tel qu’approuvé par le Conseil, 

s’établi à 803 M€ pour 11 PIP (l’un des PIP né-

cessitant un approfondissement pour définir le 

montant de la garantie) et une enveloppe glo-

bale maximum de 84,9 M€ pour l’assistance 

technique.  

Les Institutions financières (IF) chef de file ou 

co-chef de file ayant présenté des PIP sont : 

FMO, KfW ; AECID, CDO, COFIDES, AFD, BAD, 

BERD, EDFI, BEI et Bill & Melinda Gates Founda-

tion. 

La Commission va poursuivre les négociations 

avec les IF sur les volets « garantie ». Les volets 

« Assistance technique » doivent faire l’objet 

d’un accord dans le cadre du PAGoDA (« Pillar 

 

Cameroun/ 

Tchad  
Projet d’interconnexion des réseaux électriques  AfDB   30 M€ (INV) 

Cuba  
Supporting sustainable investments in the agricultural, energy and 

food production sector with a focus in Camaguey 
AFD 

6,8 M€ (AT) + 

0,7 M€ (INV) 

Suriname  Agricultural competitiveness program BID 2,15  M€ (INV) 

A F R I Q U E 

A M É R I Q U E   L A T I N E  E T   C A R A Ï B E S 

A S I E  E T  A S I E  C E N T R A L E 

Mongolie 
Support for Mongolian Economic Diversification through SME 

Access to Finance 
BERD 2 M€ (AT)  

Birmanie 
Sustainable Management of Marine and Coastal Resources trough 

Satellite  
AFD 

4,96 M€ (INV) + 

4,65 M€ (AT) 

Kirghizistan 
Support to the Kyrgyz Republic for Water and Wastewater In-

vestments, Phase 3 
BERD 

8,4 M€ (INV) + 

4,15 M€ (AT)  

T H É M A T I Q U E 

Développe-

ment humain 
Women's Financial Inclusion Facility (WFIF) 

KfW et WWB 

(Women’s World 

6,8 M€ (INV) + 

2,9 M€ (AT)  

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Répartition par  

fenêtre d’investissement  (en M€) 

Financement des MPME  175 

Ville durable   100 

Energie renouvelable et 

connectivité   

378 

Numérique pour le dévelop-

pement   

150 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
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Assessed Grant or Delegation Agreement ») et 

seront soumis pour approbation au prochain 

Conseil opérationnel qui se réunira en octobre. 

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 8ème réunion du comité IP du 7 juin 2018 

PROGRAMME D’ACTION 2018 (PHASE 1)    

Objectif n°1 - Enjeux mondiaux et appui aux 

politiques 

 Action (1) – Soutien à la Réduction des dé-

chets plastiques et des déchets marins en 

Asie de l’Est et du Sud-Est – Soutenir la transi-

tion vers une économie circulaire dans la ré-

gion : budget de 9 M€. 

 Action (2) - Promotion des aspects essentiels 

de la protection de l’environnement en Russie 

grâce à la participation de la société civile : 

budget de 3 M€ 

 Action (3) - Suivi du plan stratégique pour la 

biodiversité : budget de 4,5 M€ 

 Action (4) - Gouvernance des océans: protéger 

et restaurer les écosystèmes marins, cataly-

seurs de la paix et de la sécurité, et promou-

voir des économies durables : budget de 7 M€ 

 Action (5) - Gouvernance internationale des 

océans: approfondissement des données 

relatives aux océans au niveau international 

grâce à la diplomatie de l’Union dans ce do-

maine - budget de 3,5 M€ 

 Action (6) - Projet de soutien au dialogue UE-

Chine sur les migrations et la mobilité (Phase 

II) : budget de 2 M€ 

Objectif n° 2 - Mise en œuvre de la dimension 

internationale d’«Europe 2020» et promotion 

des politiques internes de l’Union 

 Action (7) - Promouvoir l’autonomisation éco-

nomique des femmes au travail en Asie : bud-

get de 7,5 M€ 

 Action (8) - Soutien au développement de 

l’économie sociale et solidaire : budget de 

5,7 M€ 

 Action (9) - Coopération UE-Chine en matière 

d’emploi, d’affaires sociales et d’inclusion : 

