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La Commission européenne poursuit son action 

et accentue son effort en direction du continent 

africain. 

Dans la droite ligne de la nouvelle «Alliance 

Afrique-Europe pour des investissements et des 

emplois durables » présentée par le président 

Jean-Claude JUNCKER dans son discours sur 

l’état de l’Union du 12 septembre 2018, quatre 

groupes de travail sectoriels (numérique, éner-

gie, connectivité, agriculture) ont été constitués 

pour approfondir la connaissance des questions 

stratégiques clés pour le développement de ces 

secteurs sur lesquels reposent l’avenir du conti-

nent africain. 

Dans le domaine agricole, agroalimentaire et 

rural, qui est en Afrique l’un des fondements de 

l’activité économique et du réservoir d’emplois, 

les enjeux de productivité, de mécanisation, de 

droits fonciers et de concurrence internationale 

sont immenses. 

Le groupe de travail (« Task Force ») pour 

l’Afrique rurale a été lancé en mai 2018 pour 

dispenser des conseils sur le renforcement du 

partenariat Afrique-Europe dans les domaines 

de l’alimentation et de l’agriculture. 

Le 7 mars dernier, le groupe de travail a remis 

son rapport final assorti d’un agenda agroali-

mentaire et rural. 

La Commission européenne assurera le suivi et 

la mise en œuvre de plusieurs actions recom-

mandées par ce groupe d’ex-

perts en vue de soutenir le 

développement du secteur 

agroalimentaire et de l’éco-

nomie rurale en Afrique. 

Ce partenariat sera établi à 

trois niveaux : interperson-

nel, interentreprises et inter-

gouvernemental. 

Sur la base de ces recom-

mandations, la Commission 

européenne développera les 

projets suivants : 

 Des programmes de jume-

lages et d’échanges entre 

organismes agricoles africains et européens. 

Une première initiative pilote dotée d’une 

enveloppe de 5 M€ a été lancée pour l’ensei-

gnement et la formation professionnels avec 

l’Afrique. 

 Une plateforme UA-UE sur le secteur agroali-

mentaire sera créée pour mettre en relation 

des entreprises européennes et africaines et 

devrait contribuer à recenser les défis et les 

opportunités en matière d’investissement 

privé, reconnaissant ainsi le rôle essentiel que 

le secteur privé peut jouer dans la transforma-

tion structurelle de l’Afrique 

 Des pôles d’innovation seront créés ou renfor-

cés pour venir en aide aux entrepreneurs du 

secteur agricole et agroalimentaire. Ces pôles 

permettront de regrouper des systèmes natio-

naux de recherche et d’enseignement supé-

rieur, des agriculteurs, des organisations pro-

fessionnelles et des acteurs du secteur privé 

afin de faciliter notamment l’innovation, y 

compris numérique et le développement des 

compétences. 

Pour rendre ce processus ouvert et inclusif, la 

Commission a lancé le 24 avril une consulta-

tion en ligne, ouverte jusqu’au 31 mai, afin de 

recueillir directement les réactions des parties 

prenantes africaines. Les résultats de cette 

consultation seront pris en compte lors de la 

troisième conférence ministérielle UA-UE sur 

l’agriculture qui se tiendra à Rome le 21 juin 

prochain. 

Un groupe de mise en œuvre, 

composé de représentants 

des ministères et du secteur 

privé en provenance des 

deux continents, sera créé 

pour permettre un suivi effi-

cace des différentes initia-

tives. Ce groupe sera présen-

té lors de la conférence mi-

nistérielle de Rome. 

 

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 
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AIDES EXTERIEURES 

Le 9 avril, le Conseil de l'UE a adopté la décision 

relative à la création du groupe de sages de 

haut niveau sur l'architecture financière euro-

péenne pour le développement. 

Le concept de ce groupe avait été proposé con-

jointement par l’Allemagne et la France lors du 

conseil des ministres franco-allemand à Mese-

berg le 19 juin 2018 et repris dans la déclara-

tion du même nom. 

Le groupe, présidé par Thomas WIESER, sera 

composé de 8 membres indépendants. Il doit 

présenter, d'ici octobre 2019, un rapport expo-

sant les défis que pose la rationalisation des 

modalités de financement des politiques de 

développement au niveau de l'UE et les possibili-

tés qui s'offrent à cet égard, et recommander 

des solutions envisageables en vue de réformer 

la structure existante. 

