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Le nouveau règlement financier, qui définit 

l’ensemble des règles et procédures de mise 

en œuvre du budget de l’UE, est entré en vi-

gueur le 2 août 2018, à la suite d’une déci-

sion du Parlement européen et du Conseil. 

Cette réforme répond aux principales préoccu-

pations exprimées lors de la consultation pu-

blique menée à l’échelle de l’UE ainsi qu'aux 

objectifs prioritaires de la Commission de sim-

plifier les procédures, réduire les formalités 

administratives, renforcer la transparence et 

de mettre l’accent sur les résultats et la valeur 

ajoutée européenne. 

L’objectif affiché est de faciliter l’appropriation 

de ces règles et procédures tant par les béné-

ficiaires que par les gestionnaires de fonds 

aux niveaux européen, national et local. 

Le nombre de dispositions a été réduit de moi-

tié tandis que l'ensemble des mécanismes 

financiers est désormais soumis à un seul et 

même ensemble de règles, ce qui facilite l’ac-

cès aux financements et simplifie leur mise en 

œuvre. 

A l’avenir, la multitude d’instruments finan-

ciers de l’UE actuellement disponibles pour 

soutenir l’investissement en Europe sera re-

groupée au sein du programme InvestEU qui 

sera mis en œuvre de 2021 à 2027. S’ap-

puyant sur la réussite du Fonds européen pour 

les investissements stratégiques (EFSI) du 

plan JUNCKER, InvestEU visera à mobiliser 

650 Mds€ supplémentaires sur cette période. 

Parmi les autres changements importants 

figurent la réduction du volume d'informations 

requis pour toute demande de financement, la 

prolongation de la validité de ces informations 

et la mise en place d’une approche d’audit 

unique permettant d’éliminer les doubles con-

trôles et de réduire ainsi leur coût global. 

L’amélioration de la lutte contre la fraude est 

également renforcée. Des contrôles et des 

audits plus ciblés permettront une meilleure 

protection des fonds de l’UE, notamment pour 

veiller à ce qu’ils ne soient pas détournés par 

des sociétés-écrans ou des intermédiaires 

établis dans des paradis fiscaux. Les règles 

de conflit d’intérêts sont désormais étendues 

aux autorités des États membres impliquées 

dans la mise en œuvre des fonds de l’UE. La 

publication volontaire de toutes les parties 

prenantes d'un projet a également été prise 

en compte dans le nouveau règlement. 

Dans le domaine de l’action extérieure de 

l’UE, les nouvelles règles financières ont con-

duit à mettre à jour le PRAG (Guide pratique) 

des procédures pour les contrats d’aide exté-

rieure financées par le budget de l’UE et le 

Fonds européen de développement (FED). 

Une matrice des principaux changements et 

une version en modifications apparentes sont 

disponibles sur le site de DEVCO. 

Parmi les nombreuses modifications on peut 

retenir l’alignement sur les règles des mar-

chés intra-UE en matière de date butoir pour 

l’envoi des offres (date d’envoi et non plus 

date de réception), les entités ayant signé une 

lettre d’engagement sont considérées de fac-

to comme des sous-traitants, des preuves 

d’expérience doivent être fournies pour les 

experts, la possibilité de demander des clarifi-

cations lors de la phase d’expression d’inté-

rêt, la modification des clauses d’exclusion et 

des obligations contractuelles (financement 

du terrorisme, blanchiment d’argent, sociétés 

boite aux lettres, exploitation et abus 

sexuel,…) et les capacités financière, écono-

mique, professionnelle et technique sont ali-

gnées sur 3 ans, voire 5 ans pour les travaux. 

On notera également que l’augmentation du 

plafond à 1 M€ des montants unitaires des 

contrats cadres devrait avoir des consé-

quences sur le nombre de contrats de ser-

vices. 

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 
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Nouveau règlement financier et implications sur le Guide Pratique des procédures 

contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l'UE 
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AIDES EXTERIEURES 

Suite à la revue à mi-parcours réalisée par la 

Commission, la réunion a porté sur l’adoption 

des documents de programmation pluriannuels 

révisés pour la période 2014-2020 pour l’Alba-

nie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, le 

Kosovo, l’ARYM, la Serbie et la Turquie. Tous ces 

documents sont disponibles sur l’Espace projet 

du PEC. 

Le comité a également examiné et approuvé les 

documents de programmation annuels 2018 

pour l’ARYM, multi-pays et la communauté chy-

priote turque ainsi qu’une mesure spéciale dans 

le cadre de la Facilité pour les réfugiés en Tur-

quie. 

Programme d’action annuel 2018 pour l’ARYM 

– 32,089 M€ 

Programme d’action annuel 2018 multi-pays – 

196,15 M€ 

Le programme d’action plurinational 2018 ac-

corde en grande partie la priorité aux fondamen-

taux, par exemple l’état de droit, les droits fon-

damentaux, la réforme de l’administration pu-

blique, ainsi que le développement économique 

et la compétitivité; auxquels s’ajoute le pro-

gramme de connectivité. Il comprend 14 actions 

régionales et horizontales : 
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Appui à la participation aux 

programmes de l’Union 
7,689  

(par l’ARYM) 
 

Instrument de soutien à 

l’intégration européenne  
 5,8  

Soutien de l’UE à la gestion 

des finances publiques  
 18,6 
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01 – Soutien de l’UE à l’améliora-

tion de la gouvernance 

économique et de la compétitivité  

x 

 

19,8  

02 - Soutien de l’UE à la fenêtre 

«Jeunesse des Balkans occiden-

taux» dans le cadre d’Erasmus+  

x 

 

3  

03 - Soutien de l’UE au renforce-

ment des capacités en matière 

d’éducation et de compétences 

dans les Balkans occidentaux et 

en Turquie  

x 

 

3,5 

04 - Facilité pour le renforcement 

de l’intégration européenne, y 

compris le soutien de l’UE en 

faveur de la participation des 

bénéficiaires aux agences de l’UE  

x 

 

12 

05 - Facilité horizontale UE-

Conseil de l’Europe pour les Bal-

kans occidentaux et la Turquie 

Phase II  

x 

 

35 

06 - Soutien de l’UE à la réconcili-

ation régionale  
x 

 
2,5 

07 - Soutien de l’UE en faveur de 

l’intégration des Roms à l'horizon 

2020- Phase II  

x 

 

2 

08 - Soutien de l’UE aux réformes 

de l’administration publique et de 

la gestion des finances publiques 

dans les Balkans occidentaux  

x 

 

