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Les relations commerciales restent, au 

plan mondial, marquées par des tensions 

d’une ampleur inédite, avec, en première 

ligne, la confrontation entre les Etats-Unis 

et la Chine dont il est difficile de prédire, à 

ce jour, le ou les points de sortie, mais dont 

l’impact se ressent dans bien des do-

maines : incertitudes sur l’avenir de l’OMC 

et du multilatéralisme ; menaces de me-

sures et de contre-mesures pesant sur des 

pans entiers de l’industrie ; plus générale-

ment, pour les entreprises européennes, 

imprévisibilité des flux commerciaux et 

d’investissement, au détriment de la crois-

sance et de l’emploi. Les discussions 

longues et compliquées et les incertitudes 

outre-Manche autour du calendrier et des 

modalités du Brexit sont également ve-

nues, ces derniers mois, renforcer les 

craintes et interrogations des investisseurs 

et entrepreneurs européens.  

Dans ce contexte difficile, l’Union euro-

péenne doit rester unie, défendre avec 

fermeté ses valeurs et faire respecter ses 

intérêts. Cela passe, notamment, par le 

respect du droit, une plus grande réciproci-

té dans les échanges commerciaux, la 

mise en œuvre d’un « level playing field » et 

la lutte contre les pratiques déloyales et 

distorsives, mais aussi par l’engagement 

de l’Union en faveur d’un commerce plus 

juste et soutenable, à travers, par exemple, 

la reconnaissance et la mise en œuvre de 

« clauses essentielles » dans les accords de 

libre-échange, incluant le respect de l’Ac-

cord de Paris. 

A l’approche des élections européennes, il 

est important de redire que l’Union euro-

péenne est capable, face à des crises ou à 

des menaces, de se mobiliser rapidement 

et d’apporter aux entreprises et aux ci-

toyens la protection qu’ils sont en droit 

d’attendre, mais aussi de dégager une 

vision commune de moyen et long terme. 

C’est, dans le domaine commercial, le 

sens de l’adoption du règlement dit de 

filtrage des investissements étrangers, qui 

dote pour la première fois l’Union d’un ou-

til harmonisé dans le contrôle des investis-

sements intervenant dans des secteurs ou 

des domaines touchant à la sécurité et à 

l’ordre public. C’est également le sens des 

conclusions du Conseil européen de mars, 

qui incluent un agenda de travail extrême-

ment complet et ambitieux dans le do-

maine industriel et commercial, intéres-

sant de près toutes les entreprises euro-

péennes, avec par exemple : la présenta-

tion par la Commission, d’ici la fin de l’an-

née, d’une vision de long terme pour 

l’industrie européenne ; la publication pro-

chaine d’une recommandation sur l’ap-

proche de sécurité des réseaux 5G ; la 

reprise des négociations sur un instrument 

de réciprocité dans l’accès aux marchés 

publics ; la prise en compte d’ici la fin de 

l’année des effets distorsifs, sur le marché 

intérieur, des aides d’Etat fournies aux 

entreprises étrangères, ou des entreprises 

à capital public étranger.  

Il est essentiel que les entreprises fran-

çaises, grands groupes, PME et/ou start-

ups, fassent entendre leurs voix et puis-

sent contribuer, par leurs retours d’expé-

rience et leurs réflexions, à alimenter ces 

futurs plans d’actions, autour d’exemples 

concrets et de suggestions opération-

nelles. Toute l’équipe du Service de poli-

tique commerciale sera heureuse, en ces 

temps décisifs, de continuer à échanger 

étroitement avec elles.  

Pierre-Alexandre MIQUEL 

Ministre conseiller,  

chef du service de politique commerciale  
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AIDES EXTERIEURES 

 PAKISTAN — Programme d’action annuel 

2019, partie 1 – (33 M€)  

Appui à l’état de droit  (20 M€) - Au lendemain 

du troisième changement consécutif de pou-

voir politique à l’issue des élections natio-

nales du 25 juillet 2018, ce programme d’ac-

tion cible les provinces du Balouchistan et de 

Khyber Pakhtunkhwa, ainsi que les zones 

administrées au niveau fédéral (Federally 

Administered Tribal Areas, FATA) qui sont 

actuellement engagées dans un processus de 

réforme conséquent vers la démocratisation. 

L’accès à la justice dans ces provinces reste 

hautement problématique et particulièrement 

mal perçue par la population. Ce programme 

vise ainsi à soutenir la politique pakistanaise 

en matière de sécurité intérieure et les 

feuilles de route pour l’état de droit dans les 

deux provinces citées, avec pour objectif éga-

lement d’assurer un accès équitable à la jus-

tice, pour les femmes et les populations mar-

ginalisées. Ce programme s’associe à une 

réforme judiciaire exhaustive au niveau natio-

nal. Le programme sera mis en œuvre en ges-

tion indirecte par les Nations Unies (PNUD, 

UNODC et UN Women). 

Soutien à la gestion des finances publiques 

n°II (13M€) - Cette seconde phase du pro-

gramme vise à soutenir la réalisation de trois 

objectifs budgétaires i) la discipline budgé-

taire globale, ii) l’allocation stratégique des 

ressources conformément aux objectifs de 

politique publique, iii) la fourniture efficace 

des services publics. Le soutien au gouverne-

ment sera principalement axé sur les piliers 

liés à la viabilité budgétaire et à la gestion de 

l’endettement, à l’amélioration de la planifica-

tion budgétaire et à l’exécution et au suivi du 

budget. Ce programme se base sur les résul-

tats obtenus et obstacles identifiés lors d’une 

première phase, notamment le souci de déve-

lopper une approche à long terme et de coor-

donner les échelons fédéraux et provinciaux. 

Le programme fera l’objet d’un appel d’offres 

en gestion directe. 

 LAOS — Programme d’action annuel 2019 – 

(50 M€) : Plan d’action national en matière de 

nutrition — La malnutrition reste un problème 

majeur au Laos (environ un décès sur trois 

chez les enfants de moins de cinq ans). Ce 

programme porte sur la stratégie nationale de 

nutrition (SNN) 2016-2025 dont l’objectif 

global est d’accélérer la réduction de la mal-

nutrition maternelle et infantile, et d’enrayer 

la tendance croissante à l’obésité.  

Le financement proposé s’articule autour de 

trois priorités : s’attaquer aux causes immé-

diates, aux causes sous-jacentes et aux 

causes profondes de la malnutrition (42M€ 

alloués à un appui budgétaire sectoriel, com-

plété par une assistance technique en ges-

tion directe à hauteur d’environ 3,85M€) et 

prévoit une contribution de 4M€ en gestion 

indirecte par l’UNICEF (co-financeur pour 

0,8M€) pour améliorer la gouvernance du 

secteur de la nutrition et la qualité des ser-

vices. 

 MYANMAR/BURMA — Programme d’action 

annuel 2019, partie 1 – (20 M€) : Renforcer 

l’accès à la justice (MyJustice II) - Le pro-

gramme s'inscrit dans le prolongement d'une 

première phase (MyJustice) mise en œuvre 

par le British Council entre 2015 et 2019 et 

dotée d'un budget de 20 M€. 