Le groupe est notamment chargé d'examiner 

tous les instruments de développement exis-

tants gérés par la Commission, la Banque euro-

péenne d'investissement (BEI) et la Banque 

européenne pour la reconstruction et le déve-

loppement (BERD) et de définir les possibilités 

de maximiser la valeur ajoutée de l'architecture 

financière européenne pour le développement, 

en tenant compte des organes nationaux et 

internationaux concernés. 

Le groupe de sages devrait publier ses recom-

mandations sur la base: 

 d'une évaluation de la capacité du système 

actuel à contribuer aux priorités de l'UE dans 

les domaines de l'action extérieure et du déve-

loppement; 

 d'une analyse des forces et faiblesses respec-

tives de tous les instruments et acteurs con-

cernés; 

 du potentiel de chaque institution pour ce qui 

est de renforcer davantage la participation du 

secteur privé et les prêts souverains. 

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

Vers la décision du 

Conseil : 

https://

data.consilium.europa.eu/

doc/document/ST-6559-

2019-REV-1/en/pdf 

Relations UE – Amérique Latine et Caraïbes 

Le 17 avril, l’Union européenne a publié une 

communication exposant sa vision du renforce-

ment de ses relations avec les pays partenaires 

d’Amérique latine et des Caraïbes. Cette com-

munication servira de guide pour des relations 

plus étroites entre ces deux régions. 

La DG DEVCO, en charge de la mise en œuvre 

des actions extérieures sur cette région du 

monde, a l'intention de continuer à renforcer 

son partenariat déjà fructueux autour des 

thèmes de la démocratie, de la résilience, de la 

prospérité et de la gouvernance globale, dans 

l’optique de concrétiser le Programme de dé-

veloppement durable à l'horizon 2030. 

Pour que cette coopération soit un succès, 

DEVCO s’engagera dans la mise en place de 

partenariats flexibles. Ainsi, avec les pays dont 

les niveaux de revenu sont élevés et qui sont en 

transition vers le développement durable, l’UE 

soutiendra les efforts visant à résoudre les 

problèmes de développement restants, tout en 

maximisant les opportunités de coopération 

mutuellement bénéfique. Parallèlement, la 

coopération au développement avec les pays 

moins développés sera consolidée, en veillant 

notamment à ce que personne ne soit laissé 

pour compte. Par ailleurs, le recours à la coopé-

ration triangulaire sera renforcé. 

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Comité IPA II du 27 mars 2019 

Cette réunion du comité de gestion IPA ne com-

portait qu’un seul point à l’ordre du jour. 

KOSOVO : PROGRAMME ANNUEL D’ACTION 2019 – 

1ÈRE PARTIE (38 M€) 

La Commission a présenté ce programme, en-

tièrement dédié au secteur « Environnement, 

action pour le climat et énergie », qui vise à dé-

polluer la centrale « Kosovo B ». Ce programme 

de remplacement du filtre à poussière de l’unité 

B2 de la centrale de « Kosovo B » (38 M€) est le 

prolongement d’une allocation de 40 M€ pour le 

changement du filtre B1 sur le programme an-

nuel 2018 approuvé lors de la réunion du comi-

té IPA du 15 novembre 2018. Deux filtres neufs 

 

Communication du 

Conseil et du parlement : 

https://ec.europa.eu/

europeaid/sites/devco/

files/eu-lac-

communication_en.pdf 

Communiqué de presse de 

la Commission : 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-19-
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6559-2019-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6559-2019-REV-1/en/pdf
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu-lac-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu-lac-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu-lac-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu-lac-communication_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2137_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2137_en.htm
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devraient être installés simultanément, paral-

lèlement à une modernisation des équipe-

ments. La réduction des émissions de parti-

cules, de poussières et d’oxydes d’azote (NOx) 

jusqu’en 2027, devrait donc faciliter la mise en 

conformité du Kosovo avec les dispositions de 

la directive “émissions industrielles” et du traité 

de la communauté de l’énergie.  

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

 Le programme 

d’action annuel  2019 

(1ère partie) et ses 15 

fiches d’action  ont été 

approuvés... 