14,35 

09 - Soutien de l’UE à la coopé-

ration régionale pour la prospérité 

rurale - ReCaP  

x 

 

1 

10 - Soutien de l’UE au secrétariat 

du traité instituant la Commu-

nauté des transports  

x 

 

2 

11 - Soutien de l’UE au cadre d’in-

vestissement en faveur des Bal-

kans occidentaux relatif à l’assis-

tance technique pour 2018  

x 

 

50 

12 - Soutien de l’UE en faveur de 

l’assistance technique à la connec-

tivité dans les Balkans occiden-

taux – Connecta  

x 

 

10 

13 - Soutien de l’UE au pro-

gramme régional de logement 

(PRL) (processus de Sarajevo)  

 x 39,5 

14  - Action régionale de l’UE en 

faveur de l’éradication des mala-

dies animales dans les Balkans 

occidentaux  

x  1,5 

TOTAL   196,15 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
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Mesure spéciale pour l’éducation dans le 

cadre de la Facilité pour les réfugiés en Tur-

quie – 400 M€ 

Il s’agit de la première mesure financée sur la 

seconde tranche de la Facilité pour les réfugiés 

en Turquie. Elle est destinée à assurer la conti-

nuité de l’appui au secteur de l’éducation en 

faveur des réfugiés Syriens et des communau-

tés hôtes et sera mis en œuvre par une subven-

tion directe au ministère de l’Education de Tur-

quie. 

Programme d’action annuel 2018 en faveur 

de la communauté chypriote turque – 34,473 

M€ 

 

 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 
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01 – Rénovation et accroissement de 

la capacité du réseau de surveillance 

de la qualité de l’air existant  

x 

 

1,25  

02 - Intervention d’urgence pour la 

prévention de la pollution de l’eau  
x 

 
1,5  

03 - Préparation aux situations de 

crises liées aux maladies animales et 

amélioration des normes de santé et 

de sécurité alimentaire (services et 

fournitures) 

x 

 

3,2 

1,55 

04 - Développement de programmes 

dans les écoles de formation et d’en-

seignement professionnels 

x 

 

1,35 

05 - Modernisation des écoles avec 

des laboratoires scientifiques  
x 

 
2 

06 - Projet de point d’information  

sur les politiques de l'UE  
x 

 
1,9 

07 - Facilité d’appui et de règlement  x  2,693 

08 - Mécanisme d’infrastructures 

locales  
 x 9,7 

09 - Entrepreneuriat innovant   x 3 

10 - Appui au Comité des personnes 

disparues (CMP)  
 x 2,6 

11 - Appui au Comité technique du 

patrimoine culturel  
 x 2,5 

12 - Mécanisme d’appui aux Comités 

techniques bicommunautaires  
 x 1 

TOTAL   34,47 

AFGHANISTAN—PAA 2018 (II)-2019 (I)- 2020 (I) - 

464,65 M€ 

Le programme d’action consiste en quatre ac-

tions :  

 Contrat d’appui à la consolidation de l’État et 

aux capacités de résilience II (SRBC II) – 

311,15 M€ 

 Soutien de l’UE aux services de santé et de 

nutrition pour le peuple afghan – SEHATMAN-

DI – 80 M€ 

 Soutien à la réforme de la police  – 58 M€ 

 Appui des élections – 15,5 M€ 

BANGLADESH - PAA 2018 (II) - 142 M€  

 Soutien à la mise en oeuvre du plan straté-

gique de réforme de la gestion des finances 

publiques (GFP) – 10 M€ 

 Soutien aux réformes de la stratégie nationale 

relative à la sécurité sociale (SNSS) (en ce qui 

concerne les filets de protection sociale) – 

132 M€ 

IRAK – mesure spéciale 2018 (I)  

« soutien à la réforme du secteur énergétique » - 

14 M€  

IRAK – mesure spéciale 2018 (II) - 2019 (I) - 

58,5 M€  

 Atténuation des risques d’explosion dans les 

zones libérées du joug de Daech – 10 M€ 

 Soutien au redressement et la stabilité par 

l’intermédiaire du développement local – 

48,5 M€ 

YEMEN – mesure spéciale 2018 (II) - 2019 (I) 

pour la « résilience » - 41 M€  

ASIE REGIONAL—PAA 2018 (II) - 13 M€  

 Soutien à l’intégration régionale ASEAN – As-

sistance dans le domaine du commerce au 

Myanmar/à la Birmanie (ARISE Plus – Myan-

mar/Birmanie) – 8 M€ 

 Soutien à l’intégration régionale ASEAN – As-

sistance dans le domaine du commerce au 

titre de la République démocratique populaire 

lao (ARISE Plus – Laos) – 5 M€ 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
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 Lors du 495e comité FED, qui s’est tenu le 18 

septembre, 7 programmes d’actions annuels (1) 

(6 nationaux et 1 régional) ont reçu des avis 

positifs unanimes. 

Les deuxième et troisième parties du pro-

gramme d’action annuel de la ligne intra-ACP 

(respectivement 40 M€ et 413 M€ ont égale-

ment reçu un avis favorable. Ils concernent  

notamment le soutien à l’agriculture rurale et un 

programme de soutien à la recherche et à l’in-

novation, et une contribution au fonds fiduciaire 

Spotlight, qui investit dans le droit des femmes 

et la lutte contre les violences. 

 Huit programmes d’actions annuels (7 na-

tionaux et 1 régional) ont reçu des avis positifs 

unanimes du 496e comité FED le 12 octobre. 

Sept programmes (2) en cours de mise en œuvre 

ont reçu des fonds additionnels à l’occasion de 

ce comité : 

 L’appui à l’Ordonnateur national, facilité de 

coopération technique et route Nouakchott-

Rosso en Mauritanie (7 M€). 

 Le contrat de réforme sectoriel (sécurité ali-

mentaire, nutritionnelle et agriculture durable) 

au Mali reçoit 30 M€ supplémentaires.  

 L’appui budgétaire pour le renforcement de 

l’Etat en Sierra Leone a reçu 35 M€ de 

ressources supplémentaires.  

 Une augmentation de 12 M€ de l’enveloppe 

du programme de soutien à la commercialisa-

tion durable des petits exploitants en Zambie.  

 Une augmentation de 5 M€ d’un appui 

budgétaire (state building contract) au Leso-

tho. 

