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D’après les statistiques pour 2017 fournies par 

la Commission Européenne, les contrats de mar-

chés (services, travaux, fournitures) et de sub-

ventions générés par l’aide extérieure euro-

péenne représentent 4,3 Mds€ soit environ 29% 

du volume total de l’aide qui s’est élevé à 14,7 

Md€.  

La répartition de ces contrats par instrument est 

la suivante : 

 

 

 

 

 

 

Comparés à 2016, le volume des contrats de 

marchés est en hausse (1,66 Md€ contre 1,5 

Md€ en 2016) tandis que les subventions sont 

en baisse (2,6 Md€ contre 2,8 Md€ en 2016 

mais 1,3 Md€ en 2015). 

Les contrats de marchés se répartissent en 936 

M€ pour les services, 628 M€ pour les travaux et 

100 M€ pour les fournitures. 

58,6% de ces contrats ont été remportés par 

des opérateurs européens. 

Les opérateurs français (entreprises, agences 

publiques, ONG...) ont obtenu 18,5 % du total 

des contrats de marchés ou de subventions 

attribués à des opérateurs européens, soit une 

enveloppe de 466 M€, en baisse par rapport à 

2016 (531 M€). La France conserve cependant 

sa première place parmi les pays européens 

devant le Royaume Uni (343 M€), la Belgique 

(325 M€), l’Allemagne (279 M€) et les Pays-Bas 

(236 M€).  

Les opérateurs français sont les premiers béné-

ficiaires dans le cadre du FED (336 M€) et de 

l’IEV (71 M€). Ils se positionnent au 7ème rang 

pour les ICD géographique et thématique 

(respectivement 21 M€ et 14 M€) et au 8ème 

rang pour l’IAP (4,4 M€) 

Pour les marchés de services, les opérateurs 

français se positionnent au 3ème rang avec 

127 M€, derrière la Belgique (220 M€) et l’Alle-

magne (132 M€), mais devant le Royaume-Uni 

(66 M€). 

Les marchés de fournitures demeurent anecdo-

tiques (2,9 M€) et positionnent les entreprises 

françaises au 6ème rang, derrière notamment 

les Pays-Bas (16 M€) ou l’Italie (10 M€) 

Les contrats de travaux, financés principale-

ment dans le cadre du FED , représentent 

53,7% du total des contrats de marchés rempor-

tés par les opérateurs français, soit 151 M€. Les 

entreprises françaises devancent largement 

leurs autres concurrents européens (Espagne : 

59 M€, Suède : 34 M€, Portugal : 25 M€). 

Outre ces contrats de marchés et de subven-

tions, AFD, Proparco et Expertise France, en leur 

qualité d’agences accréditées par la Commis-

sion européenne, se sont vues attribuer des 

contrats de délégation de fonds à hauteur de 

778 M€. Elles sont devancées par les agences 

allemandes (830 M€) mais précèdent le 

Royaume-Uni et les Pays-Bas (respectivement 

155 M€ et 154 M€). 

En conclusion, la position des opérateurs fran-

çais demeure fragile en raison du poids impor-

tant tenu par les contrats de marchés de tra-

vaux qui reposent en très grande partie sur les 

succès de seulement 2 entreprises, principale-

ment en Afrique. On se rappellera qu’en 2015, 

la France avait perdu sa première place en rai-

son de la faiblesse des contrats de travaux. Par 

ailleurs, la position de la France dans l’IAP n’est 

sans doute pas à la hauteur de ce l’on pourrait 

attendre pour les contrats de marchés (4 M€) et 

surtout pour les subventions (0,35 M€) à rap-

porter à des enveloppes globales de respective-

ment 73 M€ et 159 M€ remportées par les opé-

rateurs européens. 

Roger DEL RIO 

Lettre d’information 

du Pôle Entreprises & Coopération 
de la Représentation Permanente de la France 

auprès de l’Union européenne  

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

Les opérateurs français maintiennent leur première position européenne pour les contrats 

de marchés et de subventions dans le cadre de l’aide extérieure européenne 

P R O C H A I N S  C O M I TÉ S  : 

 FEDD : 25/01/2019 

 ICD Géo.: 20/02/2019 

 AIP-CIF-IFP/LAIF-AIF-IFCA :  

25-26/02/2019 

 FED : 13/03/2019 

 IPA : 04/2019 

 FRiT : 04/2019  

 FFU : 5/2019 

 CIBO : 20-25/06/2019 

 FIV : 28/06/2019 

 IEV : nd 

Dans ce numéro : 

AIDES EXTERIEURES    

 Comité de l’IP—18 octobre  2 

 18ème réunion du comité IPA II 

– 23 octobre  
2 

 173ème réunion du Comité ICD 

Asie, Asie Centrale, Moyen Orient 

et Golfe - 24 octobre 

3 

 3ème Conseil opérationnel du 

FEDD – 13 novembre 
4 

 Plateforme d’Investissement 

pour l’Afrique – 14 novembre 
4 

 19ème réunion du Comité IPA – 

15 novembre 2018 
5 

 176ème réunion du comité ICD 

Amérique Latine – 29 novembre 
6 

 Facilité pour les réfugiés en 

Turquie - 30 novembre 2018 
7 

 CIBO – 6 décembre  8 

 PIV-NIP – 13 décembre 8 

 Fonds Fiduciaire d’Urgence  9 

ACCES AU MARCHE  

 Second rapport de mise en 

œuvre des ALE 
9 

 ALE UE-JAPON 10 

 APE Mauritanie—UE 10 

 Le Brexit en pratique 11 

 Comité consultatif—22 nov. et 

18 déc.— groupe TIC—21 déc. 
11 

APPUI AUX PME  

 Séminaire SOLVIT — 3 décembre  11 

 Séminaire sur l’apport de l’Eu-

rope au monde des entreprises—

Rennes, le 22 juin  

12 

Le Pôle Entreprises 

et Coopération vous  souhaite 

une excellente  

année 2019. 

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

 Coopération UE-Asie du Sud-Est en matière 

d’atténuation des effets du changement clima-

tique dus à l’aviation civile (UE-ASE CCCA): 

budget de 4 M€ 

Cette action vise à consolider le partenariat 

politique, économique et environnemental entre 

l’UE et les pays partenaires d’Asie du Sud-Est 

afin de soutenir les dialogues stratégiques sur 

l’atténuation des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) provenant de l’aviation civile et à 

contribuer à la mise en œuvre du régime de 

compensation et de réduction de carbone pour 

l’aviation internationale (CORSIA) dans la région. 

 Coopération urbaine internationale - CUI 

(financement supplémentaire et prolongation 

de la période de mise en œuvre): budget de 

10 M€ 

Cette action vise à compléter la première phase 

du programme CUI en vue de renforcer la coopé-

ration entre villes dans les domaines du déve-

loppement urbain durable et de la coopération 

en matière d’énergie durable, et à soutenir le 

développement et la mise en œuvre du partena-

riat d’urbanisation intelligente et durable pour 

l’Inde et l’Union européenne. 

 Travailler ensemble pour lutter contre la résis-

tance aux antimicrobiens (RAM): budget de 

9 M€ 

Cette action vise à lutter contre la résistance 

aux antimicrobiens grâce à la collaboration avec 

les principaux acteurs mondiaux et des pays 

stratégiques. Elle contribuera à la réalisation 

des objectifs du plan d’action mondial de l’OMS 

pour combattre la résistance aux antimicrobiens 

en partageant les expériences, en encourageant 

l’adoption des meilleures pratiques, en stimu-

lant la prise de mesures en dehors des fron-

tières de l’Union et en coopérant avec les pays 

partenaires latino-américains ciblés. 