budget de 5 M€ 

Objectif n° 3 — Priorité (a) - Coopération régle-

mentaire, normes, accès au marché et dévelop-

pement des entreprises; Priorité (b) – Soutien à 

la négociation et à la mise en œuvre des ac-

cords conclus par l'Union en matière de com-

merce 

 Action  (10) - Soutien à la mise en œuvre de 

l'AECG et à la coordination des chambres de 

commerce de l’Union au Canada (Phase II) : 

budget de 0,8 M€ 

 Action (11) - Comprendre la réforme écono-

mique et juridique de la Chine 2020 : budget 

de 1,6 M€ 

 Action (12) - Programme européen pour la 

coopération réglementaire et entre entre-

prises (EBRC 2) : budget de 0,8 M€ 

 Action (13) - Mécanisme de soutien à la mise 

en œuvre de l’accord de partenariat écono-

mique UE-Japon (APE) : budget de 1 M€ 

 Action (14) - Coopération UE-Asie en matière 

de réglementation sur les mesures (phyto) 

sanitaires et sur la sécurité alimentaire : bud-

get de 2 M€ 

 Action (15) - Renforcement de la coopération 

stratégique UE-Chine dans le cadre de l’initia-

tive «Made in China 2025» : budget de 4 M€ 

Objectif n° 4  - Priorité (a) – Renforcement de la 

coopération dans l’enseignement supérieur 

(contribution à Erasmus+); Priorité (b) - Promo-

tion des valeurs et des intérêts de l’Union dans 

les pays partenaires grâce à la diplomatie pu-

blique et à des activités de sensibilisation 

 Action (16) - Accroissement de la visibilité de 

l’UE par la voie de la diplomatie publique et de 

la diplomatie culturelle (PIP, objectif nº 4) : 

budget de 14,5 M€ 

Objectif (5) - Actions liées à plusieurs politiques 

 Action (17) - Mécanisme de partenariat UE-

Indonésie et UE-Viêt Nam : budget de 4 M€ 

 Action (18) - Mécanisme de soutien à la mise 

en œuvre de l’accord de partenariat straté-

gique UE-Japon : budget de 2 M€ 

 Action (19) - Mécanisme d’appui aux poli-

tiques (MAP) : budget de 4 M€ 

 

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

 

 

La réunion du comité de 

l’Instrument de Partenariat 

(IP) était consacrée à 

l’approbation : 

 

 du Programme 

indicatif 

pluriannuel (PIP) 

2018-2020  

461 M€ qui se répartit 

sur 4 objectifs (plus une 

réserve dont le montant 

ne peux excéder 5 % du 

total) 

 

 à la phase 1 du 

Programme annuel 

d’action (PAA) 

pour l’année 2018. 

81,9 M€ de 

l’instrument, décliné dans 

les 19 fiches d'action en 

faveur des 19 pays  

 

 

 

 

PROGRAMME INDICATIF PLURIANNUEL 2018-2020 

Enjeux mondiaux et appui aux politiques: maxi-

mum 35% 

Mise en œuvre de la dimension internationale 

d’«Europe 2020» et promotion des politiques 

internes de l’Union: maximum 15 % 

Accès au marché des pays tiers, appui au com-

merce, opportunités pour les entreprises : maxi-

mum 25 % 

Coopération académique, diplomatie publique 

et sensibilisation : maximum 20 % 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
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Faisant suite à la publication, le 2 mai, de sa 

communication sur le cadre financier plurian-

nuel 2021-2027, la Commission a proposé, le 

14 juin, de nouveaux projets de règlements 

pour la rubrique action extérieure de l’UE, dont 

l’un vise à établir un instrument dit « Voisinage, 

développement et coopération internationale ». 

L’enveloppe financière prévue pour ce projet 

d’instrument serait de 89,2 Mds € pour la pé-

riode 2021-2027, ce qui représenterait une 

hausse par rapport à l’enveloppe 2014-2020 à 

périmètre équivalent. La proposition d’instru-

ment comprend 4 piliers : (1) un pilier géogra-

phique  : voisinage (22 Mds€), Afrique subsaha-

rienne (32 Mds€), Asie-Pacifique (10 Mds€),  

Amériques et Caraïbes (4 Mds€) ; (2) un pilier 

thématique : droits de l’homme (1,5 Mds€), 

organisations de société civile (1,5 Mds€), paix 

et stabilité (1,5 Mds€), défis globaux (3 Mds€) ; 