Enfin, deux mesures individuelles ont reçu un 

avis positif : un programme d’appui à la réforme 

du secteur de la sécurité et à la gouvernance 

pour la République centrafricaine de 28 M€ et 

un programme pour la formation profession-

nelle, le marché de l’emploi et la croissance de 

7 M€ en Guinée Bissau.  

 

Anne.FUMEY@diplomatie.gouv.fr 

495ème et 496ème réunions du Comité FED 

— 18 septembre et 12 octobre 

169ème réunion du comité ICD géographique – 26 septembre  

PARAGUAY : PAA 2018—Soutien au renforce-

ment de la compétitivité des MPME et améliora-

tion de l’environnement des entreprises (12M€) 

Ce programme prévoit 2 subventions directes à 

des organismes patronaux UIP (Unión Industrial 

Paraguaya) et FECOPROD (Federación de 

Cooperativas de Producción) d’un montant uni-

taire de 2 M€ ainsi que des prestations d’assis-

tance technique, formation, études, séminaires 

qui seront gérées directement par la délégation 

de l’UE pour un montant total de 3,2 M€. 

Le reste des actions sera délégué à l’ONUDI 

(2,8 M€) et au groupe Banque mondiale (1M€). 

GUATEMALA : PAA 2018 

— Maintien du soutien à l’instauration d’un cli-

mat de confiance et à la médiation dans la zone 

jouxtant la frontière entre le Guatemala et le 

Belize – Croissance économique durable et in-

clusive (7M€) 

Cette action donnera lieu à une subvention à 

l’Organisation des Etats Américains (OEA) qui 

administre la zone tampon le long de la frontière 

(3,5 M€) et à des appels à projets en faveur 

d’une croissance économique durable et inclu-

sive dans la zone adjacente (3,5 M€)  

— Soutien à la Commission internationale contre 

l’impunité au Guatemala – CICIG (5M€) 

Cette action sera mise en œuvre par le PNUD, 

dans un mode de gestion indirecte. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

 

Comités ICD Migration et OSC-Autorités locales—26 septembre 

Le 26 septembre, le comité ICD a adopté le 

programme d’action annuel 2018 qui se décline 

en cinq mesures principales en matière de mi-

gration et d’asile. 

Il a ensuite adopté le programme d’action an-

nuel 2018 pour la ligne autorités locales, dont 

les deux objectifs, définis par deux projets 

spécifiques, sont (1) d’augmenter leur impact 

dans l’élaboration des politiques publiques 

soutenues par l’aide au développement à l’é-

chelle nationale, régionale et internationale et 

(2) d’impliquer les autorités locales dans la gou-

vernance urbaine et la réponse aux défis de 

l’urbanisation (59 M€). La Commission lancera 

un appel à projets en novembre.  

Anne.FUMEY@diplomatie.gouv.fr 

 

Deux enveloppes de 

18,56 M€ (migration et 

asile) et de 61,85 M€ 

(Organisation de la société 

civile-Autorités Locales)  

 

(1) 

Ethiopie (30 M€) 

Timor Leste (18 M€) 

Sénégal (14,7 M€) 

Saint Knitts & Nevis 
(5,2 M€) 

Gambie (92 M€) 

Malawi (22 M€) 

Afrique de l’Ouest (48 M€) 

(2) 

Angola (22 M€) 

Burkina Faso -I- (10 M€) 

Lesotho (28 M€) 

Mauritanie (22,4 M€) 

Nigéria (33 M€) 

Togo (15 M€) 

Région AOI -III-  

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:anne.fumey@diplomatie.gouv.fr
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
mailto:anne.fumey@diplomatie.gouv.fr
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 Environnement et changement climatique  - 

PAA 2018, partie 2 – (110,4M€) 

Soutien à l’économie verte et circulaire (19,3 

M€) ; Amélioration de la gouvernance des forêts 

et réduction de la déforestation (35,4 M€); Ges-

tion intégrée des bassins versants et des 

écosystèmes afin de soutenir la croissance et 

de protéger notre planète (43 M€); Amélioration 

de la gouvernance internationale en matière 

d’environnement par un soutien ciblé aux pro-

cessus et accords multilatéraux sur l’envi-

ronnement (12,2 M€) ; Mesures de soutien 

(500 645€) 

PAA 2018, partie 3 – (74M€) 

Renforcement des capacités pour l’atténuation 

des émissions de CO2 de l’aviation internatio-

nale (phase II) (6,5 M€); Alliance Mondiale pour 

le Changement Climatique + (AMCC+) - Facilité 

pour le financement local de l’adaptation au 

changement climatique (LoCAL II) (7 M€); 

AMCC+ - Alliance cambodgienne contre le 

changement climatique (ACCC) – phase 3 (6 

M€); Promotion des systèmes agroforestiers 

intensifs en appui à la mise en œuvre de la 

stratégie nationale de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre liées à la déforestation 

et à la dégradation des forêts (REDD+) – Côte 

d’Ivoire (8,5 M€); AMCC+ - Renforcer la résili-

ence côtière à Cuba par des solutions d’adapta-

tion naturelles (5 M€); AMCC+ - Renforcement 

de la résilience climatique par le traitement 

intégré et durable des eaux de Douda – Djibouti 

(6,5 M€); AMCC + - Renforcement de la résili-

ence en matière de réduction des risques cli-

matiques et de catastrophes dans le gradient 

côtier-montagneux de la République domini-

caine par des approches fondées sur l’écosys-

tème (5 M€); AMCC+ - Soutien de l’UE à la mise 

en œuvre de contributions déterminées au 

niveau national (CDN) liées aux émissions de 

gaz à effet de serre dans les Maldives (5 M€); 

AMCC+ - Alliance de la Birmanie contre le 

changement climatique – phase II (7,5 M€); 

AMCC+ - Programme de réponse du Nigeria au 

changement climatique – NCCRP (8 M€); 

AMCC+ - Changement climatique et gestion 

intégrée des zones côtières au Sénégal (5 M€); 

AMCC+ - Soutien à la mise en œuvre de la con-

tribution déterminée au niveau national de 

Trinité-et-Tobago (4 M€) 

 Energie durable—PAA 2018, partie 2–(85 M€) 

Identification et soutien de modèles d’entre-

prise financièrement viables relatifs au nexus 

énergie-numérique en faveur de l’inclusion 

financière, de la création d’emploi et de la 

croissance (26,5 M€); Conseils politiques, as-

sistance technique et renforcement des capaci-

tés en soutien aux réformes réglementaires et 

aux investissements dans le secteur de l’éner-

gie durable (58 M€); Mesures de soutien (455 

842 €) 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 172ème réunion du Comité ICD Energie - Environnement  

– 10 octobre 2018  

 

Réunion consacrée à 

l’examen et l’approbation 

des programmes annuels 

d’actions 2018 pour ces 

deux thématiques. 