 Action UE-Chine (Asie) sur la protection des 

consommateurs et la sécurité des produits 

non alimentaires: budget de 3,9 M€ 

Un grand nombre de produits de consommation 

non alimentaires vendus dans l’UE proviennent 

de Chine et, les consommateurs européens 

achetant de plus en plus sur l’internet, les pré-

occupations en matière de sécurité des produits 

et de protection des consommateurs sont d’au-

tant plus pertinentes. Cette action vise à ac-

croître la protection des citoyens de l’Union en 

réduisant la présence de produits dangereux 

sur le marché de l’Union grâce au renforcement 

de la coopération entre l’UE et l’Asie, en particu-

lier la Chine, en matière de protection des con-

sommateurs et de sécurité des produits et à la 

sensibilisation des opérateurs économiques 

chinois aux exigences de sécurité des produits 

et de protection des consommateurs. 

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

Cette réunion était 

consacrée à la présentation 

et l’approbation du 

Programme d’action 

annuel 2018 – 

phase 2 de l’Instrument 

de Partenariat (IP) 

 

 

 

18ème réunion du comité IPA II – 23 octobre  

 BOSNIE-HERZEGOVINE – Programme d’action 

annuel 2018 (71 M€) : Démocratie et gou-

vernance (gestion indirecte : 1,5 M€ - gestion 

directe : 9,3 M€); Etat de droit et droits fon-

damentaux (gestion directe : 9 M€); Envi-

ronnement, action pour le climat et énergie 

(gestion indirecte : 6 M€ - gestion directe : 3,5 

M€); Compétitivité, innovation, agriculture et 

développement rural (gestion indirecte : 20 M€ 

- gestion directe : 12 M€) ; Education, emploi et 

politiques sociales (gestion directe : 10 M€) 

 MONTENEGRO - Programme d'action annuel 

2018 (36 M€) : Démocratie et gouvernance 

(gestion indirecte : 2 M€ - gestion directe : 3,1 

M€); Etat de droit et droits fondamentaux 

(gestion indirecte : 9,7 M€ - gestion directe : 

3,8 M€); Compétitivité, innovation, agriculture 

et développement rural (gestion indirecte : 

4,4 M€ - gestion directe : 5,1 M€); Education, 

emploi et politiques sociales (gestion indi-

recte : 4,5 M€ - gestion directe : 3,5 M€) 

 SERBIE – Programme d'action annuel 2018 

(179 M€) : Démocratie et gouvernance 

(gestion indirecte : 27,4 M€ - gestion directe : 

30 M€); Environnement, action pour le climat 

et énergie (gestion indirecte : 42,9 M€ - ges-

tion directe : 19 M€) ; Compétitivité, innova-

tion, agriculture et développement rural 

(gestion indirecte : 15 M€ - gestion directe : 

24,8 M€); Education, emploi et politiques so-

ciales (gestion indirecte : 85,3 M€ - gestion 

directe : 93,8 M€) 

 Programmes de coopération transfrontalière 

2018-2020 (31,5 M€) : Ces 9 programmes 

contribuent aux objectifs politiques de la dé-

 

3 programmes 

nationaux et 2 

programmes 

régionaux ont été 

approuvés. 
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claration de Sofia, notamment aux relations de 

bon voisinage. Ce sont des projets en gestion 

directe qui donneront lieu à des appels à pro-

jets à lancer pour la plupart en deux vagues 

(dernier trimestre 2018 et 2ème trimestre 

2020). Les budgets varient entre 1,9 M€ et 

5,8 M€. 

 Programme d’action TAIEX 2018-2020 

(29 M€) 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

Pays particulièrement 

concernés : 

Cambodge (109 M€) 

Birmanie (40 M€)  

Sri Lanka (40 M€) 

Kirghizistan 

(35,76 M€) 

Ouzbékistan (25 M€) 

Yémen (30 M€) 

Irak (41,5 M€) + 

(15 M€ - Madad) 

 

173ème réunion du Comité ICD Asie, Asie Centrale, 

Moyen Orient et Golfe - 24 octobre 

 

Annexe 1 : Programme du Cambodge pour une 

croissance durable et inclusive dans le secteur 

de la pêche, volet captures (CAPFISH-Capture) – 

87M€ ; Annexe 2 : Appui de l’UE au programme 

de réforme de la gestion des finances pu-

bliques, phase III - 22M€.  

Annexe 1 : Appui de l’UE en faveur de la paix en 

Birmanie – PEACE IV - 20M€. ; Annexe 2 : docu-

ment d’action relatif au renforcement de l’offre 

de services d’enseignement par des organismes 

autochtones dans les régions ethniques de la 

Birmanie - 20M€.  

Soutien au processus de décentralisation dans 

la province visée et le dialogue entre les ci-

toyens et l’État, et de contribuer ainsi au traite-

ment des principales causes sous-jacentes du 

conflit et à la prévention de l’escalade des li-

tiges locaux. 

 

Financement de la facilité d’investissement Asie 

(FIA/AIF) : la FIA concerne l’Asie du Sud, l’Asie 

du Sud-Est, l’Asie orientale ainsi que l’Asie cen-

trale, et a pour principal objectif de promouvoir 

les investissements en lien avec les ODD par la 

mobilisation d’investissements supplémentaires 

dans les infrastructures clés, l’accent étant mis 

en priorité sur les investissements liés au chan-

gement climatique et sur les investissements 

«verts» dans les domaines de l’environnement, 

de l’énergie, du développement urbain durable, 

des infrastructures sociales et de transport, 

ainsi qu’en faveur du développement des PME. 

Annexe I: Appui aux investissements, à la com-

pétitivité et au commerce en Asie centrale ; 

Annexe II: Développement durable dans les 

domaines de l’environnement, de l’eau et de 

l’énergie – Coopération Union européenne-Asie 

centrale dans les domaines de l'eau, de l’envi-

ronnement et du changement climatique 

(WECOOP) et programme de développement 

pour l’énergie et l’eau en Asie centrale 

(CAEWDP) ; Annexe III: Initiative de l’UE pour 

l’état de droit en Asie centrale ; Annexe IV : Ren-

forcer la solidité financière et accélérer la réduc-

tion des risques en Asie centrale ; Annexe V: 

Facilité d’investissement pour l’Asie centrale 

(FIAC/CAIF) ; Annexe VI: Initiative «Accelerate 

Prosperity» en Asie centrale et en Asie du Sud.  

Soutien à la politique et la stratégie du gouver-

nement kirghize relatives à l’éducation2 ainsi 

que le plan d’action pour l’éducation 2018-

2020.  

Projet de développement du secteur de l’éle-

vage ; Amélioration de la fourniture de services 

publics et de la gouvernance dans les zones 

rurales d’Ouzbékistan.  

 

Promotion de la résilience et de la cohésion 

sociale par une réponse intégrée aux besoins 

des communautés vulnérables au Yémen. 

Mesure spéciale 2018 en faveur du Yémen 

(partie 2) et 2019 (partie 1)  

 

Promotion du développement socio-économique 

PAA 2018-2019 en faveur du Cambodge  

PAA 2018 (partie 2) en faveur de la Birmanie  

PAA 2018 en faveur du Sri Lanka  

PAP 2018-2019 en faveur de la région Asie 

(partie 3) et de l’Asie Centrale (partie 1) 

(123M€) 

PAA 2018 Asie Centrale (partie 2) et PAA 2018 

Asie (partie 4) (88,15M€) 

PAP 2018-2019 Kirghizstan (partie 1)  

PAA 2018 Ouzbékistan  

Mesure spéciale 2018 en faveur du Yémen 

(partie 2) et 2019 (partie 1)  

Mesure spéciale 2018 Irak (partie 1)  

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
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en Irak : création d’emplois et production de 

revenus. 