(3) un pilier de réponse aux crises de 4 Mds€ ; 

(4) un « coussin » ou réserve de 10,2 Mds€, pour 

répondre aux situations non prévues, y compris 

les situations de crise liées à des pressions 

migratoires. La Commission propose également 

de mettre en place un Fonds européen de déve-

loppement durable étendu dans son champs 

d’application géographique (FEDD+), qui com-

prendrait une garantie financière pour les inves-

tissements pouvant couvrir des opérations jus-

qu’à 60 Mds€. Ce fonds succèderait au Fonds 

européen de développement durable (FEDD) 

créé en septembre 2017. Les négociations sur 

ce projet de texte débutent en juin au Conseil et 

au Parlement européen, dans le cadre du pro-

cessus de codécision.  

Sarah.ARTOLA@diplomatie.gouv.fr  

Marianne.BARKAN-COWDY@diplomatie.gouv.fr 

Les journées européennes du développement  

Les Journées européennes du développement 

(JED), organisées par la Commission euro-

péenne, ont rassemblé près de 8000 partici-

pants,  les 5 et 6 juin 2018, à Bruxelles.  . 

L’égalité entre les femmes et les hommes, prio-

rité de la politique française du développement, 

était à l’honneur de ces deux journées, qui 

avaient pour thème central « Les femmes et les 

filles à l’avant-garde du développement durable 

: protéger, renforcer, investir ».  

Les JEDs ont également été l’occasion pour les 

agences françaises de participer à ce débat et 

de dérouler leur savoir-faire et/ou stratégie de 

prise en compte du genre et de promotion de 

l’égalité femmes-hommes.  

Expertise France a organisé un débat sur « La 

coopération européenne au service de la bud-

gétisation sensible au genre », ainsi qu’un ate-

lier sur l’égalité de genre au cœur de l’inclusion 

sociale en présence de Marisol TOURAINE, ainsi 

qu’un Stand « Reducing gender inequality as a 

catalyst for social cohesion », pour mettre en 

valeur le projet « EUROsociAL+ ». Expertise 

France a également participé au stand du Ré-

seau des praticiens, dont elle assure actuelle-

ment la présidence.  

L’AFD a quant à elle mis en lumière son ap-

proche en faveur de l’égalité entre les femmes 

et les hommes dans plusieurs secteurs : (1) 

l’éducation à travers l’organisation d’un Panel 

de Haut Niveau, avec le Partenariat mondial 

pour l’Education et l’UNICEF qui a notamment 

permis de souligner l’attention et le finance-

ment que la France apporte à la question de 

l’éducation des jeunes filles dans des régions 

comme le Sahel ; (2) l’entreprenariat à travers 

un panel co-organisé avec Orange et GSMA, qui 

a permis de présenter l’édition 2018 du con-

cours « Digital Africa », qui promeut l’innovation 

des femmes africaines, et une intervention de la 

cheffe de la nouvelle cellule Lien Social de 

l’AFD, en charge du Genre lors d’un panel orga-

nisé par le « think tank Friends of Europe » ; (3) 

les villes à travers le stand du Réseau des prati-

ciens qui mettait en avant le projet « Mobilise 

Your City », mis en œuvre avec la Commission 

européenne et la GIZ ; (4) ou la santé à travers 

le divertissement, lors d’un débat organisé avec 

la Fondation Bill & Melinda GATES autour de 

l’émission sénégalaise ‘C’est La vie’, dont le 

financement de la production provient de la 

Fondation et de l’AFD. Il s’agit d’une série télévi-

sée qui éduque tout en divertissant : la série 

permet ainsi d’évoquer des sujets parfois ta-

bous dans des sociétés traditionnelles comme 

la santé sexuelle et reproductive ; les violences 

faites aux femmes ou encore le rôle de la 

femme dans la société.  