171ème réunion du Comité ICD Afrique du Sud et Panafricain 

— 12 octobre  

Le 12 octobre, le comité ICD a adopté un pro-

gramme d’action annuel pour l’Afrique du Sud, 

ainsi que le programme d’action annuel 2018 

du programme panafricain. Ce dernier con-

cerne huit actions spécifiques : des mesures de 

soutien partenariat UE-Afrique ; un soutien au 

dialogue sur les migrations UE-Afrique ; un 

soutien à l’Union africaine (programme V) ; un 

programme de compétence et employabilité 

UE-Afrique ; un soutien à la mobilité acadé-

mique intra-africain ; un programme pour les 

études supérieures UE-Afrique ; un soutien au 

programme AfricaConnect 3 et un soutien à 

l’intégration économique régionale.  Les trois 

premières visent le développement d’une 

bonne gouvernance à l’échelle panafricaine. 

Les actions 4, 5, 6 et 7 contribueront à la mo-

bilité et l’employabilité des jeunes et la promo-

tion des innovations technologiques. L’action 8 

contribuera à la facilitation du commerce et des 

investissements et à l’intégration économique 

inter-régionale en développant des infrastruc-

tures inter-régionales. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Anne.FUMEY@diplomatie.gouv.fr 

 

Deux enveloppes de 

20 M€ et de 160,2 M€ 

respectivement pour 

l’Afrique de Sud et 

l’ensemble du continent 

africain 

Réunion du Conseil du cadre de mixage ICD et FED—4 et 5 oct. 

Les projets approuvés, les 4 et 5 octobre der-

niers, portaient sur une large géographie 

(Pacifique, Amérique latine, Asie, Afrique). Les 

données indiquées représentent la contribution 

de l’UE suivie du total du projet. 

 PACIFIQUE 

 

 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
mailto:anne.fumey@diplomatie.gouv.fr
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Plateforme d’investissement pour le Pacifique 

(IFP) 

Projet de financement régional Pacifique en 

faveur des petites et moyennes entreprises, par 

la Banque asiatique de développement – 

12 M€/70,4 M€ 

 AMERIQUE LATINE 

Facilité d’investissement pour l’Amérique latine 

(LAIF) 

Projet “Dinamica” (phase II), en faveur d’El Sal-

vador, par la KfW – 12 M€/74,94 M€ 

Facilité d’investissement Caraïbes (CIF) 

Fonds intelligent II (Smart Fund II) en faveur de 

la Barbade, par l’IDB – 13,26 M€/53,41 M€ 

Prêt cadre résilience et post-catastrophes liées 

au changement climatique en faveur de la Ré-

publique Dominicaine, par la BEI – 17 M€/59,3 

M€ 

 THEMATIQUE 

Projets de mixage thématique FED Intra-ACP 

Fonds de garantie pour les Petites et moyennes 

entreprises –Afrique (AGF), par la BAfD – 

25,5 M€/110,6 M€ 

Facilité pour l’inclusion énergétique (FEI), par la 

BAfD – 39,6M€/1224,7M€ 

 ASIE 

Projets de mixage Facilité d’investissement pour 

l’Asie (AIF) 

Soutien à l’établissement d’Aga Khan pour les 

soins tertiaires et l’enseignement infirmier en 

faveur de l’Inde, par l’AFD – 8,5 M€/98,5 M€ 

Infrastructures urbaines plus résistantes dans le 

Centre-Nord du Vietnam face aux intempéries et 

au climat (projet “CRUIV”), par l’AFD – 

5 M€/155,41 M€ 

 AFRIQUE  

Plateforme d’investissement pour l’Afrique (AIP) 

Projet d’Extension et de Densification Élec-

triques des Réseaux de la SBEE, Benin, par 

l’AFD – 14,65 M€/55 M€ 

Programme dans le secteur de l’énergie re-

nouvelable en faveur de la Gambie, par la BEI – 

40,115 M€/135,65 M€  

“Trans-Gambia Corridor Project Phase II – Con-

struction Farafenni – Senoba road” (24 km), 

Gambie, par la BAfD – 16 M€/96,8 M€ 

Projet d’aménagement de corridors et de facili-

tation du commerce, Madagascar, par la BAfD – 

40 M€/183,18 M€ 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Actualité du Plan d’Investissement Extérieur (PIE) 

La Commission européenne a lancé en septembre 

2017 un Plan d’Investissement Extérieur (PIE) à 

destination de l’Afrique et des pays du voisinage.  

Le volet principal de ce plan est constitué par le 

Fonds Européen de Développement Durable (FEDD) 

qui met en place un fonds de garantie, doté de 

1,5 Md€, destiné à appuyer le développement 

d’investissements sur cette zone, notamment de la 

part du secteur privé. Les programmes pouvant 

bénéficier de ce nouvel instrument de garantie 

seront développés par les Institutions financières 

de développement.  

Une nouvelle série de programmes sera présentée 

pour approbation par les Etats Membres lors de la 

réunion du Conseil opérationnel du FEDD le 13 

novembre prochain, pour un montant de 700 M€ 

supplémentaires. 

Les premiers contrats afférant à ces programmes 

seront signés avec les Institutions financières avant 

la fin de l’année et les contrats restant le seront 

dans le courant du premier trimestre 2019. 

Parallèlement une première version du guichet 

unique a été mise en ligne, afin que les porteurs de 

projets puissent se faire connaitre auprès des Insti-

tutions financières. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

Présentation du PIE : 

https://ec.europa.eu/

commission/eu-external-

investment-plan_fr 

 

Présentation des 12 

programmes approuvés en 

juin dernier—803 M€ 

(garantie FEDD) 

ACCES AU MARCHE 

 

Liste finale des 10 

barrières-clés  

de l’INDE 

Réunions du comité consultatif  et groupe de travail Textile 

L a réunion du comité consultatif 

d’accès au marché (MAAC) du 25 

septembre 2018 était présidée par 

Francisco PEREZ CANADO.  

Après le rappel de quelques dates (réunion 

informelle CPC/MAMA sur la zone Euromed le 

26 septembre, MAWG textile 18 octobre, …), la 

Commission a présenté la liste des barrières-

clés de l’INDE. Elles sont au nombre de 10 et 

portent sur les TIC (taxes des produits sous ITA 

et tests obligatoires dans le cadre d’octroi de 

licence), les dispositifs médicaux (nouvelle ré-

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan_fr
https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan_fr
https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan_fr
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/gti-factsheet-180720_en.pdf
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tation de sel), de la RUSSIE (prohibition de l’uti-

lisation du check-point BIÉLORUSSIE-RUSSIE à 

Krasnaya Gorka) puis en divers de la CHINE 

(norme gaz CO2 et NO2), COLOMBIE (marché 

public), TURQUIE (paiement), IRAK (marché 

public) et RUSSIE (étiquetage). 