L’objectif de l’action consiste à apporter une 

aide cohérente et renforcée de réponse à la 

crise syrienne et au déplacement massif en 

résultant, via une allocation au fonds fiduciaire 

Madad. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

3ème Conseil opérationnel du Fonds Européen de 

Développement Durable (FEDD) – 13 novembre 

Les garanties demandées pour 18 programmes 

présentés par les Institutions financières ont été 

approuvées lors de cette réunion pour un mon-

tant total de 1,54 Md€. Ces garanties ont été 

regroupées en garantie-chapeau en raison de 

leurs caractéristiques très proches. 

Comme pour les programmes approuvés lors du 

comité du 20 juin, DEVCO devrait publier une 

présentation sur son site internet dès leur adop-

tion par la Commission. 

 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Plateforme d’Investissement pour l’Afrique – 14 novembre 

 OUGANDA - Voie expresse à péage – AFD  

La liaison Kampala-Jinja est un axe majeur du 

réseau de transport ougandais et un tronçon du 

Corridor Nord, qui relie le port de Mombasa 

(Kenya) aux pays enclavés d’Afrique de l’Est et 

d’Afrique centrale (Ouganda, Rwanda, Burundi, 

RDC et Soudan du Sud). Le projet Kampala-Jinja 

Expressway (KJE) est conçu comme un partenar-

iat public-privé dont l’exécution doit être réali-

sée en deux phases. Le projet proposé est struc-

turé sur le mode d’un contrat de concession 

comprenant la conception, la construction, le 

financement, l’exploitation et l’entretien, avec 

transfert de l’ouvrage en fin de période d’exploi-

tation. La rémunération de l’exploitant est fon-

dée sur la disponibilité de l’ouvrage pour une 

période de 30 ans avec transfert des recettes 

de péage à l’État. Le maître d’ouvrage désigné 

 

Pays bénéficiaires de la 

PIA lors du 8ème 

Conseil : 

 Ouganda 

 Kenya 

 Cameroun 

 Malawi 

 

 

Vers le Plan 

d’investissement 

extérieur (PIE) : 

https://ec.europa.eu/

commission/eu-external-

investment-plan_fr 

 

 

Vers la brochure 

récapitulant les 23 

garanties approuvées dans 

le cadre du FEDD 

 

 

 

Vers le communiqué de 

presse annonçant la 

signature du 1er contrat de 

garantie du FEDD : 

NASIRA porté par 

FMO 

 

Mesure spéciale 2018 Irak (contribution au 

Fonds Madad) (15M€) 

ENERGIE RENOUVELABLE 

 Européen Guaratee for  Renewable Energy – 

AFD/BEI/CDP/KfW – 168,5 M€ 

 Renewable energy support programme for SSA 

– AECID/COFIDES – 20 M€ 

 Room2Run – BafD – Accroissement de la ga-

rantie portée à 37 M€ (voir également la réunion 

du Conseil opérationnel du 20 juin) 

FONDS STRATIFIES 

- Fenêtre PME - 

 MSME Investment Platform – BEI- 25 M€ 

 FISEA EFSD SME Investment Guarantee – 

AFD – 35 M€ 

- Fenêtre numérique - 

 Ventures Progamme – FMO – 45 M€ 

 Social impact Fund for Africa – BafD – 25 M€ 

- Fenêtre Ville durable - 

 Sustainable Cities Investment Fund Platform – 

PRETS INTERMEDIES 

- Fenêtre PME - 

 EDFI AfDB Joint SME Guarantee for inclusive 

growth and job creation – ADFI/BAfD – 

60 M€ 

 Financial inclusion in the Neighbourhood (Esat 

and South) – BERD – 30 M€ 

 SME access to finance initiative – BEI – 20 M€ 

 Small loans and guarantees program (SLGP) – 

SFI – 42 M€ 

 Archipelagos – One platform for Africa 

(ONE4A) – CDP/BAfD – 30 M€ 

 InclusiFI – Financial inclusion driven by diaspo-

ra – AECID/CDP/COFIDES – 20 M€ 

- Fenêtre Villes durables - 

European guarantee to increase local government 

access to finance – AFD – 30 M€ 

- Fenêtre agriculture - 

 Agricultural and rural finance – AFD – 85 M€ 

FINANCEMENT EN MONNAIE LOCALE 

 TCX concessional and collateral facility 

(TCXCCF) – KfW – 15 M€ 

 The EFSD local currency CGI – BafD – 

12,5 M€ 

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/181213-eip-28-guarantees-brochure-final.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/181213-eip-28-guarantees-brochure-final.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/181213-eip-28-guarantees-brochure-final.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-commission-and-fmo-sign-first-guarantee-agreement-unlock_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-commission-and-fmo-sign-first-guarantee-agreement-unlock_en
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est l’Autorité ougandaise des Routes (UNRA) 

avec un objectif de mise en service pour 2025. 

Le coût total du projet est estimé à 

1,547 Md USD dont 1,5 Md USD de 

coûts d’infrastructure.  

La contribution de la facilité AIP comprend 

80 M€ de subvention à l’investissement, 9 M€ 

de subvention à l’assistance technique et 1 M€ 

de subvention aux audits et à l’évaluation. 

 KENYA – Routes rurales – AFD  

Le dossier porte sur un concours de 30 M€ en 

don de l’AIP délégués à l’AFD pour la mise en 

œuvre d’un projet de routes rurales adaptées 

au climat dans six comtés arides et semi-arides 

(ASAL) du Kenya (Samburu, Isiolo, Marsabit, 

Laikipia, Meru et Tharaka Nithi). Le projet en-

tend répondre aux objectifs fixés par le gou-

vernement kényan de réduction des situations 

d’urgences liées aux sécheresses, notamment 

sur le volet « infrastructures adaptées au cli-

mat». Il permettra à des comtés par-

ticulièrement exposés aux épisodes de sécher-

esses et aux inondations de disposer d’infra-

structures améliorées pour faire face aux condi-

tions climatiques extrêmes auxquelles elles 

sont soumises. Les interventions porteront 

spécifiquement sur une sélection de routes 

stratégiques pour les comtés susmentionnés. 

Les 3 composantes du projet, dont le montant 

global s’élève à 112,5 M€, sont i) Construction 

de routes rurales adaptées au climat (86,67 

M€) ; ii) assistance technique (6,4 M€) (des 

formations seront mises en œuvre à destina-

tion des contracteurs finance également 

l’acquisition d’équipements nécessaires) ; iii) 

audit et communication (1,2 M€).  

 CAMEROUN – Chemin de fer –BEI  

Le projet vise la réhabilitation d’un chemin de 

fer d’une longueur de 330 km entre les locali-

tés de Belabo et de Ngaoundéré au Cameroun. 