 

Sarah.ARTOLA@diplomatie.gouv.fr  

Marianne.BARKAN-COWDY@diplomatie.gouv.fr 

 

Action extérieure 2021-2027 – proposition d’instrument pour 

le voisinage, le développement » et la coopération 

internationale  

 

En savoir plus : 

https://ec.europa.eu/

commission/sites/beta-

political/files/budget-

proposals-neighbourhood-

world-may2018_fr_0.pdf 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Sarah.ARTOLA@diplomatie.gouv.fr
mailto:marianne.barkan-cowdy@diplomatie.gouv.fr
mailto:Sarah.ARTOLA@diplomatie.gouv.fr
mailto:marianne.barkan-cowdy@diplomatie.gouv.fr
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-neighbourhood-world-may2018_fr_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-neighbourhood-world-may2018_fr_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-neighbourhood-world-may2018_fr_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-neighbourhood-world-may2018_fr_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-neighbourhood-world-may2018_fr_0.pdf
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de l’interdiction de toutes importations de dé-

chets), la SERBIE (exports/Imports de déchets 

utilisés comme matières premières secon-

daires), l’ARABIE SAOUDITE (introduction de 

certificat pour les plastiques), l’EGYPTE (poudre 

de lait pour bébé), l’INDONESIE (exportation de 

vins et spiritueux), les ETATS-UNIS 

(formaldéhyde dans l’ameublement). Un rapide 

point a été fait sur les réunions autour du Con-

seil d’association UE-ALGERIE et sur le litige sur 

le bois avec l’UKRAINE. Un état des lieux sur la 

Diplomatie Economique Européenne a été fait.  

Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 
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Lors de cette réunion, les dates de révision de 

politique commerciale de l’URUGUAY (27-29 

juin) et de la CHINE (11-13 juillet) ont été rappe-

lées. La phase test de l’outil sur les règles d’ori-

gine et le questionnaire adjoint a été annoncée 

et cela doit être diffusé largement auprès des 

entreprises surtout des PME pour avoir leur 

retour avant le 31 juillet 2018. La première 

discussion sur les barrières-clés des ETATS 

UNIS D’AMERIQUE a eu lieu, elle sera finalisée 

au comité de juin.  La préparation de la réunion 

OMC/TBT des 20 et 21 Juin a été longuement 

abordée. Plusieurs cas d’accès au marché ont 

été discutés et notamment la CHINE (annonce 

 

Comité consultatif (MAAC) du 24 mai   

ACCES AU MARCHE 

Comité consultatif (MAAC) du 19 juin  

Ce comité a permis de rappeler la revue de la 

politique commerciale d’Israël (17-18 juillet), la 

sortie du rapport sur les barrières commerciales 

et l’investissement (TIBR) qui sera publié et 

présenté à la presse le 26 juin. La préparation 

de la réunion OMC/SPS des 10 et 11 Juillet à 

Genève a ensuite été longuement abordée. La 

liste des barrières des ETATS UNIS D’AMERIQUE 

a été finalisée et celles de l’ALGERIE et de 

l’EGYPTE ont fait l’objet d’une première discus-

sion. Le rapport de la DG Trade sur les exporta-

tions de l’UE, l’utilisation des préférences et les 

économies de droits de douanes qui en décou-

lent, par EM, secteur et pays partenaires a été 

présenté et laisse entrevoir de belles marges de 

progression notamment pour la France (cf ar-

ticle séparé dans cette lettre). Plusieurs cas 

d’accès au marché ont été présentés : 

l’UKRAINE (Mention « élevée dans le pays » sur 

les certificats sanitaires), la JORDANIE 

(interdiction d’utilisation des logos ISO), les 

PHILIPPINES (taxation différente pour les vins 

pétillants et vins gazéifiés), la TURQUIE 

(nouvelle exigence sur les textiles et chaussures 

« Made in China ») et pour finir l’ARABIE SAOU-

DITE (certification des produits plastiques).  

Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

Lien vers le rapport : 

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

doclib/docs/2018/june/

tradoc_156978.pdf 

Groupe de travail (MAWG) Boissons alcoolisées du 20 juin 

Ce groupe de travail se réunit une à deux fois 

par an. Cette fois, les discussions ont permis de 

faire un point sur  les pays suivants : 

THAÏLANDE 

La Délégation UE a confirmé que la Thaïlande 

proroge de six mois la période de grâce soit 

jusqu'au 14 septembre 2018 et a accepté 

l’auto-certification pendant cette période. Une 

harmonisation de sa réglementation avec les 

standards internationaux (OIV) et une extension 

supplémentaire de la période de grâce ont été 

demandées. Aucune nouvelle information par 

contre sur les textes concernant l’étiquetage 

des boissons alcoolisées et les avertissements 

sanitaires.  