Le programme MyJustice II propose de pour-

suivre ces activités en confiant à nouveau 

leur mise en œuvre au British Council, sous 

réserve que l’institution puisse à cet horizon 

porter un projet européen en gestion indi-

recte. Doté d'un budget de 20M€ pour une 

période de cinq ans (2019 - 2023), le pro-

gramme poursuivra les objectifs spécifiques 

suivants : (i) permettre aux femmes et aux 

membres des secteurs les plus pauvres et les 

plus vulnérables de la société (y compris les 

communautés touchées par les conflits) de 

faire valoir leurs droits et d'accéder aux ser-

vices de justice et (ii) améliorer l'accès, la 

transparence, la responsabilité et l'équité des 

services de justice, tant informels que for-

mels, ainsi que leur capacité à protéger et 

promouvoir les droits fondamentaux. 

 PHILIPPINES — Programme d’action annuel 

2019, partie 1 – (55 M€) : Soutien au pro-

gramme d’action annuel pour une croissance 

inclusive par la création d’emplois et la con-

solidation de la paix à Mindanao — À la suite 

de l’examen à mi-parcours du programme 

indicatif pluriannuel (PIP) pour les Philippines, 

conformément à l’article 11 de l’instrument 

de coopération au développement (ICD) et 

compte tenu du regain d’importance dont 

bénéficient les processus de paix à Mindanao 

aux yeux du gouvernement actuel, une dyna-

mique a émergé, favorisant un cadre de gou-

 

5 programmes nationaux 

ont été approuvés pour les 

pays suivants : 

Pakistan (33 M€) 

Laos (50 M€) 

Birmanie (20 M€) 

Philippines (55 M€) 

Honduras (32 M€) 
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vernance et une feuille de route pour la paix à 

Mindanao et contribuant à l’octroi de divi-

dendes de la paix au niveau local. L'impor-

tance de ces évolutions requiert une ap-

proche plus soutenue de l'UE et a justifié 

l’inclusion d’un nouveau secteur prioritaire 

dans le PIP: «Consolidation de la paix à Min-

danao».  

Cette action porte sur ce nouveau secteur 

prioritaire du PIP ainsi que sur celui de la 

croissance inclusive déjà présente avant la 

révision du PIP. 

Compte tenu des co-financements apportés 

par plusieurs institutions ou donateurs 

(Nations Unies, Banque Mondiale et l’Alle-

magne), ce programme sera mis en œuvre en 

gestion indirecte par le PNUD (4 M€), la 

Banque Mondiale (20M€) et la GIZ (15 M€). 

Cependant 11 M€ seront gérés directement 

par la Commission et donneront lieu à des 

appels d’offres de services et des appels à 

propositions. 

 HONDURAS — Programme d’action annuel 

2019 – (32 M€) : Sécurité alimentaire et nu-

tritionnelle EUROSAN Desarrollo Local (DeL) - 

Le Honduras affiche l’un des taux de pauvreté 

les plus élevés en Amérique Latine, touchant 

plus de 60 % des ménages. La sécurité ali-

mentaire constitue par ailleurs une priorité du 

PIP Honduras afin de veiller notamment à ce 

que davantage de familles rurales hondu-

riennes subviennent à leurs besoins alimen-

taires de base au moyen de pratiques agri-

coles familiales durables et résilientes. Ce 

programme poursuit un triple objectif : i) amé-

liorer l’accès aux services sociaux de qualité 

et améliorer les comportements en matière 

de nutrition, ii) renforcer l’approche territo-

riale intégrée en matière de développement 

local, iii) améliorer l’efficacité de la coordina-

tion et la gestion de l’information sur les 

questions de sécurité alimentaire et nutrition-

nelle.  

La principale composante du programme 

sera constituée d’un appui budgétaire à hau-

teur de 24,9 M€ et 6,6 M€ en gestion indi-

recte par l’agence de développement espa-

gnole AECID. 

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

 

Pays bénéficiaires des 

Facilités approuvées au 

Conseil  ICD / FED : 

Nigéria (25 M€) 

Sénégal (13 M€) 

Madagascar (3 M€) 

Côte d’Ivoire (2,5 M€) 

Lesotho (40,9 M€) 

Malawi (18,46 M€) 

Pérou (5,5 M€) 

Haïti (20,5 M€) 

Laos (4 M€) 

Cambodge (4,4 M€) 

Sri Lanka (12,5 M€) 

Indonésie (23,4 M€) 

Ouzbékistan (15 M€) 

Conseil du cadre de mixage de l’ICD /FED – 25 et 26 février 

Cette réunion des Conseils d’administration des 

plateformes de mixage du FED et de l’ICD por-

tait sur l’Afrique, la Caraïbe, l’Amérique Latine, 

l’Asie et l’Asie centrale. 

A noter que les deux projets SUNREF à Mada-

gascar et en Côte d’Ivoire n’ont pas été formel-

lement approuvés en réunion pour des raisons 

techniques mais devraient l’être prochainement 

par une procédure écrite. 

 NIGERIA - Projet Corridor Nord – Transmission 

et distribution électrique – 25 M€ - AFD [5 M€ 

d’assistance technique et 19,3 M€ d’investis-

sement] : la Compagnie de transmission du 

Nigéria (TCN) envisage d’élargir son infras-

tructure de transport d’énergie par la cons-

truction de nouvelles lignes et sous-stations 

dans des États du Nord du pays - Niger, Keb-

bi, Sokoto, Kaduna, Kano, Jigawa, Bauchi et 

Nassarawa dans le cadre du projet d'expan-

sion du réseau de transport du corridor Nor-

thern. Le projet a pour principaux objectifs de 

promouvoir une croissance à faible émission 

de carbone en Afrique de l'Ouest en (i) amé-

liorant la qualité du réseau de transport de 

l’électricité au Nigéria et (ii) en soutenant le 

développement d'un marché régional de 

l'électricité dans le cadre du WAPP. 

 SENEGAL - Projet de dépollution de la Baie de 

Hann à Dakar – 13 M€ - AFD [12,5 M€ 

d’investissement et 1,05 M€ d’assistance 

technique, 500 000 € communication/audit] : 

le projet de dépollution de la Baie de Hann 

(Dakar), engagé en 2007 avec 30 M€ de prêt 

de l’AFD, 2,5 M€ de subvention et 20 M€ de 

prêt BEI, s’est enlisé pendant presque 10 ans 

(difficultés institutionnelles et techniques), 

aboutissant au retrait de la BEI en 2015. 

Suite à un changement de direction à l’ONAS 

(maitrise d’ouvrage déléguée) fin 2017, le 

projet a été relancé et présenté aux bailleurs 

en janvier 2018 pour un calendrier en deux 

phases : (i) une phase 1 (65 M€) reprenant le 

projet initial (infrastructures de collecte, trai-

tement primaire et rejet des eaux usées et 

raccordement des industriels) ; (ii) une phase 

2 (39 M€) pour la mise en place d’un traite-

ment secondaire à la station d’épuration et le 

raccordement des ménages et du Port de 

Dakar.  