Ces travaux sont urgents sur cette ligne qui n’a 

pas été rénovée depuis 1974 et qui constitue 

une voie importante pour les échanges com-

merciaux du Tchad, de la Centrafrique et des 

régions du Nord du Cameroun. Le montant total 

du projet atteint 154 M€, dont 23,5 M€ en sub-

ventions (apportés par l’AIP et le FED) et une 

assistance technique. Selon le schéma prévu, 

les études de faisabilité (financées par le FED 

par subvention) seront réalisées au premier 

trimestre 2019 et les études d’impact social et 

environnemental (financés par subvention via 

l’AIP) au quatrième trimestre 2019. Les activi-

tés de support (Assistance technique au Minis-

tère des transports et à Camrail) débuteront 

également en 2019 (activité également fi-

nancée par l’AIP). Les travaux commenceront 

en 2020 et prendront fin en 2030. Le projet est 

financé à hauteur de 65 M€ par la BEI et pour 

un montant équivalent par l’AFD. 

 MALAWI – Accès aux financements – BEI  

Le projet Kulima consiste en une couverture de 

risque crédit à la petite agriculture au Malawi, 

afin d’inciter les institutions financières locales 

à s’engager et permettre un développement du 

secteur agricole en augmentant les finance-

ments de ce secteur. 

Le montant de l’instrument financier est de 

10 M€, ce qui permettrait de mobiliser 50 M€ 

du secteur privé. C’est le risque de non rem-

boursement qui est garanti (jusqu’à 90 % pour 

un prêt individuel et jusqu’à 30 % pour l’ensem-

ble du portefeuille) sans bonifications directes 

des taux des crédits.  

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 ALBANIE : PAA 2018 – 94,1 M€ 

Ce programme bénéficie de 20 M€ supplémen-

taires au titre de la revue de performance con-

duite en 2018. Le volet principal concernant 

l’Etat de droit est doté de 61 M€ et comprend 

un programme de soutien à la réforme de la 

Justice (soutien aux institutions et à la forma-

tion des nouveaux magistrats appelés à entrer 

en fonction à la suite du « vetting »), ainsi qu’un 

programme de lutte contre la criminalité organi-

sée et le trafic de drogue. Cette dernière action 

comprend un soutien socio-économique aux 

régions rurales dans lesquelles les cultures de 

cannabis avaient été éradiquées.   

Ce programme compte 6 actions : 1) « Soutien 

de l'UE à la participation aux programmes et 

agences de l'Union » (3 M€); 2) « L'UE pour l'état 

de droit - lutte contre la drogue et le crime orga-

nisé » (19 M€); 3) « L'UE pour la réforme de la 

justice » (42 M€); 4) « L’UE pour un environne-

ment plus propre - Appui au traitement des 

eaux usées» (24,1 M€); 5) « L’UE pour le déve-

loppement économique - le développement 

économique local généré par le tourisme» 

(6 M€). 

 KOSOVO : PAA 2018 – 75,9 M€ 

Ce programme bénéficie de 6 M€ supplémen-

taires au titre de la revue de performance con-

duite en 2018. Une part importante de ce pro-

gramme est consacrée aux questions environ-

nementales et en particulier à la qualité de l’air 

(projet de filtre à particules pour la centrale 

électrique de Kosovo B), qui constitue un enjeu 

de santé publique urgent pour le Kosovo. Le 

 

3 programmes 

nationaux 

( 282,9 M€),  

5 programmes 

thématiques 

(265,7 M€) 

et 2 programmes 

régionaux (319,8 M€) 

ont été approuvés. 

 

19ème réunion du Comité IPA – 15 novembre 2018 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
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programme comprend également un volet de 

soutien à la Justice, comparable à ce qui avait 

été fait par le passé pour l’Albanie.  

Ce programme se compose de 9 actions : 1) 

« Facilité de rapprochement des acquis de l'UE 

et  Bourses Jeunes Professionnels » (5,6 M€); 2) 

« Soutien à la participation aux programmes de 

l'Union » (0,19 M€); 3) « Soutien de l'UE à la 

justice et à l'état de droit » (9 M€); 4) « Soutien 

de l'UE aux communautés » (5 M€); 5) « Soutien 

de l'UE à la qualité de l'air au Kosovo » (40 M€);  

6) « Soutien de l'UE à la gestion des déchets au 

Kosovo » (11 M€); 7) « Soutien de l'UE aux nou-

velles entreprises » (3 M€); 8) « UE pour tous » 

(3,7 M€); 9) « UE pour l'éducation » (13 M€). 

 ARYM : amendement au PPA 2014-2016 dans 

le domaine de l’environnement, du climat et 

des transports 

Cet amendement vise à prendre en compte une 

enveloppe de 8 M€ supplémentaires attribués 

au titre de la revue de performance conduite en 

2018. Il permettra de développer les actions en 

matière de transport durable et d’étendre le 

programme dans la durée.  

Ce programme totalise 6 actions : 1) 

« Rapprochement de la législation en matière 

d'environnement et d'action climatique dans les 

domaines prioritaires » (20,5M€); 2) 

« Investissements dans la gestion de l'eau et 

d e s  d é c h e t s  »  ( 9 1  M€) ;  3 )  

« Mise en œuvre de mesures pilotes d'action 

pour le climat et d'efficacité énergétique dans 

les bâtiments publics et pour l’utilisation du-

rable des ressources naturelles (7,4 M€); 4) 

« Infrastructure de transport routier » (41,4 M€); 

5) « Réformes et assistance transversales au 

secteur des transports » (8,74 M€); 6) 

« Infrastructure de transport ferroviaire » (60,77 

M€). 

 TURQUIE : PAA 2018 

La programmation tient compte des orienta-

tions du Conseil européen et du Parlement eu-

ropéen, de la revue à mi-parcours du document 

de stratégie indicative, des recommandations 

de la cours des comptes européenne et des 

coupes décidées par l’autorité budgétaire. La 

contribution à la participation de la Turquie aux 

programmes européens, notamment Erasmus+, 

représente une part importante du PAA. Le sou-

tien aux grands projets d’infrastructures a été 

abandonné. 

Ce programme comprend 5 actions : 1) 

« Participation aux programmes de l’Union » 

(63 M€); 2) Société civile (Bourse Jean Monnet) 

(12 M€); 3) Droits fondamentaux (5 M€); 4) Af-

faires intérieures (5 M€); 5) Energie (13,4 M€). 

 Programme d’action multi-pays 2018-2019 

pour la connectivité 

Ce programme constitue une priorité de la dé-

claration de Sofia. Il est doté de 207 M€ pour un 

total de projets de 1,1 Md€. Le programme est 

mis en œuvre par le CIBO – Cadre d’Investisse-

ment pour les Balkans Occidentaux (voir plus 

loin de compte rendu du Comité de pilotage du 

CIBO qui s’est tenu le 6 décembre à Luxem-

bourg) 

 Programme d’action 2018-2019 pour la Facili-

té pour la société civile et les médias 

Ce programme permet un soutien souple aux 

organisations de la société civile (Mécanisme 

pour la Société civile—MSC) et aux médias en 

Turquie et dans les Balkans. Il s’agit d’un des 

leviers essentiels du soutien de l’UE à la société 

civile en Turquie. 

Les huit actions 2018-2019 seront gérées di-

rectement par la Commission européenne sauf 

l’action n° 1 par l’UNESCO et l’action n° 7 par 

l’OSCE : 1– Programme plurinational MSC et 

médias (38,85 M€); 2 —  MSC et médias Alba-

nie (5,8 M€); 3 — MSC et médias Bosnie-

Herzégovine (8 M€); 4 — MSC et médias an-

cienne République yougoslave de Macédoine (6 

M€); 5 — MSC et médias Kosovo (3,7 M€); 6 — 

MSC et médias Monténégro (5,25 M€); 7 — MSC 

et médias Serbie (10 M€); 8 — MSC et médias 

Turquie (35 M€) 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

7 programmes 

nationaux 

( 252,45 M€) et 2 

programmes 

régionaux (35 M€) ont 

été approuvés. 