INDE 

Les divergences entre les dispositions du règle-

ment sur les standards dont la date d’entrée en 

vigueur est fixée au 1er avril 2019 et les dispo-

sitions de l’OIV. Sur les IG, l’Inde considère 

qu’elles relèvent de la législation sur les droits 

d’auteur.  

CANADA 

La mise en œuvre de l’accord CETA est une 

priorité de la COM. Elle s’est concentrée ces 8 

premiers mois à la mise en place des structures 

de l’accord. Les Etats-membres et représen-

tants de l’industrie manifestant leur déception 

quant aux délais, la COM leur a demandé de 

prioriser les points importants en vue du comité 

spécifique vins et spiritueux du 5 juillet et du 

comité bilatéral de septembre.  

ANGOLA :  

Un texte, publié en mai 2018 et dont la mise en 

 

 

mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156978.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156978.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156978.pdf
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œuvre est prévu pour août, devrait supprimer à 

nouveau les taux d’accises discriminatoires sur 

les boissons alcoolisées importées.  

NIGERIA 

Le pays vient en revanche de mettre en place 

un taux discriminatoire.  

CHINE 

La COM espère une réduction des produits con-

cernés par la certification alimentaire (exclusion 

des produits à faible risque) ; le renforcement 

de la coopération sur les vins et spiritueux qui 

pourrait se traduire par une étude conjointe et 

la signature rapide de l’accord sur les IG.  

LIBAN 

Retour sur les difficultés d’obtenir l’exemption 

sur les droits d’accises dans la perspective du 

groupe de travail conjoint UE/Liban (fin juillet).  

BRESIL 

La réglementation du 8 mars sur les standards 

de qualité diverge des standards OIV (soulevé 

au comité TBT et dans le cadre de la négocia-

tion UE-Mercosur). 

Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

Accords commerciaux   

La Direction Générale du Commerce de la Com-

mission Européenne a publié un rapport sur le 

taux d’utilisation des préférences, les écono-

mies réalisées en droits de douane mais aussi 

celles qui auraient pu être faites, par EM, sec-

teur d’activités et pays partenaires pour l’année 

2016. Ce travail a été fait dans le cadre du ren-

forcement de la mise en œuvre des accords 

commerciaux et peut permettre aux EM de 

mettre en place une stratégie pour mieux ex-

ploiter le potentiel offert. 

Le taux moyen d’utilisation des préférences au 

niveau de l’UE est de 77,4 %, celui de la France 

est de 74,2 % ce qui la place en 19ème posi-

tion. Le pays qui utilise au mieux les préfé-

rences est la Bulgarie (90,9%) et celui qui les 

utilise le moins est Malte (16,8%).  

Le taux d’utilisation des préférences (PUR) est 

très variable en fonction du partenaire (18 ac-

cords étudiés dans ce document). Il va de 

95,3 % d’utilisation sur la Turquie à 37,8 % sur 

le Costa Rica. On peut citer également la Corée 

(71 %), l’Afrique du Sud (63 %), l’Egypte (59 %), 

le Maroc (52 %), le Pérou (42 %) pour les pays 

pour lesquels l’UE a un PUR en dessous de la 

moyenne. Le PUR est intéressant si la valeur 

des exportations éligibles aux préférences est 

élevée.  

Le montant des droits de douanes économisés 

ou qui auraient pu l’être est une autre informa-

tion très intéressante qui laisse entrevoir un 

potentiel important d’amélioration. Les plus 

grosses économies ont été réalisées sur la Tur-

quie (2,8 Mds€), la Corée (plus de 2 Mds€), la 

Suisse, le Mexique et le Maroc (plus d’1 Mrd€ 

chacun), Egypte, Afrique du Sud et Israël (plus 

de 500 M€). Le montant de droits de douanes 

sacrifié est très important sur le Maroc (plus 

d’1 Mrd€) ou encore sur la Corée (800 M€).  

Si on regarde en termes de secteur d’activités 

c’est la section 17 (équipement de transport) 

qui affiche le meilleur résultat (plus de 3 Mds€) 

suivi par la section 16 (machines et équipe-

ments mécaniques) pour un montant d’environ 

1,6 Md€. Ces deux secteurs auraient donc pu 

faire bien mieux : environ 500 M€ d’économie 

supplémentaire sur le premier et près d’1 Mrd€ 

de plus sur le second.  