Pour finir, la Commission a fait un court débrief-

ing des conclusions de la réunion Euromed 

(CPC/MAMA) qui s’est tenue le 26 septembre et 

qui préconise le renforcement de la coopération 

en interne entre les différentes directions gé-

nérales (DGTrade, DGGrow, DGSanté, DG Agri, 

…) mais aussi avec les services extérieur (SEAE, 

DG Devco). En parallèle, les EM sont appelés à 

revoir leur coopération entre services pour une 

meilleure cohérence. Les discussions et réu-

nions à haut niveau (commissaires, ministres, 

etc) qu’ils soient UE ou EM comporteront un 

point sur le commerce car il est assez facile de 

faire un lien entre visite officielle et résultats. 

Des argumentaires pays seront faits par la Com-

mission à destination des EM à cet effet et un 

effort d’échange de calendriers doit être fait. 

Les programmes de développement seront 

orientés de telle manière qu’ils ne financent 

pas, dans un pays donné, les secteurs qui accu-

mulent les barrières. Les agendas positifs et 

négatifs doivent être mieux coordonnés y com-

pris en ce qui concerne la facilitation des visas. 

Un nouveau rendez-vous en formation similaire 

est prévu dans un an avec entre temps des 

discussions en MAAC.  

L a réunion du groupe de travail accès 

au marché textile a eu lieu le 18 octo-

bre. Elle était présidée par Thomas 

LE VAILLANT, chef adjoint de l’unité Accès au 

marché de la DGTrade. La Com a abordé les 

relations EU/US avec un débriefing sur le 

groupe de travail exécutif et sur l’impact limité 

des mesures de représailles de l’UE sur le 

secteur. Elle a ensuite évoqué les cas d’accès 

au marché concernant l’interdiction d’importer 

de la fourrure en INDE, le suivi de la notification 

sur la certification des produits textiles en ARA-

BIE SAOUDITE, l’enregistrement des impor-

tateurs en EGYPTE et pour finir l’étiquetage en 

RUSSIE. 

 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 
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glementation et contrôle des prix), l’étiquetage 

du prix maximum de vente avant l’entrée sur le 

territoire indien, les droits de propriété intellec-

tuelle (législation et mise en œuvre), l’importa-

tion de produits agroalimentaires (questions 

SPS et restriction sur certains produits), les 

mesures concernant l’importation de vins et 

boissons alcoolisées (taxes élevées, standards 

et additifs, distribution et étiquetage sur le mar-

ché local), les tests demandés à l’importation 

de jouets, l’interdiction d’importation de 

fourrures ou encore le secteur auto (standards 

et tests locaux). Plusieurs cas d’accès au mar-

ché ont ensuite été abordés : il s’agit de l’ALGE-

RIE (restrictions d’importations, licences, taxes), 

de l’UKRAINE (absence de remboursement de 

la TVA sur les exportations de graines de soja et 

de tournesol), de la TURQUIE (taxes douanières 

additionnelles/certificat d’origine non préféren-

tiel), du BRESIL (exigences de qualité pour les 

vins), de l’ARABIE SAOUDITE (certification des 

produits plastiques) et du VIETNAM (circulaire 

d’enregistrement des produits pharmaceu-

tiques).  4 autres cas ont été abordés en di-

vers : Russie (embargo) par l’Allemagne, Russie 

(étiquetage) par la Suède, Indonésie (produits 

laitiers) par EDA et Brésil (peau et cuir brut) par 

la Commission.  

L a réunion du comité consultatif 

d’accès au marché (MAAC) du 18 

octobre 2018 était présidée par 

Thomas LE VAILLANT, Chef adjoint de l’unité 

Accès au marché de la DGTrade. Il a rappelé les 

dates limites d’envoi des commentaires pour la 

revue de la politique commerciale du NEPAL 

(22 octobre) et des USA (22 novembre). Il a 

annoncé que le comité TBT/OMC des 14 et 15 

novembre fera l’objet d’une consultation écrite 

dès diffusion des points.  

La Commission a énoncé les points inscrits au 

Comité SPS/OMC du 30 octobre et 1er novem-

bre. L’UE présentera 5 dossiers : 2 contre la 

Russie (pêche transformée et autres), sujet 

pommes et poires (USA), volaille (AFRIQUE DU 

SUD), restriction viande bovine (plusieurs pays), 

manque de transparence pour les produits ani-

maux (INDONÉSIE). Elle soutiendra 2 plaintes 

OIE (interdiction volaille et peste porcine afri-

caine). Elle se défendra par ailleurs dans 7 dos-

siers dont 2 nouveaux : pesticides (Colombie et 

Inde) et techniques OGM (USA).  

Plusieurs cas d’accès au marché ont été abor-

dés : il s’agit de la CHINE (interdiction d’impor-

 

Revue de la 

politique 

commerciale de  

◎ l’Arménie  

20-22 novembre  

◎ Hong Kong  

26-28 novembre 

 

Atelier UE-US  

◎ à Vienne  

15 novembre 

 

 

 

 

L’UE est le premier 

partenaire des pays de la 

zone Euromed. 

 

 

 

 

 

 

Euratex a fait une 

présentation des résultats 

plutôt bons de l’industrie 

textile en 2017 : 

181 Mds€ en hausse 

de 3,3 %.  

Conférence sur l’accord de partenariat économique UE-Japon 

L’accord de partenariat économique UE-Japon 

(EUJEPA) est le plus large accord jamais conclu 

par l’UE en termes de couverture de marché 

puisqu’il couvre plus de 30 % du PIB mondial. Il 
 

mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
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comprend le commerce de biens, de services et 

la promotion des investissements bilatéraux et 

les dernières provisions sur la gouvernance 

d’entreprises, la mobilité des personnes phy-

siques à des fins professionnelles, la protection 

des droits de la propriété intellectuelle y com-

pris les secrets commerciaux. Il représente les 

efforts conjoints de l’UE et du Japon à dévelop-

per des modèles pour les accords commerciaux 

de nouvelle génération. 

D’après les dernières estimations de la DG 

Trade, l’impact de cet accord devrait être 

équilibré avec des gains considérables pour 

l’UE dans des secteurs comme l’agroalimen-

taire, les produits textile et en cuir et aucun 

secteur ne subissant des pertes considérables. 