176ème réunion du comité ICD Amérique Latine – 29 novembre 

 Contribution au fonds fiduciaire de l’UE pour la 

paix en Colombie – 20 M€ 

85 % des fonds sont déjà engagés avec 20 contrats 

en cours. De nouvelles contributions ont été annon-

cées, de la part de l’Espagne (3 M€), de la Répu-

blique Tchèque ainsi que de l’Allemagne (3 M€), des 

Pays-Bas et du Chili (100 000 USD, ce qui est une 

première). 

 Accès à la justice pour tous et réforme du système 

– 3 M€ 

 Assainissement dans les petites communautés et 

résilience hydrique – 35 M€ 

 Mesures de soutien à la Bolivie – 1 M€ 

COLOMBIE — PAA 2018 et 2019 — partie 1 BOLIVIE — PAA 2018 et 2019 — partie 1  

HONDURAS  - PAA 2018 et 2019, partie 1  

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
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«Toda una Vida» pour la période 2017-2021, avec 

un accent particulier sur la réactivation de la pro-

duction dans les zones touchées par le tremble-

ment de terre (26 M€) 

 Frontière nord - territoire de développement et de 

paix (18.9 M€) 

 Soutien stratégique en faveur de la sécurité ali-

mentaire durable à Cuba (19.65 M€) 

 Mesures de soutien en faveur de Cuba II (500 K€) 

 Projet A - EUROFRONT (15 M€) 

 Réabondement de la Facilité d’investissement 

pour l’Amérique latine – LAIF (+ 20 M€) 
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 « Accès à l’emploi au moyen de l’amélioration des 

compétences de la main-d'oeuvre et de la promo-

tion de l’esprit d’entreprise au Honduras » (EURO 

+Empleo) (60.4 M€) 

 Programme de soutien à la démocratie et aux 

droits de l’homme au Honduras (PRODERECHOS) 

(8 M€) 

 Stimuler l’économie rurale et périurbaine en 

temps de crise et au-delà (15 M€) 

 Approvisionnement durable et inclusif en eau à 

Managua – Altamira (10 M€) 

 Programme de soutien au système de soins de 

santé primaires en vue de lutter contre la malnu-

trition chronique au Guatemala (20 M€)  

 Programme d'appui à l’emploi décent au Guate-

mala (15 M€) 

 Programme d'appui à la mise en œuvre des objec-

tifs 5 et 6 du plan de développement national 

Facilité pour les réfugiés en Turquie - 30 novembre 2018 

La Commission a présenté une première 

ébauche de la programmation de la 2ème 

tranche de la facilité. La version définitive de-

vrait être finalisée au printemps 2019. 

Cependant deux appels à manifestation d’inté-

rêts ont été lancés le 13 décembre, d’une 

part, pour des projets en matière d’infras-

tructures municipales et, d’autre part, 

pour des appuis socio-économiques. 

S’agissant des 

projets d’infras-

tructures, la 

partie turque a 

accepté le prin-

cipe du mixage 

prêts-dons. 

Alloca-

t i o n s 

budgé-

ta i res 

indica-

t i v e s 

(1) : 

 

 

 

 

 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

11ème réunion du comité 

de pilotage  

NICARAGUA - PAA 2018 et 2019, partie 1  

GUATEMALA - PAA 2018 et 2019, partie 1  

EQUATEUR - PAA 2018 et 2019, partie 1  

CUBA - PAA 2018 et 2019, partie 1  

AMERIQUE LATINE - PAA 2018-2019, partie 1  

AMERIQUE LATINE – amendemet au PAA 2017 

et 2018 – partie 1  

(1) incluant une ré-

serve pour d'éven-

tuelles nouvelles 

urgences et dé-

marches administra-

tives (70 M€) 

mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
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Plus de 100 participants de la Commission 

européenne (DG NEAR, DG MOVE), des institu-

tions financières du CIBO (BEI, BERD, CEB, KfW, 

banque Mondiale et AFD), des donateurs bilaté-

raux (Allemagne, Autriche, France, Hongrie, 

Italie, Luxembourg, Norvège, et Suède), ainsi 

que le Conseil de coopération régionale (RCC), 

l’Observatoire des transports de l’Europe du 

Sud-Est (SEETO), le secrétariat de la Commu-

nauté de l’énergie (ECS) et les bénéficiaires des 

Balkans occidentaux ont assisté à la 19ème 

réunion du Comité de pilotage du CIBO à Lux-

embourg. La réunion était organisée par la 

Banque européenne d'investissement et 

coprésidée par la Commission européenne et la 

France en tant que coprésident actuel des 

donateurs bilatéraux. 

La directrice générale adjointe de la DG NEAR, 

Katarína MATHERNOVÁ, a présenté les défis à 

relever par les Balkans occidentaux et la ré-

ponse stratégique de la Commission eu-

ropéenne. Le parapluie du CIBO sera renforcé 

par une intégration plus étroite d’autres initia-

tives, par exemple pour le développement du 

secteur privé et l'efficacité énergétique. Un 

groupe de travail composé de parties prenantes 

sera mis en place pour développer la nouvelle 

structure qui sera présentée pour approbation 

lors de la prochaine réunion du Comité de pilot-

age à Berlin (25-26 juin 2019).  

La nouvelle approche de la Commission con-

cernant l'évaluation des programmes de ré-

forme économique, le prochain cadre financier 

pluriannuel et l'espace économique régional 

des Balkans occidentaux ont également été 

examinés. Un nouvel instrument de garantie de 

la Commission sera opérationnel au début de 

2019. 

Parallèlement à cette nouvelle approche et à de 

nouveaux instruments, l'image de marque de 

l'UE sera renforcée et le concept "EU for You" 

sera adapté pour le CIBO et utilisé pour la visibil-

ité de l'UE. Le groupe de la Banque mondiale a 

présenté les perspectives économiques de la 

région et les progrès accomplis par le RCC sur la 

région économique régionale. 

La communauté des donateurs bilatéraux a 

présenté les résultats de l’étude intitulée 

"Investissements dans les Balkans occidentaux: 

nouvelles orientations et contraintes financières 

en matière d’infrastructures" de l’Institut 

d’études économiques internationales de 

Vienne. Les annonces de contributions tradition-

nelles ont porté sur un total de 9,6 M€ de contri-

butions au Fonds européen conjoint pour les 

Balkans occidentaux (EWBJF—European West-

ern Balkan Joint Fund), dont 1,1 M€ de la part 

de l’AFD. Sur ces contributions des donateurs 

bilatéraux, deux projets d’investissement dans 

l’environnement approuvés lors de cette réu-

nion sont cofinancés. L'Allemagne a été présen-

tée en tant que nouvelle coprésidente du Comi-

té de pilotage du CIBO pour 2019. Enfin, lors de 

la session des IFI, l'AFD a été accueillie comme 

une nouvelle organisation participant au CIBO et 

le secrétariat du CIBO a été mandaté pour pour-

suivre la discussion avec la Banque Mondiale 

qui souhaite devenir membre à part entière du 

CIBO. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

Lors de la 19ème réunion 

du Comité de pilotage, ont 

été approuvées :  

 

 11 demandes de 

subventions d'assistance 

technique pour un 

montant de 16,5 M€  

 

 11 subventions 

d'investissement pour un 

total de 190,8 M€, dont 

183,1 M€ pour des 

projets de connectivité et 

7,7 M€ pour des projets 

environnementaux  

 

Bibliothèque du CIBO 

https://wbif.eu/library 

 

Initiatives connectivités 

(DG MOVE) et rapport 

de suivi – Nov. 2018 

Cadre d’Investissement pour les Balkans 

Occidentaux (CIBO) – 6 décembre  

Plateforme d’investissement pour le voisinage – 13 décembre 

 ARMÉNIE—BERD— Poste frontière (11,27M€) 

Ce financement représente environ 50% du 

coût total de la rénovation et de la modernisa-

tion du poste de frontière à Meghri. 