AFRIQUE 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr


4 

Page  4 Janvier / Février 2019 - n° 42 

 

www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html 

 MADAGASCAR - Sustainable Use of Natural 

Resources and Energy Finance (SUNREF) - 3 

M€ - AFD [2 M€ assistance technique, 

850 000 € préparation de projet / communi-

cation et audit] : le programme SUNREF Ma-

dagascar s’inscrit dans la continuité du pro-

gramme régional SUNREF Océan Indien, cofi-

nancé avec l’UE sur l’enveloppe AITF depuis 

2011 et dont plusieurs sous-projets ont été 

réalisés à Madagascar. Il vise à accroître les 

investissements verts du secteur privé dans 

le pays en ciblant en priorité les investisse-

ments en énergies renouvelables (EnR), en 

efficacité énergétique (EE) et à portée envi-

ronnementale (Env). Il permettra de favoriser 

la compétitivité des entreprises et la création 

d’emplois locaux. Le projet contribuera par 

ailleurs de répondre aux besoins importants 

en électricité du pays notamment dans les 

zones rurales et à constituer une offre de 

financement bancaire adaptée aux investisse-

ments dans le secteur, encore largement 

insuffisants malgré une potentialité impor-

tante des EnR. 

 COTE D’IVOIRE - SUNREF – 2,5 M€ - AFD 

[1,64 M€ d’assistance technique et 695 000 

€ d’investissement] : SUNREF Côte d’Ivoire 

est un programme de finance « verte » ciblant 

les investissements en efficacité énergétique 

(EE) et énergies renouvelables (EnR), et al-

liant (i) ligne de crédit, (ii) assistance tech-

nique et (iii) primes à l’investissement.  

SUNREF Côte d’Ivoire s’inscrit dans la conti-

nuité du programme régional SUNREF Afrique 

de l’Ouest cofinancé avec  l’UE (enveloppe 

AITF) depuis 2014. SUNREF AO présente un 

bilan particulièrement encourageant pour la 

Côte d’Ivoire où 8,5 M€ auront été financés 

avec la banque SGBCI pour six investisse-

ments d’EE (quatre projets industriels, la ré-

novation d’une clinique, et la rénovation de 

centres commerciaux).  

 LESOTHO - Projet de développement des in-

frastructures hydriques – 40,9 M€ - BEI [34,1 

M€ d’investissement, 5 M€ assistance tech-

nique et 300 000 € de communication] : le 

projet vise à développer les infrastructures 

hydriques du Lesotho (prise fluviale, station 

de traitement de l'eau, réseau de transport, 

stations de pompage et réseaux de distribu-

tion, etc). La phase I du projet de développe-

ment de l’eau dans les basses terres du pays 

concernait la construction du barrage de Me-

tolong, qui approvisionne le réseau de distri-

bution de Maseru. La phase II doit permettre 

d’augmenter sensiblement la couverture du 

réseau de distribution de l’eau potable en 

faveur de quatre priorités : les trois villes de 

Lhotse, Mafeteng et Mohales Hoek, ainsi que 

le centre industriel de Maputsoe. Plus généra-

lement, tous les centres urbains de plus de 2 

500 personnes sont concernés.  

 MALAWI - Projet de développement du corri-

dor routier de Nacala phase V - 18,4569 M€ - 

BAfD. [14,17 M€ d’investissement et 3,925 

d’assistance technique] : Le projet porte sur la 

phase V du corridor routier de Nacala qui tra-

verse la Zambie depuis Lusaka, le Malawi et 

le Nord du Mozambique jusqu’au port de Na-

cala. (1 335 km de routes). 

Les phases I à IV, financées exclusivement 

par la Banque africaine de développement 

(BAfD), visaient la réhabilitation de 1 114 km. 

Au Malawi, la phase I a concerné la rocade 

ouest de Lilongwe et la phase IV, en cours, 

porte sur un segment de Liwonde à Mangochi 

et un poste frontière avec la Zambie.  

La phase V s’articule autour de trois compo-

santes : a) la réhabilitation de 55 km de 

routes entre Nsipe et Liwonde (Malawi) b) la 

construction d’un guichet unique au poste-

frontière Chiponde-Mandimba entre le Malawi 

et le Mozambique c) une étude de faisabilité 

et une conception technique détaillée pour 47 

km de route entre Mangochi et Chiponde 

(Malawi). 

 PEROU - Programme national de transport 

urbain durable – 5,5 M€ - KfW et AFD [5,3M€ 

d’assistance technique] : la KfW a proposé de 

mobiliser 5,5M€ de subvention afin d’accom-

pagner la réforme du transport public urbain 

au Pérou et dans 5 villes péruviennes 

(Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo et Cusco). 

La subvention sera mobilisée sous la forme 

d’assistance technique (AT) afin de :  

 renforcer le paysage institutionnel en ma-

tière de transport à la fois au niveau natio-

nal (création d’un nouveau département 

au sein du Ministère des transports char-

gé de la mobilité urbaine) et local (avec 

notamment un soutien à l’autorité de 

transport urbain de Lima et Callao qui 

vient d’être créée et pourrait servir de 

modèle pour d’autres localités), 

 réaliser des études de pré-faisabilité pour 

les projets d’investissement identifiés, qui 

seront ensuite financés par des prêts con-

cessionnels de la KfW et de l’AFD et des 

acteurs privés (notamment en cas de 

PPP). 

 HAITI - Projet de soutien au développement de 

standards améliorant la résilience des ponts 

aux événements climatiques - 20,5M€ - BID et 

BEI [20M€ d’assistance technique] : la 

Banque Interaméricaine de Développement 

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
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(BID) a soumis une demande de subvention 

de 20,5 M€ à la CIF pour améliorer la rési-

lience des ponts aux événements clima-

tiques.  

La subvention viendra compléter une subven-

tion de la BID (11,2 M€) et un prêt de la BEI 

(25M€). Elle s’inscrit dans le cadre d’un pro-

gramme plus vaste porté par la BID 

(225 MUSD de subventions) et visant une 

meilleur connectivité des transports.  

Elle permettra de financer des investisse-

ments (nouveaux ponts et réhabilitation) et 

de l’assistance technique pour établir des 

standards de construction des ponts dans 

une optique de meilleure résilience aux évé-

nements climatiques.  

 LAOS – Sustainable Rural Infrastructure and 

Watershed Management Sector Project 

(SRIWMSP) - 4 M€ - BAsD [4 M€ d’assistance 

technique ] : la BAsD a souhaité mobiliser 

une subvention de 4M€ pour financer la com-

posante 4/sensibilisation à la nutrition de 

son programme d’amélioration de la gestion 

des ressources des bassins versants, finan-

cée par un prêt de 30 MUSD. Cette compo-

sante ciblera en priorité les femmes et les 

enfants, les plus touchés par la malnutrition, 

et a vocation, outre les actions de sensibilisa-

tion, à faciliter la disponibilité de produits 

frais dans les deux provinces ciblées.  