C’est l’Allemagne qui a la plus grosse marge de 

progression (près de 800 M€ sacrifiés) même si 

c’est elle qui utilise déjà le mieux les préfé-

rences et réalise près de 3,5 Mds€ d’économie. 

L’Italie vient en seconde position avec une éco-

nomie réalisée de 1,6 Md€ et une économie 

sacrifiée de près de 400 M€. L’Espagne arrive 

ensuite avec 1,2 Md€ d’économisé et 450 M€ 

de sacrifiés. La France, en quatrième position a 

économisé 1,1 Md€.  Elle a un des taux les plus 

faibles en terme de prorata (actuel/potentiel) 

avec 61,3% (en 25ème position). Près de 

732 M€ d’économie de droits de douane ont été 

sacrifiés dont plus de 507 M€ viennent d’expor-

tations vers le Maroc (section 2 : 178 M€, sec-

tion 16 : 112 M€ et section 17 : 114 M€) et 

109 M€ de la Corée (section 16 pour 40 M€, 

section 8 pour près de 16 M€ et section 6 pour 

près de 15 M€). Les tableaux montrent que les 

plus grosses économies à faire se trouvent dans 

les secteurs où les PUR sont déjà les plus utili-

sés (section 6, 16 et 17). 

Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

Consultez le rapport : 

 

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

doclib/docs/2018/june/

tradoc_156931.pdf 

 

 

CETA, REX et Règles d’origine  

Le CETA offre de nouvelles préférences com-

merciales et un exportateur, pour en tirer tous 

les bénéfices, doit obligatoirement être enregis-

tré dans REX. Cela est vrai sauf dans deux cas :  

 pour les secteurs (comme les cuirs et peaux, 

produits pharmaceutiques, le champagne, par 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156931.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156931.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156931.pdf
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La Douane française, via ses pôles Action éco-

nomique et entreprises dans les régions, ac-

compagne les entreprises qui veulent s’enregis-

trer sur REX en les informant au préalable sur 

les règles à respecter et la démarche d'obten-

tion d'une origine garantie pour leur produit.  

La France est le seul État, avec l’Espagne à 

avoir mis en place un système totalement dé-

matérialisé pour les demandes d’enregistre-

ment REX. Le dépôt de la demande et la déli-

vrance de l’autorisation se font en ligne ; une 

fois délivrée, l’autorisation est immédiatement 

transmise à la DG Trade et à l’ensemble des 

autres États membres de l’UE.  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 
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exemple,) qui bénéficiaient déjà de droits de 

douane nuls à l'importation au Canada avant 

le CETA, les entreprises continuent de bénéfi-

cier de ce taux sans avoir besoin de s’enregis-

trer dans REX. 

 pour les produits qui ne sont pas d’origine 

Union européenne. Pour vérifier que son pro-

duit est conforme à la règle d’origine, un outil 

est mis en place par la DG Trade pour faciliter 

une autoévaluation et il est actuellement en 

phase de test. Les entreprises sont invitées à 

le tester et à faire leurs remarques afin qu’il 

soit amélioré. Un questionnaire est égale-

ment en cours. 

Délégation d’entreprises à Bruxelles 

 

Rules of origin 
questionnaire and test tool - cover letter.docx

 Les 18, 19 et 20 juin derniers, se sont te-

nues les journées des marchés européens de la 

défense et de la sécurité, organisées par Busi-

ness France et la Représentation Permanente 

de la France auprès du Comité Politique et de 

Sécurité de l’Union Européenne (RP/COPS).  

La RP/COPS a accueilli le 18 juin une vingtaine 

d’entreprises évoluant dans le domaine de la 

sécurité et de la défense, de sorte à leur pré-

senter les nombreuses opportunités que pré-

sentent les marchés liés aux missions civiles de 

la PSDC ainsi que ceux des Délégations de l’UE 

(fourniture de services de sécurité, de matériel 

et d’équipement). La matinée a été animée par 

des représentants de la Commission euro-

péenne et du Service Européen pour l’Action 

Extérieure (SEAE) venus présenter leurs proces-

sus d’achats et les différentes procédures liées. 