 ARMÉNIE—BERD— Centrale solaire (3M€) 

Ce financement couvrira une étude de bench-

mark sur les enchères en matière d’énergie 

solaire et contribuera à la production d’énergie 

solaire et à la baisse du prix de l’électricité pour 

les ménages. Il s’inscrit dans un projet qui vise 

la construction et la mise en opération d’une 

centrale (55MW) à Masrik pour un coût total de 

54M€. 

  UKRAINE—BEI— Réseau routier  (14,25 M€) 

Ce financement s’inscrit dans le cadre d’un 

projet cadre de 50 M€ « Programme d’inves-

tissement de connectivité des transports de 

l’Ukraine) que la BEI a signé avec le gouverne-

ment ukrainien. Le financement total de ce pro-

jet s’élève à 100 M€. Le contournement de Ter-

nopil coûtera à lui seul 28 M€. 

 Ukraine—BEI— TPU / infrastructure (15,17 M€) 

Les subventions d’investissements s’inscriront 

dans le cadre de deux prêts-cadres de la BEI en 

Ukraine (Transport public urbain, et Programme 

d’infrastructure municipale) signés respective-

ment en 2016 et 2017, et sont destinées à 

cofinancer les activités suivantes : 

 

30ème réunion du Conseil 

NIP/PIV 

 

 

 

 

Projets  vo is inage EST  

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
https://www.wbif.eu/content/stream/Sites/website/library/WBIF-19thSC-PPP-KM-WBIF-SC-Luxembourg.pdf
https://www.wbif.eu/content/stream/Sites/website/library/WBIF-19thSC-PPP-KM-WBIF-SC-Luxembourg.pdf
https://wbif.eu/content/stream/Sites/website/library/WBG-Western-Balkans-Economic-Update-6-Dec-2018-for-posting.pdf
https://wbif.eu/content/stream/Sites/website/library/WBG-Western-Balkans-Economic-Update-6-Dec-2018-for-posting.pdf
https://wbif.eu/content/stream/Sites/website/library/WBIF-19thSC-REA-status-WBIF-SC-meeting-no-notes-1-.pdf
https://wbif.eu/content/stream/Sites/website/library/WBIF-19thSC-REA-status-WBIF-SC-meeting-no-notes-1-.pdf
https://wiiw.ac.at/investment-in-the-western-balkans-p-4705.html
https://wiiw.ac.at/investment-in-the-western-balkans-p-4705.html
https://wiiw.ac.at/investment-in-the-western-balkans-p-4705.html
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
https://wbif.eu/content/stream/Sites/website/library/WBIF-19thSC-Round-20.pdf
https://wbif.eu/content/stream/Sites/website/library/WBIF-19thSC-Round-20.pdf
https://wbif.eu/content/stream/Sites/website/library/WBIF-19thSC-Round-20.pdf
https://wbif.eu/content/stream/Sites/website/library/WBIF-19thSC-INV-Round-3.pdf
https://wbif.eu/content/stream/Sites/website/library/WBIF-19thSC-INV-Round-3.pdf
https://wbif.eu/library
https://www.wbif.eu/content/stream/Sites/website/library/WBIF-19thSC-WB-WBIF.pdf
https://www.wbif.eu/content/stream/Sites/website/library/WBIF-19thSC-Monitoring-Report.pdf
https://www.wbif.eu/content/stream/Sites/website/library/WBIF-19thSC-Monitoring-Report.pdf
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 LIBAN—AFD—  PEURL (20M€) 

Ce programme de résilience économique et 

urbaine (PEURL) couvre 9 villes secondaires 

libanaises : Aaley, Baalbeck, El Mina, Halba, 

Jbeil, Nabatieh, Saïda, Tyr and Zahle. Il concern-

era trois segments de l’économie locale : pro-

motion du tourisme et du petit entrepreneuriat, 

revitalisation des activités liées aux marchés et 

aux ports de pêche, et développement des 

transports et de la mobilité urbaine pour amé-

liorer l’attractivité et les investissements du 

secteur privé. Le coût total de ce programme 

s’élève à 100M€. 

 MAROC—BERD– Economie verte (20,65 M€) 

Se basant sur l’expérience en cours de finance-

ments de projets d’énergie renouvelable et 

d’efficacité énergétique de la facilité MorSEFF 

(ligne de financement de l’énergie durable des-

tinée aux entreprises privées marocaines, 

110 M€), la BERD, en accord avec le ministère 

de l’Economie et des Finances marocain et la 

Caisse centrale de garantie, entend mettre sur 

pied une nouvelle facilité d’un montant supéri-

eur (150 M€) et un champs d’éligibilité plus 

large (énergie renouvelable et efficacité éner-

gétique + adaptation au changement climatique 

et efficacité des ressources). 

 LIBAN—BERD— Extension du SEMED  (50 M€) 

Il s’agit d’étendre ce programme d’inclusion 

financière au Liban, sans rien modifier d’autre 

au programme adopté en mars 2015 et qui 

concerne l’Egypte, la Jordanie, le Maroc et la 

Tunisie.  

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 
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Réseau de Trolleybus – Ivano-Frankivsk (0,6 M€ 

INV.); Système automatisé de perception des 

tarifs – Lutsk (0,15 M€ INV.); Bus électriques – 

Zaporizhya (3 M€ INV.); Approvisionnement en 

eau et assainissement – Rivne (1,15 M€ AT); 

Approvisionnement en eau et assainissement – 

Mariupol (1,7 M€ AT); Eclairage public – Mariu-

pol (0,33 M€ AT); Chauffage urbain – Lozova 

(0,62 M€ AT); Chauffage urbain – Oleksandriya 

(0,77 M€ AT); Chauffage urbain – Kryvyi Rih 

(1,5 M€ AT); Déchets solides – Kremenchuk 

(0,3 M€ AT); Traitement des déchets solides – 

Lviv (4,5 M€ AT). 

 UKRAINE—NEFCO— Réhabilitation (5M€) 

Nordic Environment Finance Corporation 

(NEFCO) gère un projet couvrant 24 municipal-

ité pour la modernisation de leur système de 

gestion de l’eau et des eaux usées. Ce finance-

ment NIP contribuera à 6 à 8 des municipalités 

de ce programme. 

  EGYPTE—BEI— Traitement des eaux (20M€) 

L’identification et la préparation de ce projet 

visant l’extension et la modernisation de l’usine 

de traitement des eaux usées d’Alexandrie 

Ouest,  ont bénéficié de nombreux finance-

ments européens et son coût total est estimé à 

184M€. Ce projet comprend notamment des 

innovations énergétiques (production d’énergie 

par la digestion des boues), et est considéré 

comme étant d’une très haute importance pour 

le gouvernement. 

Fonds Fiduciaire d’Urgence (FFU/EUTF) 

 

Articles parus sur le site 

internet du FFU portant 

sur les activités financées 

dans le cadre du fonds... 