 CAMBODGE – Grid Modernization on Trans-

mission and Distribution System - 4,4 M€ - 

AFD [3,1 M€ d’assistance technique + 1 M€ 

de subvention à l’investissement] : l’AFD a 

souhaité mobiliser une subvention de 4,4 M€ 

pour accompagner un projet de modernisa-

tion du réseau de transmission et de distribu-

tion d’électricité, qu’elle finance en prêt à 

hauteur de 25M€. Dans un contexte de forte 

hausse de la demande d’électricité 

(+18%/an) et de pertes importantes sur le 

réseau (9% en 2017), l’objectif du projet est 

de développer les capacités de gestion du 

réseau d’Electricité du Cambodge (EDC) afin 

de réduire les pertes d’électricité, diminuer la 

durée des coupures d’électricité et mieux 

intégrer la production d’énergie renouvelable.  

La subvention financera des actions de ren-

forcement de capacité dans le cadre de 13 

sous-projets ainsi que la création d’un labora-

toire de recherche et de formation, en lien 

avec l’Université Grenoble Alpes.  

 SRI LANKA – Mundeni Aru basin develop-

ment project - 12,5M€ - AFD [12M€ d’assis-

tance technique] : l’AFD a proposé de mobili-

ser une subvention de 12M€ sous la forme 

d’AT pour accompagner un projet de dévelop-

pement du bassin de la rivière Mundeni Aru 

(Est du Sri Lanka), qui bénéficie d’un prêt de 

150 M€.  

Le bassin, qui compte une population de 

134 000 habitants, est affecté à la fois par 

des inondations et par des périodes de sé-

cheresse qui affectent la qualité de vie 

(nombreux déplacements de population, 

habitations endommagées, etc.) et la produc-

tion agricole. L’objectif du projet est d’ac-

croître les revenus agricoles et de réduire la 

vulnérabilité de la zone aux événements cli-

matiques, par la promotion d’une gestion 

intégrée des ressources en eau.  

 INDONESIE – Support for Infrastructure In-

vestments (S4I) - 17,1M€ - KfW [16,4M€ 

d’assistance technique + 700 K€ de frais de 

gestion] : cette proposition de la KfW a pour 

objectif de soutenir la banque de développe-

ment des infrastructures indonésienne, PT 

Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), dont le 

mandat est de financer les municipalités, les 

entreprises publiques, les PME et les Parte-

nariats Public-Privé (PPP). Plus spécifique-

ment, l’AT se concentrera sur deux initiatives 

de PT SMI, à savoir i) la création d’un fonds 

de développement des infrastructures régio-

nales et ii) la création d’un fonds dédié à 

l’atteinte des ODD, SDG Indonesia One. 

 INDONESIE – Indonesia Policy Dialogue Fund 

(IPDF) - 6,3M€ - KfW [6M€ d’assistance tech-

nique] : la KfW a sollicité une subvention d’AT 

de 6 M€ pour créer un fonds de dialogue 

politique avec l’Indonésie (Indonesia Policy 

Dialogue Fund, IPDF) sur différentes ré-

formes sectorielles -développement urbain, 

protection sociale, développement des mar-

chés financiers, etc- et ayant vocation à : 

 assister les autorités indonésiennes dans 

le développement et la mise en œuvre 

des prêts de politique publique fournis 

par la BAsD, la BM, l’AFD et la KfW, 

 financer la préparation des prêts basés 

sur les résultats (Result Based Loans), 

lesquels ont vocation à soutenir le déve-

loppement des infrastructures dans un 

contexte où le gap d’investissement dans 

les infrastructures physiques est estimé à 

1 500 Md€.   

 OUZBEKISTAN – Water Services and Institu-

tional Support Programme - 10,6M€ - BEI 

[10,2M€ d’assistance technique] : la Com-

mission a proposé d’allouer une subvention 

d’AT de 10,2M€ à la BEI et à la Banque mon-

diale pour appuyer leur programme de sou-

ASIE 

ASIE CENTRALE 
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tien aux services d’eau et d’appui institution-

nel. La BEI et la BM prêtent respectivement 

100M€ et 160M€ dans le cadre de ce pro-

gramme. La subvention IFCA accompagnera 

3 des 4 composantes,  à savoir le renforce-

ment institutionnel à l’échelle nationale (dans 

un contexte où le cadre institutionnel est 

aujourd’hui fragmenté et limité dans sa capa-

cité à réglementer et à planifier le secteur), la 

préparation des investissements dans les 

infrastructures régionales et la professionnali-

sation des entreprises régionales d’eau, dans 

un objectif d’amélioration de leur capacité à 

délivrer les services dont elles ont la charge 

et d’améliorer leur profil de risque pour facili-

ter leur financement par des acteurs privés. 

 OUZBEKISTAN – TA for Energy Efficiency Fra-

mework Loan - 2,4 M€ - BEI [2,1 M€ d’assis-

tance technique] : la BEI a sollicité une sub-

vention d’AT de 2,1M€ dans le cadre d’un 

programme de soutien à l’efficacité énergé-

tique (EE) porté par la BEI et la Banque mon-

diale. Par l’intermédiaire de 6 banques pu-

bliques et privées, l’objectif est de soutenir 

les investissements en efficacité énergétique 

des industries et des PME. 

L’AT sera déployée auprès des intermédiaires 

financiers (amélioration de leur méthodologie 

d’analyse des projets d’EE), des bénéficiaires 

finaux (formation, sensibilisation à l’intérêt de 

ce type d’investissements, etc.) et du minis-

tère de l’économie qui coordonne le pro-

gramme dans son ensemble.  

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

Deux comités 

opérationnels sont 

prévus pour 2019 pour 

chacune des trois fenêtres. 

 

Voir l’état d'avancement 

et ressources financières 

allouées au FFU pour 

l’Afrique : 

https://ec.europa.eu/

trustfundforafrica/

content/trust-fund-

financials_en 

Point d’étape sur le Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique 

Créé en 2015 au plus fort de la crise migratoire, 

le fonds fiduciaire de l’Union européenne en 

faveur de la stabilité et de la lutte contre les 

causes profondes de la migration irrégulière et 

du phénomène des personnes déplacées en 

Afrique (FFU) a déjà permis d’engager plus de 

3,4 Milliards d’euros dans les zones géogra-

phiques ciblées : le Sahel et la région du lac 

Tchad, l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique. 

A ce jour, environ 600 M€ restent à engager 

jusqu’en décembre 2020.  

S’adaptant aux orientations données par son 

conseil d’administration (réunit la dernière fois 

le 21 septembre 2018) et par le Conseil euro-

péen (Conclusions du conseil du 28 juin 2018), 

le fonds fiduciaire a engagé au deuxième se-

mestre 123 millions d’euros en faveur de 

l’Afrique du Nord, 159 millions d’euros en fa-

veur de la Corne de l’Afrique, et 178 millions 

d’euros pour les régions du Sahel et du lac 

Tchad. 

En Afrique du Nord, la Commission européenne 

a soumis quatre programmes à l’approbation 

des Etats-membres, pour le Maroc, la Libye et 

un programme régional. Ils concernaient en 

particulier le soutien européen aux politiques 

migratoires du Royaume du Maroc et des pro-

grammes d’appui à la gestion et au contrôle des 

frontières, respectivement pour le Maroc et la 

Libye. Les migrations légales sont par ailleurs 

une dimension-clé de la coopération avec 

l’Afrique du Nord, soutenue grâce notamment 

au programme régional d’appui à la gouver-

nance de la migration légale du travail.  