Globalement, l’accord devrait permettre à l’UE 

d’augmenter son PIB de 0,14 %. Bruegel a pré-

senté son étude réalisée à la demande du 

Comité INTA pour évaluer les conclusions de la 

DG Trade   

Il y a plusieurs raisons à cet accord entre l’UE et 

le Japon : 

 La baisse des exportations de biens du Japon 

à destination de l’UE ces dernières années 

(de 6,9 % en 1990 à 3,2 % en 2017) et égale-

ment de la part de marché des biens japonais 

dans les importations européennes (de 12 % 

en 1990 à 3,7 % en 2017)  

 Le Japon accueillait en 2016 seulement 1,1% 

des investissements de l’UE hors UE.  

 L’accord permettra de renforcer le commerce 

et l’investissement avec le Japon qui est une 

priorité stratégique mais aussi d’offrir des 

opportunités pour les producteurs européens 

sur le continent asiatique en forte croissance 

dans le cadre de la stratégie Commerce pour 

tous lancée en 2015.  

L’accord UE-Japon est devenu très important au 

niveau géopolitique après la suspension des 

discussions entre l’UE et les USA sur le TTIP et 

les taxes de 25 % sur l’acier et de 10 % sur 

l’aluminium imposées par les USA en juin 2018. 

L’accord apporte une plateforme majeure pour 

l’UE et le Japon pour renforcer leurs engage-

ments dans un commerce basé sur des règles 

et approfondir leur alliance contre les politiques 

protectionnistes et unilatérales. Pour le Japon il 

fait partie intégrante de la réforme structurelle 

du Premier ministre Abe. Le 6 juillet, la Japon a 

également ratifié le CPTPP-11 (“Comprehensive 

and Progressive Agreement for Trans-Pacific 

Partnership”), le successeur du TPP après le 

retrait des USA en janvier 2017. Un accord réu-

nissant 11 pays d’Asie–Pacifique couvrant 

13,5 % du PIB d’une zone de libre-échange 

multilatérale. Le Mexique et Singapour ont 

également ratifié cet accord en avril et en juillet 

2018 respectivement. Il entrera en vigueur 60 

jours après la ratification d’au moins 6 pays sur 

les 11 signataires. Cet accord devrait augment-

er la compétitivité de l’économie japonaise en 

réduisant le coût du sourcing intermédiaire ve-

nant des pays partenaires. Les exportations du 

Japon devraient ainsi s’accroitre également. 

L’impact de l’accord EU-Japon sera affecté par 

le retrait du Royaume-Uni de l’UE en mars 

2019. Les exportations japonaises vers le Roy-

aume-Uni représentent 15,1 Mds en 2017 (soit 

17 % des exportations du Japon vers l’UE) et ses 

importations s’élèvent à 16,8 Mds€ (soit 18 % 

des importations du Japon depuis l’EU). De plus, 

les entreprises japonaises ont investi fortement 

au Royaume-Uni (46,5 Mds£ à 2016). Cette 

stratégie d’investissement était surtout tournée 

vers le marché unique européen. Après la pé-

riode de transition de deux ans (fin 2020), le 

Brexit va provoquer la réduction de la taille du 

marché de biens et de services auquel le Japon 

a accès et affecter les opérations de production 

des entreprises japonaises. Du côté UE, l’accord 

apporte une source nouvelle de demandes ve-

nant en partie contrebalancer les effets de fric-

tions qui risquent d’avoir lieu après le Brexit, 

comme les différences de tarifs, l’accroissement 

des procédures de douanes aux frontières et la 

réponse aux exigences des règles d’origine.  

En termes de transparence : les directives de 

négociations, les rapports des différents rounds 

de négociation et les textes légaux finalisés ont 

tous été publiés en ligne en décembre 2017. 

Les notes thématiques, les études de cas des 

exportateurs et les rapports d’évaluation d’im-

pacts ont été partagés, des réunions générales 

et des dialogues avec la société civile ont égale-

ment eu lieu pour accroitre la compréhension 

du public et sa participation sur les questions 

en jeu. 

Avant de se prononcer sur l’accord, le Parle-

ment Européen avait commissionné une étude 

indépendante sur le sujet à Bruegel  qui com-

prend des statistiques sur le commerce et les 

investissements entre l’UE et le Japon, un chapi-

tre sur les provisions de l’accord, une comparai-

son avec les textes des autres accords de 

nouvelles générations (CETA, UE-Singapour, UE-

Corée), une comparaison des flux commerciaux 

UE-Japon avec UE-Canada, UE-Corée et UE-

Singapour, une évaluation de l’impact 

économique et social avec identification des 

zones d’opportunités et de vigilances et des 

recommandations. 

 

 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

En termes de chronologie, 

le Conseil a donné mandat 

à la Commission de 

démarrer les négociations 

avec le Japon en 

novembre 2012.  

Le premier round a eu lieu 

en avril 2013 et il a été 

suivi par 17 autres avant 

de pouvoir atteindre un 

accord politique le 6 

juillet 2017. Le texte a 

été finalisé en décembre 

2017 et soumis au Conseil 

pour approbation en avril 

2018. Le Conseil a 

autorisé la signature et a 

demandé le consentement 

du Parlement qui a donné 

son autorisation le 6 juillet 

2018. L’accord UE-

Japon a été signé le 17 

juillet 2017 lors du 

Sommet UE-Japon à 

Tokyo. 

 

 

Voir l’enregistrement 

de l’évènement à 

Bruegel du 4 octobre 

dernier  : 

http://bruegel.org/events/

international-trade-and-the

-eu-japan-economic-

partnership-agreement/  

 

 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
http://bruegel.org/2018/10/the-eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://bruegel.org/2018/10/the-eu-japan-economic-partnership-agreement/
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://bruegel.org/events/international-trade-and-the-eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://bruegel.org/events/international-trade-and-the-eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://bruegel.org/events/international-trade-and-the-eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://bruegel.org/events/international-trade-and-the-eu-japan-economic-partnership-agreement/
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représentants de haut-niveau : Christoph LEITL, 

le président d’Eurochambres, Antonio TAJANI, le 

président du Parlement Européen, Cecilia 

MALMSTRÖM, la commissaire 

au commerce, Michel BARNIER, 

le Chef négociateur en chef du 

Brexit et Andrä RUPPRECHTER, 

le conseiller principal de la Pré-

sidence autrichienne de l’UE. 