◎ Lancement du programme de mini-prêts pour les 

jeunes entrepreneurs gambiens— Nouvelle initia-

tive conjointe du Projet de renforcement de la 

jeunesse en Gambie (YEP) et du Fonds de déve-

loppement social (FDS)  

◎ Dans un quartier périphérique d’Agadez, deux 

chantiers à haute intensité de main d’œuvre 

pour protéger les enfants et réhabiliter les jar-

dins  

◎ Une soixantaine de chefs coutumiers, chefs 

religieux, femmes dirigeantes, jeunes et leaders 

d’opinion se réunissent pour un atelier de con-

certation sur la gestion des conflits dans les 

zones affectées par les crises  

◎ "Je fais de mon mieux et je gagne ma vie grâce à 

ma nouvelle entreprise", déclare Amadou en 

Gambie 

Anne.FUMEY@diplomatie.gouv.fr 

Projets  vo is inage SUD 

ACCES AU MARCHE 

Second rapport de mise en œuvre des ALE 

Le second rapport sur la mise en œuvre des 

accords de libre-échange, réalisé par la DG 

Trade, est sorti le 31 octobre 2018.  

Il démontre que les ALE continuent de stimuler 

les échanges. En effet, les 35 accords signés 

(62 pays partenaires) continuent à contribuer à 

 

Vers le rapport 

mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/all-news-and-stories/mini-loans-scheme-young-gambian-entrepreneurs-launched-yep_en
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https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/all-news-and-stories/une-soixantaine-de-chefs-coutumiers-chefs-religieux-femmes-dirigeantes-jeunes_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/all-news-and-stories/i-am-trying-my-best-and-earning-living-through-my-new-business-says-amadou-back_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/all-news-and-stories/i-am-trying-my-best-and-earning-living-through-my-new-business-says-amadou-back_en
mailto:Anne.FUMEY@diplomatie.gouv.fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0728
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la progression des exportations de l’UE notam-

ment en Corée (+12 %), en Colombie (+12 %), 

au Pérou (+10 %), en Amérique Centrale (+7 %) 

et au Canada (+7 %). 

Le taux d’utilisation des préférences est en 

augmentation (78,2 % contre 77,4 % l’année 

précédente). Un potentiel important reste à 

exploiter même s’il y a eu une amélioration par 

rapport à l’année précédente. Des études com-

plémentaires seront réalisées sur les raisons du 

faible taux d’utilisation des préférences dans 

certains secteurs et sur certains ALE. 

Ce rapport faisait un focus sur le secteur de 

l’agro-alimentaire qui est une “success story” 

puisque l’UE est passée d’importateur net à 

exportateur net (138 Mds€ d’exportations et 

117 Mds€ d’importations en 2017). Il 

représente 1/3 des produits à l’export et 40 % à 

l’import. L’UE importe surtout des produits 

agricoles bruts (72 % café, légumes, …). 

Un point sur les 15 points du Plan d’action sur 

le commerce et le développement durable, mis 

en œuvre depuis le début de l’année 2018, a 

été introduit dans le rapport. Il porte sur le com-

merce pour tous, les politiques sociales et envi-

ronnementales, les engagements TSD, la pro-

tection de l’emploi et de l’environnement, ... Il 

se base sur des règles multilatérales plutôt que 

bilatérales et vise à encourager les partenaires 

à adhérer aux conventions internationales. Ce 

travail a été entamé avec la Corée. 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

Pour en savoir plus : 

◎ les documents 

annexes 

◎ la fiche information  

 

ALE UE-JAPON 

L'accord avec le Japon a été signé le 17 juillet 

2018. Il a été approuvé le 12 décembre 2018 

par le Parlement européen et il devrait entrer en 

vigueur au 1er février 2019. Il est le premier 

des accords de libre-échange à faire référence 

explicitement à l’Accord de Paris sur le Climat. Il 

ouvre une zone de commerce de 635 millions 

de personnes et de près 1/3 du PNB mondial.  

Quelques points clés : cet accord élimine les 

taxes sur des produits comme le fromage 

(encore 30% de taxe aujourd’hui sur certains 

fromages) ou le vin (15% en moyenne 

aujourd’hui), permet d’augmenter les exporta-

tions de viande bovine et porcine, de protéger 

plus de 200 indications géographiques. Dans le 

secteur industriel, il éliminera les taxes sur les 

cosmétiques, les produits chimiques, le textile 

et l’habillement. Il demande au Japon d’aligner 

son industrie automobile aux standards interna-

tionaux ce qui permettra une ouverture plus 

grande de son marché aux automobiles eu-

ropéennes. Il ouvre également le marché des 

services en particulier financier, e-commerce, 

télécommunications et transport. Il garantit aux 

entreprises européennes un large accès aux 

marchés publics (y compris dans le secteur 

ferroviaire) dans 54 des plus grandes villes ja-

ponaises. Il inclut un chapitre sur le commerce 

et le développement durable, propose des 

standards élevés en termes d’emploi, de sécu-

rité, d’environnement et de protection du con-

sommateur et renforce les engagements sur le 

développement durable, le changement clima-

tique. Un chapitre est également consacré aux 

PME (78% des entreprises exportant au Japon 

sont des PME). 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

Pour plus d’informations : 

http://ec.europa.eu/

trade/policy/in-focus/eu-

japan-economic-

partnership-agreement/  

Accord de partenariat économique régional Mauritanie—UE 

La Mauritanie a signé, le 21 septembre 2018,  

l’Accord de Partenariat économique (APE) ré-

gional négocié entre les 16 pays de la Commu-

nauté économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) et l’UE, devenant ainsi le 

quinzième pays signataire de la région. 

En attendant que cet accord régional soit ratifié 

après la signature attendue du Nigéria, la Côté 

d’Ivoire et le Ghana appliquent déjà depuis 

2016 des accords intérimaires. 

Une réunion mixte UE-ACP (pays d’Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique) s’est tenue le 26 octo-

bre dernier à Bruxelles afin d’échanger sur 

l’état des lieux des sept APE de la zone.  

Selon la Commission, « Les APE ont pour objec-

tif de promouvoir les échanges commerciaux 

entre l’UE et les pays africains, de contribuer au 

développement durable, à l’augmentation des 

investissements, à la création d’emploi et à la 

réduction de la pauvreté ».  Afin de renforcer ce 

partenariat UE-Afrique, la Commission a donc 

lancé une nouvelle alliance Afrique-Europe pour 

des emplois et des investissements durables, 

soit la création de 10 millions d’emplois atten-

dus dans les cinq prochaines années sur le 

continent africain.  Ainsi, la Commission vise en 

particulier le secteur privé tout en gardant une 

perspective à long terme de pouvoir mettre en 

place un accord de libre-échange intercontinen-

tal global entre l’UE et l’Afrique. 

 

 Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

Vers la nouvelle alliance 

Afrique-Europe : 

https://ec.europa.eu/

commission/sites/beta-

political/files/soteu2018-

factsheet-africa-

europe_fr.pdf 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157469.pdf
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-africa-europe_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-africa-europe_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-africa-europe_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-africa-europe_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-africa-europe_fr.pdf
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Le portail internet du Gouvernement met à dis-

position des citoyens et entreprises français des 

informations pratiques liées à la sortie du Roy-

aume-Uni de l’Union européenne. Il référence 

des ressources externes présentes principale-

ment sur les sites des différents ministères. 

 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

Le Brexit en pratique 

 

Vers le portail 

www.brexit.gouv.fr  

Comité consultatif—22 nov. et 18 déc.— groupe TIC—21 déc. 

La Commission a fait un débriefing du Comité 

TBT/OMC des 14 et 15 novembre pendant 

lequel 38 cas ont été évoqués et 2 nouveaux 

cas : Chili (produits laitiers) et Russie 

(étiquetage spécial pour la traçabilité des 

marchandises, non notifié). 