 

 

10ème réunion du Comité de gestion de l’« Instrument de 

partenariat » (IP) - Bruxelles, 28 mars 

1 - Pour un marché mondial du GNL liquide, 

flexible et transparent (Japon, Inde, Corée du 

Sud, Chine) – 4M€ 

Cette action vise à contribuer aux objectifs de 

l’union de l’énergie de l’UE, en particulier en ce 

qui concerne la fourniture sûre, diversifiée et 

compétitive de gaz, en soutenant la mise en 

place d’un marché mondial du GNL liquide, 

souple et transparent. 

2 - Réseau des technologies d'énergies propres 

UE-Conseil de coopération du Golfe - (Arabie 

saoudite, Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Emirats 

Arabes Unis) – 2,5M€ 

L’action vise à renforcer les relations politiques 

et techniques entre l’Union et les pays du Con-

seil de coopération du Golfe (CCG) dans le do-

maine de l’énergie propre, aux niveaux régional 

et bilatéral, à permettre à l’UE de contribuer au 

processus de prise de décision du CCG en 

matière de politiques énergétiques durables et 

à faciliter l’adoption des technologies inno-

vantes de l’Union dans les pays du CCG. 

3 - Coopération sur les enjeux de sécurité en 

Asie et avec les pays d'Asie (Corée, Japon, Inde, 

Indonésie, Vietnam) – 8,5M€ 

L’action vise à renforcer la coopération de 

l’Union en matière de sécurité et de défense en 

Asie et avec l’Asie, en soutenant des dialogues 

plus approfondis et plus opérationnels avec les 

pays partenaires, en encourageant une 

meilleure convergence des politiques et des 

pratiques des pays partenaires avec celles de 

l’Union et en renforçant la perception et la re-

connaissance internationales de l’UE en tant 

que pourvoyeur de sécurité. 

4 - Alliance internationale pour une approche de 

l'intelligence artificielle centrée sur l'humain 

(Japon, Canada, Corée, Australie) – 2,5M€.  

Cette action vise à contribuer à la mise en place 

d’un cadre d’éthique et de confiance permet-

tant de développer l’intelligence artificielle con-

formément aux valeurs de l’Union et aux valeurs 

universellement reconnues, et de préparer le 

terrain pour le développement d’une alliance 

mondiale dans ce domaine. 

5 - Entreprises et droits de l'Homme en Asie 

(Inde, Indonésie, Malaisie, Birmanie, Sri Lanka, 

Thaïlande) - 5,5M€. 

Cette thématique est l’une des cinq priorités de 

la stratégie de l’UE « Droits de l’homme et Dé-

mocratie en Asie » pour la période 2016-2020. 

Cette action d’une durée de 4 années dé-

buterait au dernier trimestre 2019 et vise princi-

palement 6 pays dont l’Indonésie. Ce pro-

gramme, dont la gestion est en partie déléguée 

au PNUD au niveau régional, fait l’objet d’une 

feuille de route avec des objectifs spécifiques et 

un audit externe. 

6 - Action en faveur de l'économie circulaire et 

des entreprises bas carbone dans les Amé-

riques - (Canada, Mexique, Brésil, Argentine, 

Colombie, Chili) - 20M€. 

L’objectif est de contribuer à renforcer la posi-

tion de l’Union en tant que chef de file dans la 

lutte contre le changement climatique en pro-

mouvant le découplage entre la croissance 

économique et les émissions de CO2 dans les 

Amériques. 

7 - Partenariat UE-Amériques sur les matières 

premières - (Canada, Argentine, Brésil, Chili, 

Colombie, Mexique, Pérou, Uruguay) - 3M€. 

L’action a pour finalité de contribuer à un ap-

provisionnement sûr, durable et éthique en 

matières premières pour les chaînes de valeur 

industrielles de l’Union, tout en promouvant les 

technologies et les services de l’Union dans le 

domaine de l’extraction minière et les valeurs 

d’une exploitation minière responsable et dura-

ble. 

8 - Diplomatie publique et culturelle - (Mondial) - 

16,8M€. 

L’action vise à maintenir un engagement à long 

terme destiné à soutenir les acteurs dans leurs 

efforts pour accroître le pouvoir d’influence de 

l’Union à l’échelle mondiale en forgeant des 

alliances et en prenant des décisions plus 

éclairées sur des thèmes prioritaires de l’Union 

tels que la réponse aux défis mondiaux, le rôle 

central du multilatéralisme, les valeurs et princi-

pes de l’Union ainsi que les partenariats 

économiques. Elle améliorera également la 

compréhension et la visibilité de l’Union et de 

son rôle sur la scène mondiale. 