Chacun des thèmes a fait l’objet 

d’un état des lieux, puis d’un 

temps de parole pour les entre-

prises et enfin d’un vote sur 5 

questions choisies.  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 
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La 5ème édition du Parlement Européen des 

Entreprises, organisée par Eurochambres, s’est 

tenue le 10 octobre 2018 à Bruxelles dans 

l'hémicycle du parlement. Cet 

évènement a lieu tous les deux 

ans. Plus de 750 chefs d’entre-

prises y ont pris part venant 

de 34 pays. La délégation fran-

çaise comptait une soixantaine 

de membres menée par Pierre 

GOGUET, Président de CCI 

France.  

Trois grands thèmes ont été 

débattus : la formation, le commerce interna-

tional et l’avenir de l’Europe en présence de 

H2020 c’est ... 

 

1.763 projets coordonnés 

par la France depuis le 

1er janvier 2014. 

 

 le plus grand programme de RDI au monde 

réparti sur différents piliers dont les princi-

paux pour la France sont excellence scienti-

fique, primauté industrielle, défis sociétaux. 

Chaque pilier est composé de plusieurs pro-

grammes et pour chaque programme, un 

plan de travail est publié chaque année. 

 1 Mds€/an pour les équipes françaises (avec 

un potentiel additionnel de 50%) 

 Des taux de subvention très intéressants 

 Une valeur ajoutée centrée sur l’Open Innova-

tion 

Mais c’est aussi une programmation sur le long 

terme, un apprentissage long, des projets com-

plexes à monter et nécessitant un financement 

important, un faible taux de réussite. 

 
oids de la France dans H2020 au 1er 

juin 2018. 

Depuis le 1er janvier 2014, sur les 

19 010 contrats signés ou en négocia-

tion, le nombre de projets retenus comptant 

une participation française est de 4.239 (soit 

22,3%).  

La France est en quatrième place en terme de 

participation avec 8.683 (soit 9,7% du total de 

participation qui s’élève à 89.920) derrière 

l’Allemagne (10.838 soit 12,1%), la Grande 

Bretagne (10.838 soit 11,7%) et l’Espagne 

(9.294 soit 10,3%) mais elle est troisième en 

terme de subventions obtenues avec 3.510 

millions d’euros (10,7%) derrière l’Allemagne 

(5.160 soit 15,7%), la Grande Bretagne (4.677 

soit 14,2%) et devant l’Espagne (3.011 soit 

9,1%), sur un total de 32,9 Mds€ alloués. 

 
es thématiques qui intéressent plus 

particulièrement les Français  

 l’excellence scientifique représente 

1.368 M€ de subventions européennes 

soit 39 % des subventions totales obtenues 

par la France et 1.729 projets dont 947 pour 

MSCA (Marie Sklodowska Curie Actions), 509 

pour ERC (European Research Council), 161 

pour INFRA (Research Infrastructures) et 112 

pour FET (Future and Emerging Technologies). 

 les défis sociétaux représentent 1.259 M€ 

(35,9 %) et 1.447 projets dont 362 pour TPT 

(Smart, green and integrated transport), 265 

pour ENERGY (Secure, clean and efficient 

energy), 246 pour HEALTH (Health, demogra-

phic change and wellbeing), 227 pour FOOD 

(Food security, sustainable agriculture and 

forestry, marine and maritime and inland fis-

heries), 168 pour ENV (Climate actions, envi-

ronment, resource efficiency and raw mate-

rials), 95 pour SECURITY (Secure societies, 

protectiong freedom and secucity of Europe 

and its citizens), 83 pour SOCIETY (Europe in a 

changing world – inclusive, innovative and 

reflective societies) et 1 pour SOCCHA-CROSST 

(Societal challenges and cross theme). 

 la primauté industrielle représente 779 M€ 

(22,2 %) et 924 projets dont 466 pour ICT 

(Information and Communication Technolo-

gies), 242 pour NMBP (Nanotechnologies, 

Materials, Biotechnologies and Processess), 

127 pour SPACE (Space), 87 pour SME 

(Innovation in SMEs) et 2 pour RISKFINANCE 

(acces to risk finance) 

APPUI AUX PME 

5ème édition du Parlement Européen des Entreprises 

 

Tout savoir sur 

l’évènement : 

https://www.parliament-

of-enterprises.eu/upload/

EPE2018_Press-

Release_10-10-18.pdf 

 

mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
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https://www.parliament-of-enterprises.eu/upload/EPE2018_Press-Release_10-10-18.pdf
https://www.parliament-of-enterprises.eu/upload/EPE2018_Press-Release_10-10-18.pdf
https://www.parliament-of-enterprises.eu/upload/EPE2018_Press-Release_10-10-18.pdf
https://www.parliament-of-enterprises.eu/upload/EPE2018_Press-Release_10-10-18.pdf
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 Euratom : 43 projets 

 Science with and for society (SWAFS) : 41 

projets 

 Spreading excellence and widening participa-

tion (WIDENING) : 29 projets 

 Fast Track to Innovation Pilot (FTIPilot) : 26 

projets 

 
a répartition par type d’entités au 1er 

mars 2018 

257 institutions françaises font partie 

du secteur public et sont présentes 

dans 1 505 projets retenus par la Commission, 

soit 71 % de l’ensemble des projets français 

retenus. Elles coordonnent près de 42 % de 

leurs projets. Le montant des subventions de-

mandées correspondant est de 1029 M€ soit 

63 % de l’ensemble des subventions deman-

dées par les projets français retenus. 

Les organismes de recherche sont présents 

dans 1 263 projets (60 %) et en coordonnent 

541 (43 %).Les établissements d’enseignement 

supérieur sont présents dans près d’un projet 

sur deux (1 003 soit 47 %) et en coordonnent 

près de 43 %.  

Les structures du secteur privé sont quant à 

elles présentes dans 1 076 projets soit près de 

51 % de l’ensemble des projets retenus et elles 

en coordonnent 22,6 %. Elles ont demandé 

602 M€ soit près de 37 % de l’ensemble des 

subventions demandées dans les projets fran-

çais retenus. 

Les entreprises viennent ensuite avec 826 pro-

jets (39 %) dont 793 projets développés par des 

entreprises privées et 66 projets par des entre-

prises publiques. Elles en coordonnent 157 

(19 %) dont seulement 4 pour les entreprises 

publiques. Elles ont demandé près de 500 M€ 

de subvention (30,6 %). La première entreprise 

bénéficiaire du programme est Thalès. La se-

conde entreprise est STMicroelectronics avec 

20,2 M€ de subvention soit 4 %. La troisième 

est Cie Industrielle Matière Végétale avec 16,6 

M€ (3,3%). Nous avons ensuite Airbus et Air 

Liquide avec environ 12 M€ (2,5%) ou encore 

Renault et Soitec avec près de 10 M€ soit 2 % 

des subventions demandées par toutes les 

entreprises françaises. Au 8ème rang nous 

avons Safran (8,9 M€) puis Fonroche Géother-

mie (8,4 M€), et enfin Atos en 10ème position 

avec 7,6 M€. 