Des cas d’accès au marché ont été abordés : la 

CHINE (certification des produits alimentaires à 

risque faible) et la JORDANIE (prohibition d’utili-

sation des logos de qualité) mais aussi en point 

divers le JAPON (additifs), la COLOMBIE 

(marchés publics) et le KOSOVO (droits à l’im-

portation) ou encore en point spécial le CANADA 

(vins et spiritueux, accises et frais de services 

mais aussi sur les produits laitiers dont gestion 

des quotas de fromage). 

Le Comité commerce UE-Algérie du 18 octobre 

2018 a été assez décevant, des dialogues se 

déroulent à plus haut niveau sur le concept de 

mise en place de mesures de sauvegarde et en 

attendant la situation ne change pas. La Com-

mission veut laisser une chance au nouveau 

gouvernement de prendre des décisions avant 

de déclencher éventuellement l’article 100 de 

l’accord d’association. 

A la réunion MAAC du 18 décembre 2018, ont 

été présentées les listes finales des barrières-

clés de la THAILANDE (SPS, licence d’importa-

tion, réforme des accises, droit de propriété 

intellectuelle, douanes, procédures de conform-

ité, marchés publics, restriction d’accès au 

secteur des services) et celles de la MALAISIE 

qui comprend 5 barrières (marchés publics, 

investissement, automobile, halal et SPS). Les 

relations commerciales EU-RUSSIE ont été lon-

guement abordées sous différents aspects 

(cadre global, les irritants commerciaux, les 

barrières clés, le secteur auto et les pièces dé-

tachées, SPS, …). Les cas d’accès au marché 

ont concerné la TURQUIE (application d’un taux 

de change artificiel dans le secteur pharmaceu-

tique,   augmentation des droits de douanes sur 

les jouets), la TUNISIE (nouvelle mesure restric-

tive imposant un contrôle à l’importation d’une 

longue liste de produits) et les EMIRATS ARA-

BES UNIS (règlementation technique de l’ESMA 

sur les pièces de moteurs automobiles). En 

points divers, d’autres cas ont été abordés 

brièvement : ARABIE SAOUDITE (réglementation 

sur les plastiques d’emballages oxobiodégrada-

bles), EGYPTE (enregistrement des entreprises 

et restriction d’importation de canetons vivants 

et COLOMBIE (marchés publics).  

Le groupe de travail «Electronique et Tic » du 21 

décembre 2018 était présidé par Thomas LE 

VAILLANT, Chef d’Unité adjoint Accès au mar-

ché, industrie, énergie et matières premières à 

la DG Trade. Un point a été fait sur les différents 

problèmes déjà évoqués l’année passée en ce 

qui concerne la CHINE (lois cyber sécurité et 

cryptage, standardisation, loi de contrôle des 

exportations, politique industrielle Made In Chi-

na 2025 et taxation des MCO). Ont été ensuite 

abordés : le VIETNAM (loi cyber sécurité), l’INDE 

(taxation des produits TIC, Test obligatoire et 

certification des éléments de réseaux télécoms 

dans le pays, enregistrement obligatoire de 

certaines catégories d’équipements informa-

tiques), l’AFRIQUE DU SUD (procédure d'évalua-

tion de la conformité des interférences électro-

magnétiques et de la compatibilité), la zone 

EUROMED (restriction dans les Etats du Golfe 

sur des substances dangereuses, négociation 

des ALECA Tunisie et Maroc) et pour finir, le 

PARTENARIAT ORIENTAL (rapprochement des 

réglementations notamment en Ukraine et en 

Moldavie). 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

Au cours des deux 

réunions MAAC 

présidées respectivement  

par Francisco PEREZ 

CANADO et Thomas 

LE VAILLANT, ont 

été présentées les listes 

des barrières-clés de 

la Thaïlande (8 

barrières) et de la 

Malaisie (5 barrières). 

 

L’enquête sur les 

règles d’origine va 

permettre de prendre des 

décisions notamment en 

termes de reformulation de 

l’information disponible 

sur les sites et du design de 

l’outil d’autoévaluation qui 

sera mis à disposition au 

cours de l’année 2019. 

APPUI AUX PME 

Séminaire SOLVIT — 3 décembre 2018 à Paris  

La présence de Mme Laurence de RICHEMONT, 

cheffe d’unité du centre de services du marché 

intérieur de la Commission Européenne. 

Solvit fournit des informations et une assis-

 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://www.brexit.gouv.fr
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
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Pour en savoir plus, con-

sultez le site de référence 

sur les questions eu-

ropéennes : 

https://europa.eu/

youreurope/index.htm 

Le 22 juin, à Rennes, le Comité des CCE 

(Conseiller du Commerce Extérieur de la 

France) Union européenne et les comités CCE 

des régions Bretagne, Normandie et Pays de la 

Loire ont organisé un séminaire sur l’apport de 

l’Europe au monde des entreprises. Cette mani-

festation était labellisée par le Secrétariat gé-

néral des consultations citoyennes sur l’Europe 

auprès du ministre des Affaires européennes. 

Trois thèmes principaux guidaient ce sémi-

naire : l’Europe ça marche !, l’Europe ça fi-

nance ! et l’Europe ça protège ! 

Outre les interventions de CCE du comité UE, en 

la personne de sa présidente, Marie-France VAN 

DER VALK, directrice des affaires européennes 

pour le groupe Renault et de Olivier PROST, 

avocat chez Gide Loyrette, Jean ARTHUIS, an-

cien ministre des Finances et actuellement 

député européen et président de la Commission 

des budgets, des représentants de la Commis-

sion européenne, de la Banque Européenne 

d’Investissement et de plusieurs entreprises 

locales ainsi que le conseiller économique près 

l’Ambassade de France au Royaume-Uni, se 

sont succédés à la tribune pour développer et 

apporter leur témoignage sur les thèmes de ce 

séminaire. 

Ce séminaire, qui a rassemblé plus de 100 

auditeurs, est appelé à être reconduit dans 

d’autres régions françaises. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Séminaire sur l’apport de l’Europe au monde des entreprises—

Rennes, le 22 juin  

tance aux citoyens et aux entreprises et vise à 

résoudre les problèmes de mauvaise applica-

tion du droit de l'UE par les autorités nationales 

dans des situations transfrontières. Cet outil est 

largement méconnu et ce séminaire était desti-

né à mettre en place un plan d’action pour ren-

forcer la visibilité et l’efficacité du réseau. Solvit 

permet de montrer l’Europe qui protège ! Le 

réseau au niveau européen résout 87% des cas 

portés à sa connaissance et le centre Solvit 

français en résout plus de 96%. 

Solvit peut examiner n’importe quel problème à 

condition qu’il s’agisse d’un sujet transfrontalier 

causé par une application incorrecte de la lé-

gislation de l’UE impliquant une autorité 

publique à l’échelle nationale, régionale ou 

locale et qu’il n’y ait pas de procédure judiciaire 

déjà engagée. Les problèmes liés aux entrepris-

es relèvent notamment des catégories sui-

vantes : accès au marché des produits, presta-

tion de services, établissement en tant qu’indé-

pendant, marchés publics, remboursement de 

TVA, libre circulation des capitaux, contrôle aux 

frontières. 

Une plainte peut être déposée en ligne sur le 

site ec.europa.eu/solvit , elle sera dirigée vers 

le centre du pays dont vous êtes originaire qui 

prendra contact avec le centre du pays incrimi-

né.  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 
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