9 - Véhicule de soutien au dialogue politique 

avec l'Inde - (Inde) - 2,5M€. 

L’action vise à contribuer au renforcement et au 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
https://monespaceexterne.dgtresor.gouv.fr/espace/projets
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développement des relations stratégiques entre 

l’Union et l’Inde. 

10 - Véhicule de soutien au dialogue politique 

avec la Corée du Sud - (Corée du Sud) - 2,5M€. 

Cette action a pour objectif de renforcer et d’é-

largir le partenariat stratégique entre l’UE et la 

République de Corée en encourageant les dia-

logues et les partenariats bilatéraux dans des 

domaines prioritaires essentiels. 

11 - Dialogue politique et coopération renforcés 

UE-Conseil de coopération du Golfe - (Arabie 

saoudite, Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Emirats 

Arabes Unis) - 3,5M€. 

L’objectif de l’action est de contribuer à renforc-

er les relations et l’alliance entre l’UE et les pays 

du CCG et de la région sur la base de l’intérêt 

mutuel. 

12 - Véhicule de partenariat UE-Malaisie et UE-

Singapour - (Malaisie, Singapour) - 2,5M€. 

L’action vise à contribuer au renforcement et à 

l’élargissement des relations de l’UE avec la 

Malaisie et Singapour. 

13 - Véhicule de soutien aux dialogues secto-

riels UE-Brésil - (Brésil) - 2,5M€. 

L’action vise à contribuer au renforcement et à 

un élargissement plus poussé des relations bila-

térales entre l’UE et le Brésil, en encourageant 

les dialogues sectoriels nouveaux et existants 

ainsi que d’autres initiatives de coopération sur 

des thèmes prioritaires d’intérêt mutuel. 

14 - Soutien à la gestion du cycle des projets - 

(Mondial) - 1M€. 

L’action vise à maximiser la pertinence, l’effi-

cience, l’efficacité, la viabilité et l’impact des 

projets et des programmes menés dans le cadre 

de l’instrument de partenariat. 

15 - Mécanisme d’appui aux politiques - 

(Mondial) - 5M€. 

L’action vise à soutenir des actions à court 

terme qui étayent des priorités politiques en 

évolution rapide ou des engagements politiques 

émergents. 

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Appel à propositions « Appui à la coproduction audiovisuelle 

ACP » 

Le 17 avril, la Commission européenne a publié 

un appel à propositions visant à soutenir la pro-

duction cinématographique et audiovisuelle des 

pays Afrique-Caraïbes-Pacifique, à hauteur de 6 

millions d’euros. Cet appel s’inscrit dans le ca-

dre d’un nouveau programme de huit ans, 

« ACP-UE Culture », lancé par la direction gé-

nérale de la coopération internationale et du 

développement de la Commission pour faire 

suite au programme ACP Cultures+.  

Cet appel s’adresse avant tout à des fonds de 

coproductions déjà existants, afin d’améliorer 

l’accès à ces fonds par les acteurs du secteur 

audiovisuel des pays ACP, et d’ouvrir ces fonds 

à la coproduction d’œuvres audio-

visuelles en provenance des pays 

ACP. Dans le cadre de cet appel, les 

œuvres audiovisuelles incluent le 

cinéma, l’audiovisuel, les jeux vidéo 

et les nouveaux médias.  

La grande majorité du financement 

octroyé par la Commission eu-

ropéenne (au minimum 80%) devra 

être redistribuée à des organisations 

locales, selon des mécanismes ex-

istants de soutien au secteur audio-

visuel. Un maximum de 20% de la subvention 

pourra être octroyé à des activités d’accom-

pagnement, de suivi et de renforcement des 

capacités des producteurs et des auteurs. Ces 

activités peuvent inclure un soutien aux phases 

de développement des projets, une assistance 

dans la recherche des partenaires financiers et 

de coproducteurs sur les marchés interna-

tionaux, une assistance juridique dans la formu-

lation et le suivi de négociations avec les parte-

naires et la rédaction des contrats, etc. 

La date limite de soumission des propositions 

est fixée au 3 juin 2019 à 16h00 (heure de 

Bruxelles). Toutes les informations liées à cet 

appel à propositions sont disponibles sur le site 

Internet de la Commission européenne.  