Dans la Corne, le FFU a principalement contri-

bué au Cadre international de gestion des mi-

grations et s’est engagé pour la stabilisation du 

Soudan et Sud-Soudan. Au premier semestre, la 

Commission européenne a proposé au Conseil 

de reprendre la coopération avec l’Erythrée, à la 

faveur du réchauffement de ses relations avec 

l’Ethiopie. La Commission souhaite à cet égard 

appuyer ses efforts en matière d’intégration 

régionale. Un premier programme de réhabilita-

tion routière de 20 M€, mis en œuvre par 

UNOPS a été adopté en janvier 2019.  

Dans la région Sahélienne, la Commission euro-

péenne poursuit son travail d’appui à la stabili-

sation des espaces frontaliers du G5 Sahel, 

soutient la réforme de l’état civil en Côte 

d’Ivoire, la mise en œuvre du nexus sécurité-

résilience-développement en Mauritanie et con-

tribue au développement d’opportunités écono-

miques pour les populations affectées par la 

migration irrégulière dans la région d’Agadez au 

Niger. Le programme régional qui vise à encou-

rager le dialogue entre les jeunes et les institu-

tions du Sahel a été prolongé pour une deu-

xième phase. 

Anne.FUMEY@diplomatie.gouv.fr 

« Coopération inclusive » au Ministère de l’intérieur 

Le chargé de mission instruments de finance-

ment – sécurité, depuis son positionnement au 

sein du Pôle Entreprises et Coopération, du 

service Justice et Affaires Intérieures, et  en 

coordination avec l’équipe au Comité Politique 

et Sécurité, assure de manière transverse, au 

profit de la Direction de la Coopération Interna-

tionale du Ministère de l’Intérieur, Division des 

projets, des financements multilatéraux et des 

partenariats, le « portage » des 35 projets eu-

 

Tout savoir sur la DCI : 

https://

be.ambafrance.org/

Direction-de-la-cooperation

-internationale 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
mailto:anne.fumey@diplomatie.gouv.fr
https://be.ambafrance.org/Direction-de-la-cooperation-internationale
https://be.ambafrance.org/Direction-de-la-cooperation-internationale
https://be.ambafrance.org/Direction-de-la-cooperation-internationale
https://be.ambafrance.org/Direction-de-la-cooperation-internationale
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DG HOME, pour ce qui concerne le Fonds Asile, 

Migration et Intégration (FAMI), le Fonds pour la 

Sécurité Intérieure (FSI), et Horizon 2020 

(H2020) ; qu’auprès de la  DG DEVCO pour le 

Fonds Fiduciaire d’Urgence (FFU), le Fond Eu-

ropéen de développement (FED), que l’Instru-

ment de Coopération au Développement (ICD) ; 

mais également de la DG NEAR pour ce qui 

concerne l’Instrument Européen de Voisinage 

(IEV) et l’Instrument d’Aide à la Préadhésion 

(IPA) ; et enfin auprès du service pour le Foreign 

Policy Instrument (FPI) pour ce qui est de l’In-

strument contribuant à la stabilité et à la paix 

(IcSP).  

Enfin, sa mission englobe le fait de siéger en 

groupe Ad Hoc JAI, de suivre le Cadre Financier 

Pluriannuel post 2020 pour les instruments FSI, 

FAMI et IGFV et enfin se rendre disponible au 

profit des compatriotes Françaises et Français 

des institutions européennes. 

Rodolphe.MAUGET@diplomatie.gouv.fr 
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ropéens en cours. En outre sa mission est 

également de contribuer à l’effort de cette Divi-

sion, de transition d’une approche réactive, à 

une approche anticipatrice et prospective, dans 

le cadre des appels à projets de l’Union Eu-

ropéenne, ce qui implique, l’identification et la 

mise en œuvre de projets multilatéraux ; l’adop-

tion par le Ministère de l’Intérieur d’une dé-

marche intégrée et efficacement coordonnée, 

sous forme de consortium d’états membres, en 

partenariat public/ privé, avec les opérateurs en 

soutien ; la mise en place d’un travail systé-

matique, donc organisé et structuré de collecte 

régulière des besoins des directions métiers 

Gendarmerie Nationale et Police Nationale, par 

la DCI ; et enfin la mise en œuvre d’une commu-

nication efficace en direction des directions 

générales de la commission. 

Son rôle implique également le suivi des instru-

ments de financement de l’Union Européenne 

au service d’une coopération inclusive, tant à la 

Comité consultatif (MAAC)—24 janvier et  21 février 

La réunion du comité consultatif d’accès au 

marché (MAAC) du 24 janvier 2019 était prési-

dée par Francisco Perez Canado. Elle a tout 

d’abord permis de faire le point sur la mise en 

œuvre de deux accords de libre-échange. La 

Commission a fait l’état des lieux de l’accord 

UE-Japon, à la veille de sa mise en œuvre provi-

soire (1er février 2019) et énoncé les points 

susceptibles de poser problème (additifs ali-

mentaires, procédure fruits et légumes, régiona-

lisation, quotas laitiers, atterrissage de l’A380 à 

Haneda, …). Les actions de promotion de l’ac-

cord sont lancées. Elle a également fait un point 

de situation sur les pays andins suite au dernier 

Comité commerce de l’accord UE-Colombie / 

Pérou / Equateur qui s’est réuni à Quito les 13-

14 décembre 2018. Ont été commentés pour la 

Colombie : l’accès aux marchés publics, la mise 

à la casse des camions, l’antidumping sur les 

frites surgelées, la régionalisation ; pour l’Equa-

teur : la taxe sur les boissons alcoolisées et la 

gestion des contingents ; pour le Pérou : la pro-

cédure d’accréditation des dispositifs médicaux, 

le problème du Pisco ; et pour les 3 pays : la 

protection des IG et la convergence des textes 

sur la régionalisation. 

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

PEROU (messages d’avertissement sur les em-

ballages alimentaires), l’UKRAINE (ouverture 

d’une consultation suite à l’interdiction d’expor-

tation de bois dans le cadre de l’ALECA), le KO-

SOVO (droits à l’importation et nouvelle exi-

gence d’étiquetage), le CANADA (mise en œuvre 

du Programme d'audit unique pour les disposi-

tifs médicaux MDSAP) et la COREE DU SUD 

(échantillons excessifs pour les inspections de 

produits gourmets). 

Le rapport intermédiaire sur la Diplomatie 

Economique Européenne (EED) a été présenté 

et commenté en vue de la réunion du 12 février 

qui devra définir les phases suivantes de la 

stratégie. 