Les collectivités territoriales ne représentent 

que 6,7 M€ de subventions répartis sur 20 pro-

jets dont 1 projet coordonné. 

 
orizon Europe 2021-2027 

Dans le cadre du prochain cadre 

financier pluriannuel (CFP), une enve-

loppe de 100 Mrds€ est proposée 

pour la recherche et l’innovation, en augmenta-

tion par rapport à la période précédente compte 

tenu de la priorité que représente cette politique 

pour l’Union Européenne. L’ambition de ce pro-

gramme est de permettre à l’UE de se maintenir 

à l’avant-garde de la R&I au niveau mondial. 

L’évaluation des programmes précédents 

montre différents axes de progrès : un investis-

sement plus ambitieux, la poursuite de l’effort 

de simplification dans la mise en œuvre du pro-

gramme, la rationalisation du paysage des fi-

nancements existants, le rapprochement entre 

la science et les citoyens ainsi que le renforce-

ment de synergies avec d’autres fonds euro-

péens. L’expérience a montré la dimension for-

tement stratégique de la R&I pour anticiper sur 

l’avenir et apporter des réponses adéquates aux 

défis de la société dans l’UE.  

La structuration en piliers a été conservée mais 

limitée à trois. Le premier « science ouverte » 

(25,8 Mds €) comprendra le Conseil Européen 

de la Recherche (ERC), les actions Marie Sklo-

dowska Curie et les infrastructures. Le second « 

problématiques mondiales et compétitivité in-

dustrielle » (52,7 Mds €) couvrira le pôle santé, 

société inclusive et sûre, numérique et indus-

trie, climat, énergie et mobilité, alimentation et 

ressources naturelles et aussi le centre com-

mun de recherche (CCR-JRC) hors nucléaire. Le 

troisième pilier est celui de l’« innovation ou-

verte » (13,5 Mds€) et concernera le Conseil 

Européen de l’Innovation (EIC), les écosystèmes 

européens d’innovation et l’Institut Européen 

d’Innovation et de Technologie (EIT). Un budget 

sera réservé au renforcement de l’espace euro-

péen de la recherche (2,1 Mds€) dont propaga-

tion de l’excellence (1,7 Md€) et réforme et con-

solidation du système européen de recherche et 

d’innovation (0,4 Md€). 3,5 Mds € seront réser-

vés à Invest EU et 2,4 Mds à Euratom. 

 

 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

 

987 institutions 

françaises ont participé 

à au moins un projet 

retenu par la Commission 

 

 

 

 

 

 

Avec 56 projets retenus 

dont 12 coordonnés et un 

montant de subvention de 

25,9 M€ (soit 5,2 % des 

subventions demandées par 

les entreprises), 

THALES est la 

première entreprise 

française 

bénéficiaire du 

programme  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout savoir sur Horizon 

Europe : 

http://

www.horizon2020.gouv.fr

/cid91235/donnees-

statistiques-horizon-

2020.html  

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91235/donnees-statistiques-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91235/donnees-statistiques-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91235/donnees-statistiques-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91235/donnees-statistiques-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91235/donnees-statistiques-horizon-2020.html
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www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810 

A noter dans votre agenda... 

 

Rencontres avec les responsables des Institutions financières internationales (BERD, BEI, Banque mondiale, BAfD, 

BIsD) et la Délégation de l’Union européenne. Programme de rendez-vous avec les agences publiques égyptiennes et 

les partenaires potentiels privés.  Contact : sylvie.buhot@businessfrance.fr  - Site : Business France 

 

M i s s i o n  e n  E g y p t e  d u  3  a u  5  d é c e m b r e  2 0 1 8   

EU Gateway  

 

Calendrier 2019  

 

EU Gateway aide les 

entreprises européennes à 

établir une collaboration 

d’affaires de long terme 

avec les pays d’Asie dans 

trois domaines 

particuliers : l’énergie 

verte, l’eau et 

l’environnement, le 

médical et la santé. 

 

Lieu : Bruxelles 

 

12 entreprises françaises sous l’égide 

de Business France 

Site : aid-expo.com 

14-15 novembre 

Pavillion France  

lors du salon 

AIDEX 

Lieu : Johannesburg 

Site :  

Africainvestmentforum.com 

7-9 novembre 2018 

AFRICA 

INVESTMENT 

FORUM 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:sylvie.buhot@businessfrance.fr
https://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-25734+rencontres-avec-les-bailleurs-de-fonds-internationaux-les-agences-d-execution.html
https://www.eu-gateway.eu/
http://www.aid-expo.com
https://africainvestmentforum.com
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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 

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 

GES=Gaz à Effet de Serre 

H2020 = Programme d’innova-

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 

compétitivité et l'innovation   

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  

OSC=Organisation de la socié-

té civile 

PAA = Programme d’action 

annuel 

PCRD= Programme cadre de 

Glossaire 

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 

 

Paris,  

le 17 décembre 2018 

Lien vers l’évènement   

Le Pôle Entreprises & Coopération et l’Agence Française de Développement animeront cet atelier 

dont le programme est le suivant (sous réserve de modification) : 
 Rappel sur les instruments d’aide extérieure de l’Union européenne 
 Présentation du 11ème Fonds européen de développement - Etat des lieux et perspectives jusqu’en 2020. 
 Les autres instruments dont bénéficie la zone FED  (Fonds fiduciaires (FFU et Békou); Facilité Investissement 

Afrique (AIP), AgriFI et ElectriFI; Plan d’investissement extérieur (PIE); Instruments thématiques de l’ICD) 
 Les procédures contractuelles pour les actions extérieures de l'UE 
 Les retombées économiques de l’aide extérieure pour les opérateurs européens 
 L’accompagnement du Pôle Entreprises & Coopération (PEC)  
 Intervention de l’AFD 

    Contact : laurence.hautefeuille@businessfrance.fr — Business France 

Atelier d'information sur le 11ème FED 

mailto:benedicte.vlaemynck@dgtresor.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
https://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-25910+le-fonds-europeen-de-developpement-focus-afrique-point-a-mi-parcours-et-evoluti.html
mailto:laurence.hautefeuille@businessfrance.fr