Un second appel similaire, pour un montant de 

4 millions d’euros, devrait être publié dans le 

courant de l’année.  

 

Guillemette.MADINIER@diplomatie.gouv.fr  

Marianne.BARKAN-COWDY@diplomatie.gouv.fr 
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L’évaluation ex-post de l’accord de libre-

échange UE-Corée du Sud, qui vient d’être pub-

liée, montre une amélioration importante du 

commerce de biens et de services ainsi que 

des investissements (simplification et diminu-

tion des coûts) dans les deux sens, créant des 

emplois, de la croissance et plus de choix pour 

les consommateurs. Il s’agit de la première 

évaluation d’un accord de libre-échange de 

“nouvelle génération” et les leçons à en tirer 

permettront d’orienter la mise en œuvre des 

accords en application (Canada, Japon) mais 

aussi les négociations en cours ou à venir. 

Cet accord a permis de lever les barrières 

tarifaires et autres limitations dans le com-

merce de biens et de services ce qui a fait 

croître de manière significative le commerce 

des deux côtés ; de renforcer la protection de la 

propriété intellectuelle en particulier en ce qui 

concerne les indications géographiques ; de 

réduire les coûts administratifs. 

Les exportations coréennes de biens vers l’UE 

sont passées de 39,5 milliards en 2010 à 51 

Mrds€ en 2018. Les exportations européennes 

vers la Corée ont augmenté de 76% entre 2010 

et 2018 pour atteindre 49,2 milliards d’euros 

passant ainsi d’un déficit de 11,6 milliards en 

2010 à des échanges presque à l’équilibre en 

2018. 

Les exportations de services ont augmenté de 

79% dans le sens EU-Corée et de 38% dans le 

sens Corée-UE entre 2010 et 2016, l’UE af-

fichant un bénéfice de 6 milliards en 2016. 

Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

ACCES AU MARCHE 

Les exportations de l’UE vers la Corée du Sud ont augmenté de 

76 %  

 

Rapport complet : 

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

doclib/docs/2019/

march/tradoc_157716.pdf 

 

Synthèse de 

l’évaluation : 

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

doclib/docs/2019/

march/tradoc_157719.pdf 

Comité consultatif (MAAC) — 21 mars 

La réunion du comité consultatif d’accès au 

marché (MAAC) du 21 mars 2019 était pré-

sidée par Francisco Perez Canado. Après les 

annonces de la présidence, un point sur la ré-

daction du rapport sur les barrières au com-

merce et à l’investissement a été fait, il devrait 

être publié au mois de juin au moment du som-

met du G20. 426 barrières actives (MADB) sont 

identifiées en 2018 dans le rapport dans 59 

pays tiers (Chine 37, Russie 34, Inde 25, In-

donésie 25 et Etats-Unis 23). 45 nouvelles 

barrières ont été érigées en 2018 (Algérie et 

Inde 5, Chine et Etats-Unis 4, Indonésie, Iran et 

Emirats Arabes Unis 3) et 34 barrières ont été 

abolies.  

La Commission a ensuite fait un débriefing du 

comité OTC/OMC du 6 et 7 mars à Genève. 59 

questions ont été soulevées dont 30 cas con-

cernant l’UE : 25 offensifs dont un nouveau 

(règlement technique des produits plastiques 

oxobiodégradables en Arabie Saoudite) et 5 de 

soutien. 11 réunions bilatérales ont eu lieu : 

Brésil, Canada, Chine, Indonésie, Japon, Corée, 

Mexique, Russie, Vietnam, Arabie Saoudite, 

Thaïlande.  

La Commission a commenté la liste révisée des 

barrières-clés Chine qui comprend 11 barrières 

(SPS, Règlements techniques et évaluation 

conformité CCC, DPI, Cyber sécurité, re-

strictions investissements étrangers, pharma-

cie, cosmétiques, dispositifs médicaux, licences 

services, services financiers, marchés publics). 

La Commission a élaboré un document sur la 

stratégie EU-Chine en vue du sommet EU-Chine 

du 9 avril.  

Un état des lieux de l’accès au marché en Amé-

rique Centrale a été présenté en préparation du 

prochain comité d’association UE-Amérique 

centrale qui aura lieu au Guatemala en juin 

2019. Il était surtout orienté sur le Panama 

(marchés publics) mais les EM ont fait part de 

leurs préoccupations sur les autres pays et un 

document réunissant toutes les contributions 

devrait être adressé aux EM avant le MAAC 

d’avril.  