La réunion du comité consultatif d’accès au 

marché (MAAC) du 21 février 2019 était prési-

dée par Francisco Perez Canado. Les résultats 

d’une étude concernant la RUSSIE sur la com-

patibilité pratique des normes et reconnais-

sance des déclarations de conformité, certifi-

cats et tests de l’UE a été présentée. Il s’avère 

que les règlementations techniques sont 

proches de celles de l’UE et que les problèmes 

ne sont pas liés au système mais plutôt à la mise 

en œuvre. Il pourrait être intéressant de reprendre 

la coopération interrompue en 2016 même dans 

cette période politique difficile sur des sujet comme 

l’amélioration de la reconnaissance mutuelle, la 

proportionnalité, la directive sur la sécurité générale 

des produits. L’étude sera disponible dans les se-

maines à venir. Par ailleurs, le nouveau système 

d’étiquetage apparait comme l’entrave la plus im-

portante pour 2019. Un décret doit venir clarifier 

l’application.  

Dans le cadre de la préparation du comité OTC des 

6 et 7 mars 2019, la Commission indique que 

 

Le rôle du chargé de 

mission implique, par 

ailleurs, l’accompagnement 

de l’opérateur naturel du 

Ministère de 

l’Intérieur CIVIPOL, 

dans le cadre de sa 

démarche de demande 

d’accréditation 9 piliers 

auprès de la DG 

DEVCO et 

l’ouverture de son 

bureau au sein de la 

Représentation permanente 

 

APE UE-Japon : 

http://ec.europa.eu/

trade/policy/in-focus/eu-

japan-economic-

partnership-agreement/

index_fr.htm 

ACCES AU MARCHE 

mailto:rodolphe.mauget@diplomatie.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/index_fr.htm
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l’agenda comporte 24 cas dont 1 nouveau concer-

nant l’Arabie Saoudite (règlement technique sur les 

produits plastiques oxobiodégradables). 12 bilaté-

rales devraient avoir lieu dont 10 demandées par 

UE, une par les USA et une par le Canada. 

La Commission a fait un débriefing sur le groupe de 

travail UE-Inde du 18 janvier 2019. Il a permis de 

traiter 14 points SPS dont 11 demandés par l’Inde 

et 14 points OTC dont 8 demandés par l’UE. La 

principale préoccupation de l’UE est la multiplica-

tion des entraves sur les certifications, les tests, … 

mais aussi les écarts envers les normes internatio-

nales (produits électriques, voitures, ...). La réunion 

a été très dense mais décevante car il n’y a pas eu 

d’avancées concrètes. L’Inde est actuellement en 

période électorale ce qui n’est pas très propice aux 

négociations. La Commission prépare avec les Etats 

Membres l’agenda du prochain comité commerce 

qui aura lieu après les élections en début juillet. 

La Commission a ensuite présenté un état des lieux 

de l’accès au marché au KAZAKHSTAN en prépara-

tion du comité de coopération en configuration 

commerce à Astana. L’accord de partenariat est en 

application provisoire depuis le 1er mai 2016. Ce 

n’est pas un accord préférentiel mais il contient 

tous les chapitres d’un accord de nouvelle généra-

tion. Le dernier Comité Commerce a eu lieu en avril 

2018 et la date du prochain est à confirmer mais il 

pourrait se faire avant l’été (juin 2019 à confirmer). 

Un sous-comité douanes est également prévu au 

même moment. Une plateforme d’affaires est en 

train de se mettre en place pour aider cet état très 

centralisé à prendre des décisions plus rapidement. 

Les irritants commerciaux restent les mêmes de-

puis plusieurs années (certification sanitaire de 

nouveaux établissements d’exportation, la non 

acceptation des certificats sanitaires bilatéraux 

pour les animaux vivants, les provisions, la fiscalité 

et le système de TVA, les permis de travail pour les 

étrangers, le transit par la Russie).  

La Commission a également fait un autre état des 

lieux de l’accès au marché concernant cette fois la 

COREE DU SUD en préparation du comité Com-

merce 9 avril 2019 à Séoul. Ce comité se déroulera 

au niveau ministre et les sujets évoqués seront 

donc traités de manière plus politique (bœuf, IG, 

consultation lancée en décembre 2019 sur le cha-

pitre TSD, construction navale, subventions, dégra-

dation du climat des affaires notamment dans les 

secteurs automobiles et dispositifs médicaux). La 

mise à jour des annexes techniques de l’accord 

dans le domaine automobile pourrait être un point 

positif. Le comité sur les marchandises a eu lieu 

récemment et le groupe de travail sur les produits 

chimiques aura lieu en mars de même que le comité 

SPS. Tous les autres comités sont prévus en fin 

d’année 2019.  

Ce comité a permis de faire la révision de la liste 

des barrières-clés de la CHINE. La liste comprend 

les 11 barrières (SPS, Règlements techniques et 

évaluation conformité CCC, DPI, Cyber sécurité, 

restrictions investissements étrangers, pharmacie, 

cosmétiques, dispositifs médicaux, licences ser-

vices, services financiers, marchés publics) de la 

liste précédente dans le même ordre de priorité. Les 

échanges avec la Chine restent bons et en augmen-

tation, + 6 % au niveau des exportations. Le dis-

cours chinois a changé ces dernières années, c’est 

un concurrent systémique, les règles ne sont pas 

égales, son ambition est mondiale, son marché 

reste fermé, la réciprocité n’est pas de mise. L’UE 

doit se munir d’une nouvelle approche face aux 

défis chinois : maintenir le dialogue, travailler sur 

des sujets d’intérêts communs comme l’OMC. Le 

prochain sommet EU-Chine aura lieu à Bruxelles le 9 

avril et pourrait être l’occasion de trouver une solu-

tion sur certains sujets spécifiques comme celui sur 

les denrées alimentaires. La Chine est à la première 

place en termes de nombre d’entraves : 4 nouvelles 

en 2018, 37 actives en tout à ce jour.  

Plusieurs cas d’accès au marché ont été évoqués. 

Les nouvelles opportunités du JEFTA 

L’Accord de partenariat et de libre-échange 

entre l'Union Européenne et le Japon (JEFTA 

pour Japon-EU Free Trade Agreement) signé le 

17 juillet 2018 est entré en vigueur le 1er fé-

vrier 2019.  

Les entreprises exportatrices sont en majorité 

des PME à 88 % et elles représentent 30 % de 

la valeur exportée. Les exportations de produits 

clés de l’UE sont les produits chimiques, les 

machines, les équipements de transport, les 

produits d’optique et de photographie, l’alimen-

tation et les boissons.  

Le démantèlement tarifaire est immédiat pour 

toute une série de secteurs comme le textile et 

les cosmétiques. Il sera progressif pour d’autres 

comme le fromage (15 ans), la viande bovine 

(10 ans) ou encore la maroquinerie (7 ans). Dès 

le 1er février, 91 % des lignes tarifaires seront à 

droits 0 %. L’UE obtiendra alors les mêmes con-

ditions que les pays qui ont déjà des accords 

bilatéraux de libre-échange avec le Japon 

comme l’Australie, le Chili ou le Mexique. En 

2019, il y aura une deuxième vague de libérali-

sation au 1er avril qui marque le début de 

l’exercice fiscal au Japon. Pour certaines lignes, 

il n’y a pas de libéralisation complète mais la 

mise en place de contingents notamment dans 

le secteur alimentaire et d’autres produits 

comme le riz ou encore les algues par exemple 

ont été exclus de l’accord.  