L’après-midi a été consacré aux représentants 

des services centraux de l’Etat français avec les 

interventions du pôle défense de la Direction 

des Entreprises - DEEIT, des réseaux de l’Etat à 

l’étranger en soutien des entreprises françaises 

de sécurité et de défense (DCSD et DCI), du 

Centre de crise et de soutien (CDCS) qui dé-

pend de Bercy et d’Expertise France. Deux en-

treprises sont venues partager leur expérience 

en matière de réponse aux appels d’offres UE.  

Le 19 juin, le Pôle Entreprises et Coopération 

(PEC) de la Représentation Permanente a ac-

cueilli la délégation et a pu lui présenter son 

activité au profit des entreprises et notamment 

celles qui cherchent à répondre aux appels 

d’offres publiés par la DG HOME, DG DEVCO, 

DG NEAR, et SEAE. En effet, les instruments de 

financement européens, offrant des possibilités 

dans le domaine de la sécurité, mais pas exclu-

sivement, demeurent nombreux. Il s’agit : pour 

la DG HOME, du FAMI (Fonds Asile, migration et 

intégration), du FSI (Fonds pour la sécurité inté-

rieure), du programme Horizon 2020 et du Mé-

canisme de protection civile de l’Union Euro-

péenne ; pour la DG DEVCO, du FFU (Fonds 

fiduciaire d’urgence), du FED (Fond Européen 

de développement) et de l’ICD (Instrument de 

coopération au développement) ; pour la DG 

NEAR, de l’IEV (Instrument Européen de Voisi-

nage) et de l’IPA (Instrument d’aide à la Préa-

dhésion) ; et enfin pour le SEAE, et en son sein 

le FPI (Foreign Policy Instrument), de l’IcSP 

(Instrument contribuant à la stabilité et à la 

paix) et du RCSD (Renforcement des Capacités 

pour favoriser la Sécurité et le Développement). 

De fait, le PEC est à même de guider les entre-

prises françaises à prospecter les programmes 

d’aide extérieure de l’UE, de les guider dans 

leurs démarches mais également de traduire 

pour elles les subtilités de ces programmes et 

enfin de défendre leurs intérêts. Ainsi, les repré-

sentants des entreprises ont pu échanger avec 

le PEC, de manière à répondre à leurs interroga-

tions et nouer un contact solide, dans un con-

texte de concurrence européenne avéré.  

La mission a ensuite porté sur les marchés de 

l’OTAN avec des présentations des procédures 

d’achats par l’Agence d’Informations et de Com-

munication (NCIA), puis le 20 juin par l’agence 

de soutien et d’acquisitions (NSPA) au Luxem-

bourg.  

Andréas HATZIDIAKOS 

Andreas.HATZIDIAKOS@diplomatie.gouv.fr 

Rodolphe MAUGET 

Rodolphe.MAUGET@diplomatie.gouv.fr 

APPUI AUX PME 

mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Andreas.HATZIDIAKOS@diplomatie.gouv.fr
mailto:Rodolphe.MAUGET@diplomatie.gouv.fr
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Représentation Permanente de la France auprès de l’Union 

européenne 

Place de Louvain, 14 

1000 Bruxelles 

 

 

Téléphone : 00 32 2 229 84 50 

Télécopie : 00 32 2 229 84 35 

Messagerie : benedicte.vlaemynck@dgtresor.gouv.fr 

Pôle Entreprises & Coopération 

compétitivité 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 

 

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

Business France organise le jeudi 5 juillet à 

Paris une journée "Fonds européens intra et 

extra-communautaires en faveur de la transi-

tion énergétique". Ce secteur mobilise des 

fonds européens importants, sur lesquels les 

opérateurs français pourraient se positionner 

davantage. 

Cette journée organisée autour d'experts venant 

de Bruxelles fournira une vue d'ensemble des 

programmes gérés par l'UE et l'ensemble des 

facilités proposées. Des entretiens individuels 

organisés sur mesure pour les sociétés fran-

çaises permettront un traitement personnalisé 

des sujets et questions. 

A noter dans votre agenda... 

 

Lien vers l’évènement : 

Business France 

mailto:benedicte.vlaemynck@dgtresor.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
https://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-25765+fonds-europeens-intra-et-extra-communautaires-en-faveur-de-la-transition-energe.html