En divers, un débriefing sur le Comité d’Associ-

ation UE-Algérie du 19 mars 2019 a été fait.  

 

Différents cas d’accès au marché ont, par ail-

leurs, été exposés. Le premier concernait la 

modification d’une réglementation entrainant 

une restriction d’accès au marché turc pour les 

cosmétiques européens. Cette règlementation 

s’éloigne de la réglementation européenne 

alors qu’elle devrait s’harmoniser dans le cadre 

de l’Union douanière. Une analyse juridique est 

en cours. Comme pour l’Amérique Centrale un 

document réunissant les contributions des EM 

 

Accès au marché  

en un clic 

 

Communication UE-

Chine  

 

Sommet UE-Chine —

déclaration conjointe 

 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-korea/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-korea/
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/march/tradoc_157716.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/march/tradoc_157716.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/march/tradoc_157716.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/march/tradoc_157719.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/march/tradoc_157719.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/march/tradoc_157719.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook_fr.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/04/09/joint-statement-of-the-21st-eu-china-summit/
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sera envoyé avant le prochain MAAC. Le 

deuxième cas concernait de nouvelles exigenc-

es par rapport au 

certificat d’origine 

non préférentiel 

d a n s  l ’ U n i o n 

Economique Eura-

sienne. Ce certificat 

ne serait demandé 

que pour les 

produits concernés 

par l’instrument de 

défense commer-

ciale, or pour l’in-

stant, il n’y a que 

des enquêtes ouvertes sur les tubes et tuyaux, 

certains produits à base d’acier, les fours à 

micro-onde, l’anti dumping sur les herbicides 

mais aucune mesure en application. 4 autres 

cas ont été évoqués en divers : 

Egypte (lait maternisé et enreg-

istrement des entreprises), 

Argentine (proposition de sup-

pression de 3 barrières sur la 

liste des barrières clé), Russie 

(nouveau système d’étiquetage 

et de traçabilité pour les pneus) 

et Pakistan (étiquetage des 

produits alimentaires). 
Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

 

Groupe de travail (MAWG) du 21 mars 

La réunion du groupe de travail accès au mar-

ché sur le secteur automobile, les pièces déta-

chées et les pneus a eu lieu le 21 mars 2019. 

Elle a permis un débriefing du groupe de travail 

mise en œuvre de l’accord UE-COREE sur l’auto-

mobile, les pièces détachées et les pneus. Dans 

ce cadre, plusieurs sujets ont pu être abordés 

tels que la règlementation des émissions, le 

marquage des pièces détachées, le marché des 

véhicules diesel, le système de sécurité piéton.  

Un nouveau point sur le décret 116/2017/ND-

CP sur les exigences en termes de fabrica-

tion, d’assemblage et d’importation de véhi-

cules ainsi que de garantie et de mainte-

nance automobile au VIETNAM a été fait.  

Deux points ont été soulevés sur la TURQUIE 

(exigence d’un certificat d’origine pour les 

produits venant de l’UE en plus de l’ATR.1 et 

système d’appel d’urgence dans les véhi-

cules).  

La réglementation de la RUSSIE sur l’obliga-

tion d’un marquage d’identification des 

pneus traçable jusqu’à la vente au consom-

mateur final a été abordée et replacée dans 

un cadre plus général.  

Ont également été évoqués les licences d’im-

portation pour les véhicules en ALGERIE, la non 

acceptation des tests UN réalisés en dehors de 

TUNISIE pour les pneus et différents points sur 

le Conseil de Coopération du Golfe et notam-

ment les EMIRATS ARABES UNIS (Provisions 

ARE/418, ARE/419, ARE/420 alignement avec 

le règlement UN 54 sur les standards tech-

niques pour les véhicules multi-usages, les bus, 

les camions et les remorques ; Provisions 

ARE/421, 422, 423, 426 alignement avec le 

règlement UN 30 sur les pneus des voitures ; 

ARE 326-328 - GSO projet de règlement tech-

nique concernant les méthodes de test des 

pneus neufs pour les véhicules multi-usages ; 

Règlementation technique ESMA pour les 

pièces détachées automobiles ; marquage, éti-

quetage et certification des pièces détachées 

ECAS ; Projet de règlement sur les restrictions 

en termes de substances dangereuses (RoHS) ; 

Spécifications des récepteurs radios terrestres 

pour AM/FM/T-DAB+).  