Mais au-delà du démantèlement tarifaire, les 

avantages de l’accord sont multiples : l’ouver-

ture du marché des services en particulier les 

services financiers, le commerce électronique, 

les télécommunications et les transports ; l’ou-

verture des marchés publics dans 54 grandes 

villes japonaises, y compris pour le secteur fer-

 

Le JEFTA est l’accord le 

plus complet à ce jour et le 

premier accord à faire une 

référence à l’Accord de 

Paris sur la lutte contre les 

changements climatiques.  

 

Les entreprises françaises 

sont invitées à : …  
(voir page suivante) 

 

A noter au calendrier : 

 

▫ 9 avril :  

Sommet EU-Chine 

Comité Commerce 

(Séoul) 
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parties prenantes se fait en continue, pas uni-

quement au travers des comités qui se réuni-

ront en général une fois par an et qui ne sont 

pas encore en place. 

La Délégation de l’UE au Japon est mobilisée 

pour la mise en œuvre en lien étroit avec la DG 

Trade pour la communication sur l’accord. Des 

vidéos de promotion sont en ligne sur le site de 

la Commission. De nombreuses actions de pro-

motion ont lieu partout dans les Etats membres 

et au Japon. Un séminaire sera organisé à Bercy 

le 11 juin 2019 avec la participation de la Com-

mission Européenne dans le cadre des Jour-

nées d’accès au marché.  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 
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roviaire ; la coopération règlementaire, les 

normes et les standards (notamment la conver-

gence des standards en matière automobile 

avec 77 normes UNECE reconnues) ; la recon-

naissance de 205 identifications géographiques 

(IG) d’origine européenne pour n’en citer que 

quelques-uns. 

La première réunion du comité UE-Japon se 

tiendra en avril 2019 à Bruxelles, elle permettra 

de faire un premier point sur les modalités de 

mise en œuvre et sur les points qui requièrent 

une vigilance particulière (additifs alimentaires, 

procédure fruits et légumes, régionalisation, 

quotas laitiers, atterrissage de l’A380 à Hane-

da, …). Evidemment, la collaboration avec les 

Proposition de créer un Conseil Européen de l’innovation (CEI) 

 

 Le Conseil 

Européen de 

l’Innovation serait 

financé par le prochain 

programme-cadre 2021-

2027 baptisé Horizon 

Europe.  

Depuis le 7ème programme-cadre (FP7), on assiste 

à une montée en puissance de la recherche et inno-

vation dans le budget de l’UE même si 80 % de la 

recherche dans l’UE est encore financée au niveau 

national. Il est passé de 53 milliards d’euros (FP7) à 

77 milliards d’euros pour son successeur, Horizon 

2020 (2014-2020). Il devenait ainsi le plus impor-

tant programme public de recherche-innovation au 

monde et avait pour objectif d’augmenter la trans-

formation de découvertes scientifiques et tech-

niques en produits opérationnels sur le marché.  

Toutefois encore trop d’idées innovantes en UE 

n’atteignent pas la commercialisation alors que 

c’est plus rare aux États-Unis et au Japon causant 

une perte de compétitivité pour les industries euro-

péennes. Le taux de réussite est estimé à moins de 

15 %. Certains candidats peuvent être rebutés par 

l’investissement important (coûts et ressources) de 

la préparation d’un dossier. Les pays du Sud de 

l’UE, et surtout de l’Est, sont assez peu représentés 

parmi les bénéficiaires.  

Pour y remédier, la Commission propose de créer 

un CEI, composé d’entrepreneurs, de dirigeants 

d’entreprises, d’investisseurs et de chercheurs qui 

détecterait les innovations créatrices de marchés, 

les soutiendrait et en accélèrerait la commercialisa-

tion.   

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

▫ consulter le calendrier 

de démantèlement 

par secteur sur le site 

officiel de la Douane 

française. 

▫ à s’inscrire dans REX 

et à utiliser les 

préférences 

négociées partout où 

c’est possible, les règles 

d’origine ayant été 

simplifiées. 

InvestEU  

14 instruments financiers différents sont actuelle-

ment disponibles pour soutenir l'investissement 

dans l'UE. La proposition de la Commission visant à 

les regrouper sous un programme unique du nom 

d’InvestUE a été approuvée par le Conseil. L'accord 

ne porte pas sur les questions liées au budget ni sur 

les questions horizontales, qui sont actuellement 

examinées dans le cadre des négociations du pro-

 

Site : 

https://europa.eu/

investeu/home_fr 

APPUI AUX PME 

Horizon 2020 – Réseau des Points Contacts Nationaux (PCN) 

Un réseau de PCN est établi dans tous les pays 

bénéficiaires du programme Horizon 2020, à la 

demande de la Commission européenne. 

En vue de soutenir les porteurs de projets 

d’Horizon 2020, établis en France, le Ministère 

de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 

et de l'Innovation (MESRI) déploie, pilote et 

anime un réseau de Points de Contacts Na-

tionaux chargé de porter le programme d’action 

du MESRI en faveur de l’amélioration de la par-

ticipation française au programme européen. 

Les missions de ces PCN : 

 Informer, sensibiliser les équipes sur les op-

portunités de financement de projet ; 

 Aider, conseiller et former aux modalités de 

fonctionnement du programme ; 

 Signaler l’existence et orienter vers d’autres 

sources de financement  (européens et na-

tionaux) susceptibles de mieux répondre à 

leurs besoins et vers les services supports de 

ces financements. 

Les PCN français sont des consortia d’acteurs 

chargés d’apporter une réponse auprès des 

porteurs de projets pour chacune de ces mis-

sions  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

Tous les évènements 

liés au Programme 

Horizon 2020 sont sur 

le site du réseau :  

http://

www.horizon2020.gouv.fr

/pid30002/tous-les-

evenements.html 

mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
https://europa.eu/investeu/home_fr
https://europa.eu/investeu/home_fr
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid30002/tous-les-evenements.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid30002/tous-les-evenements.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid30002/tous-les-evenements.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid30002/tous-les-evenements.html
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chain cadre financier pluriannuel 2021-2027. De 

son côté, le Parlement européen a adopté sa posi-

tion sur InvestEU le 16 janvier 2019. La présidence 

roumaine peut donc maintenant entamer les négo-

ciations avec le Parlement. 

InvestEU a pour but d'encourager la participation 

des investisseurs publics et privés à des opérations 

de financement et d'investissement en fournissant 

des garanties adossées au budget de l'UE, pour 

remédier à des déficiences et à des situations 

d'investissement sous-optimales. Cette garantie de 

l'UE pourrait porter sur quatre domaines différents : 

les infrastructures durables ; la recherche, l'innova-

tion et la numérisation ; les PME ; les investisse-

ments sociaux et les compétences. 

Le Groupe de la Banque européenne d'investisse-

ment (BEI), qui a mis en œuvre et géré le Fonds 

européen pour les investissements stratégiques 

(EFSI) depuis juillet 2015 ainsi que les banques 

nationales de développement et les institutions 

financières internationales actives en Europe auront 

un accès direct à la garantie de l'UE. 

Les Etats membres pourraient également avoir la 

possibilité d’y transférer une partie des fonds qui 

leur sont alloués au titre de la politique de cohésion. 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

 Voir la fiche 

d’information :  

https://ec.europa.eu/

commission/sites/beta-

political/files/budget-

june2018-what-is-

investeu_fr.pdf 

2ème atelier sur l’Internationalisation des PME du secteur 

européen de la construction sur les marchés tiers—21 février 

La Commission européenne – DG GROW -  a engagé 

une réflexion sur l’accompagnement des PME euro-

péennes du secteur de la construction sur les mar-

chés extérieurs. Cinq zones géographiques sont 

visées par cette initiative : Afrique-Caraïbe-

Pacifique, Asie, Amérique latine, Moyen Orient et 

Balkans. 

La DG GROW a confié aux cabinets VVA/CSES une 

étude sur les besoins et les attentes des PME du 

secteur, l’analyse des mécanismes actuels d’appui 

et la formulation de propositions afin de renforcer 

cet accompagnement. 

Un premier rapport intermédiaire a été présenté le 

8 novembre 2018 par les consultants. Cette  pre-

mière session de l’atelier des parties prenantes a 

résumé les problèmes spécifiques posés à l’interna-

tionalisation par le secteur de la construction 

(manque de connaissances sur les marchés tiers, 

difficultés d’accès au financement, etc.). Une action 

au niveau de l'UE pourrait répondre à quatre grands 

types de besoins: sensibiliser, mettre en commun 

les ressources existantes, coordonner et diriger les 

parties prenantes et renforcer les initiatives exis-

tantes à d'autres niveaux. 

La deuxième session du 21 février 2019 s'est con-

centrée sur le développement de mesures poten-

tielles de l'UE visant à combler les lacunes de l'aide 

publique à l'internationalisation des PME dans le 

secteur de la construction. L'atelier était structuré 

autour d'une table ronde avec des parties prenantes 

du monde des affaires (FIEC, Eurochambres, Euro-

pean Dredging Association, ANCE, Bauverbände,…), 

des entreprises ou groupements européens 

(notamment un Cluster slovène de la construction), 

des retours d’enquêtes et d’interviews rassemblées 

par les consultants. 

Bien qu’il y ait eu un consensus sur la nécessité 

d’améliorer les instruments existants plutôt que de 

concevoir de nouvelles interventions, le rôle des 

intermédiaires, tels que les clusters, a également 

été considéré comme essentiel. Ces intermédiaires, 

appuyés par des outils numériques le cas échéant, 

seraient en mesure de collecter, analyser, filtrer et 

partager des informations sur les opportunités de 

projets et les marchés des pays tiers avec des orga-

nisations professionnelles. 

L’étape finale de l’étude est prévue pour le mois 

d’avril.  

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

  

A noter dans votre agenda... 

Le 20 juin 2019, un groupement de 23 

Représentations permanentes auprès de 

l'Union européenne organisent conjointement 

en anglais un séminaire en rapport avec les 

programmes communautaires d'aide extérieure 

intitulé :  

« Les modes de participation 

du secteur privé aux finance-

ments d’aide extérieure de 

l’UE et leur évolution »  

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-what-is-investeu_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-what-is-investeu_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-what-is-investeu_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-what-is-investeu_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-what-is-investeu_fr.pdf
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
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Cette manifestation vise à donner un éclairage 

sur les modes de mise en oeuvre des pro-

grammes d’aide extérieure conduits par la Com-

mission européenne, à permettre des échanges 

avec les responsables des Institutions eu-

ropéennes et à faciliter les contacts entre opé-

rateurs des Etats membres en vue de nouer 

d ' é -

ventuels partenariats dans le cadre des appels 

d'offres communautaires. 

Cet évènement se tiendra au 

Brussels Marriott Hotel 

Grand Place | rue Auguste 

Orts 3-7 | 1000 Bruxelles  

Dès le 5 avril prochain, les RP devraient 

initier la procédure d’inscription en ligne 

sur le site suivant :  

www.sectorseminars.eu.  

Les entreprises françaises (hors fournisseurs 

d’équipements) seront invitées à s’enregistrer 

via l’onglet «registration» sous «Next seminar» et 

choisir “France” à la rubrique “Country” même 

si leur adresse physique est à Bruxelles. Nous 

serons alors avisés de leur inscription par un 

message.  Leurs codes d’accès au site pour 

leurs demandes de rendez-vous leur seront 

communiqués après paiement et validation du 

montant de la participation qui s’élève à 175 € 

(HTVA) / personne. 

Le nombre de places étant limité, les partici-

pants seront 

retenus par 

ordre d’inscrip-

tion.  

 

 

 

  

autour du thème « S’attaquer aux inégalités : construire un monde 

qui ne laisse personne au bord du chemin ».  15 sujets identifiés 

feront chacun l'objet d'un panel de haut niveau.  

Pour en savoir plus : https://eudevdays.eu/  

Les Journées européennes du développement 2019 

organisé és lés 18 et 19 juin prochains a  Bruxéllés  

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
http://www.sectorseminars.eu
https://eudevdays.eu/
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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 

EED=Diplomatie Economique 

Européenne 

EEE= Espace économique 

européen 

EEN = Réseau Européen des 

Entreprises 

EM = Etats membres de l’UE 

FE= Facilité énergie 

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 

NIP= Plateforme d’Investisse-

ment 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 

AIP= Plateforme d’investisse-

ment 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  

IFP= Facilité d’investissement 

pour le Pacifique 

IP = Instrument de Partenariat 

pour la Coopération avec les 

pays tiers  

IPA = Instrument d’appui à la 

Pré-Adhésion 

IPI = Impôt sur les produits 

industrialisés  

JAI= Justice et affaires inté-

rieures  

JED = Journées européennes 

du développement 

KfW= « Kreditanstalt für Wie-

deraufbau »  

MAAC= « Market Access Ad-

visory Committee » 

MADB=« Market Access Data 

Base »  

MEAE = Ministère de l'Europe 

et des Affaires étrangères  

NIPAC= National IPA Coordina-

tor  

ODD=les objectifs de dévelop-

pement durable  

OMC= Organisation Mondiale 

du Commerce  

OMD = Objectifs du millénaire 

pour le développement  

OMS= Organisation Mondiale 

de la Santé 

OTC = Obstacles techniques 

au commerce  

PAA = Programme d’action 

annuel 

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 

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 

 

 Marion BIGET remplace Anne FUMEY depuis le 15 mars — Chargée de mission pour le suivi des Fonds européen de développement (FED) ; Instrument européen de 

voisinage (IEV) ; ICD thématiques (développement humain, sécurité alimentaire, Organisations de la société civile - collectivités locales) et programme panafricain, IEDDH, fonds 

fiduciaires (Békou, FFU, Madad). Information et conseil aux opérateurs.  

NOUVEAUX ARRIVANTS AU POLE ENTREPRISES ET COOPERATION 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:benedicte.vlaemynck@dgtresor.gouv.fr