Les nouveautés sur la certification spécifique 

avec un marquage local et l’obligation de garan-

tie bancaire que l’INDE impose sur les pneus 

ont été présentées.  

Les fumigations de containers contre le BMSB 

(punaise marbrée brune) exigées par l’AUSTRA-

LIE et la NOUVELLE ZELANDE qui concernent 

aussi les containers de voitures ont été discu-

tées ainsi que le développement des normes 

techniques locales (normes SNI) en substitution 

aux normes internationales en INDONESIE et le 

projet de règlementation pour les dispositifs de 

couplage au BRESIL.  

En AOB, ont été évoquées brièvement : les res-

trictions en termes de substances dangereuses 

(RoHS) au BRESIL et les nouvelles exigences de 

certificat d’origine pour entrer dans l’Union Eu-

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
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ché de croissance vers un marché réglementé. 

Sur les 20 millions de PME que compte 

l'Europe, actuellement, seules 3 000 sont co-

tées en bourse. Ces nouvelles règles devraient 

faciliter l’obtention de financement sur les mar-

chés boursiers pour les PME.  

Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 
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Le Parlement européen a adopté la proposition 

de règlement visant à faciliter l'accès des PME 

européennes aux marchés de capitaux et, no-

tamment aux 'marchés de croissance 

PME' ('SME Growth Markets'). Le texte réduit 

certaines exigences administratives et règle-

mentaires et permet à une PME, au bout de 

deux ans, de transférer ses actions d’un mar-

Audit de l’Instrument PME 

La Cour des comptes européenne réalise un audit 

sur le programme de soutien à l'innovation de l'UE 

pour les petites et moyennes entreprises (PME), y 

compris les «jeunes pousses». Les auditeurs évalue-

ront en particulier l'intérêt et l'efficacité de l'instru-

ment PME lancé en 2014. Ils examineront égale-

ment si la Commission européenne a tenu compte 

des défis auxquels sont confrontées les PME à fort 

potentiel d'innovation. 

Les PME en Europe éprouvent de grandes difficul-

tés à exploiter les innovations qui sont le fruit de 

recherches scientifiques. Les projets disposant d'un 

important potentiel commercial échouent trop sou-

vent lors de la phase critique que constitue le pas-

sage de financements publics à des investisse-

ments privés. Pour assurer cette transition, l'UE a 

lancé l'instrument PME, à présent intégré dans le 

projet pilote de Conseil européen de l'innovation.  

Le but de cet instrument est de développer et de 

mettre à profit le potentiel d'innovation des PME et 

des jeunes pousses en stimulant la commercialisa-

tion des résultats de la recherche par le secteur 

privé, ce qui les aiderait à amener leurs idées de 

recherche sur le marché sous la forme de produits 

ou de services innovants. L'instrument est doté d'un 

budget de trois milliards d'euros pour la période 

2014-2020 et apporte également un soutien en 

fournissant des services d'accompagnement des 

entreprises, de réseautage et d'autres types d'assis-

tances pour attirer de nouveaux investissements.  

Au sein de la Commission européenne, la direction 

générale de la recherche et de l'innovation est res-

ponsable de l'élaboration des politiques de l'instru-

ment PME, tandis que l'Agence exécutive pour les 

petites et moyennes entreprises (EASME) est char-

gée de leur mise en œuvre.  

Cet audit permettra d'évaluer dans quelle mesure 

l'instrument PME fournit à celles-ci le soutien à 

l'innovation prévu et attendu. Les auditeurs exami-

neront en particulier : (i) si l'instrument PME est 

bien conçu et fait l'objet d'un suivi approprié pour 

répondre aux besoins des PME, (ii) si la Commission 

a pris des mesures adéquates pour remédier aux 

problèmes auxquels les PME à fort potentiel d'inno-

vation sont confrontées.  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

Le rapport d'audit devrait 

être publié fin 2019. 

 

Lien de 

prévisualisation de 

l'audit : 

https://

www.eca.europa.eu/lists/

ecadocuments/ap19_06/

ap_sme_en.pdf 

APPUI AUX PME 

Accès des PME aux marchés de capitaux 

 

Vers les modifications 

du règlement  

 

Paquet législatif « droit des sociétés » 

Le Parlement européen a approuvé le paquet 

législatif ‘droit des sociétés’, proposition de 

directive fixant des procédures harmonisées 

pour les scissions et transferts transfrontaliers 

ainsi qu’une révision ciblée pour les fu-

sions, pour permettre aux sociétés de se dé-

placer d’un État membre à l'autre ou de se di-

viser en plusieurs entités sur une base trans-

frontalière. 

Les nouvelles règles établissent notamment 

des procédures pour vérifier la légalité des opé-

rations transfrontalières et introduisent une 

procédure obligatoire de contrôle anti-

abus. Elles garantissent aussi la protection des 

droits d’information, de consultation et de par-

ticipation des travailleurs en cas d'opération 

transfrontière.  

Le Parlement a également approuvé une propo-

sition de directive visant à faciliter l'utilisation 

d'outils numériques pour l'enregistrement des 

sociétés et la gestion de leurs informations en 

ligne. Les États membres devront désormais 

prévoir une procédure entièrement en ligne 

pour l'immatriculation de sociétés de capitaux 

et la création de succursales. Jusqu’à présent, 

seuls 17 États membres permettent cette possi-

bilité. Les nouvelles règles réduiront drastique-

ment le temps d’enregistrement d’une société à 

5-10 jours ouvrables. La directive a pour le mo-

ment vocation à s’appliquer aux sociétés de 

capitaux mais elle pourrait être étendue dans 

quelques années à tous les types de socié-

 

Lire les documents : 

« Mobilité des 

sociétés  » 

 

« Numérisation des 

procédures »   

mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/ap19_06/ap_sme_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/ap19_06/ap_sme_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/ap19_06/ap_sme_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/ap19_06/ap_sme_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-financial-services/file-sme-growth-markets-amendments-to-mar-and-prospectus
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-financial-services/file-sme-growth-markets-amendments-to-mar-and-prospectus
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0002-AM-340-340_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0002-AM-340-340_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0422-AM-041-041_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0422-AM-041-041_FR.pdf
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tés. Pour que ces instruments européens soient 

pleinement efficaces, les exigences nationales 

ne devront pas trop diverger les unes des au-

tres dans la phase de mise en œuvre.  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

Forum européen de l’éco-innovation – 7 et 8 mai à Vienne 

Le 22e Forum européen de l’éco-innovation sera 

organisé les 7 et 8 mai à Vienne par la Commission 

européenne (Direction générale de l'Environnement) 

et le ministère de la Durabilité et du Tourisme de 

l’Autriche. Il fera un focus sur le secteur des textiles 

car après celui des plastiques, le secteur textile a 

été identifié par la Commission Européenne comme 

un secteur pour lequel une approche plus circulaire 

devait être lancée. En effet, l’empreinte environne-

mentale du secteur, qui représente un chiffre d’af-

faires annuel de 181 milliards d’euros, est très 

élevée en termes d’eau, d’énergie et de matières 

premières. Ce Forum permettra de formuler des 

recommandations pour les mesures politiques et les 

instruments à mettre en place.  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

 Vers les textes 

adoptés et le 

règlement 

 

Voir les textes 

adoptés  

Economie circulaire 

La Commission européenne a publié un rapport 

sur la mise en œuvre du plan d’action en faveur 

de l’économie circulaire qu’elle a adopté en 

décembre 2015. 

Ce rapport présente les principaux résultats de 

la mise en œuvre du plan d’action et expose les 

défis qui se posent pour ouvrir la voie à une 

économie circulaire neutre pour le climat et 

compétitive, dans laquelle les pressions exer-

cées sur les ressources naturelles et d’eau 

douce ainsi que sur les écosystèmes sont ré-

duites au minimum. 

Trois ans après son adoption, le plan d’action 

en faveur de l’économie circulaire peut être 

considéré comme complètement achevé. 

Ses 54 actions ont désormais été mises en 

œuvre ou sont en train de l’être. Les résultats 

du rapport indiquent que la mise en œuvre du 

plan a accéléré la transition vers une économie 

circulaire en Europe, ce qui à son tour a con-

tribué à la création d’emplois. En 2016, les 

secteurs pertinents pour l’économie circulaire 

employaient plus de quatre millions de travail-

leurs, ce qui représente une hausse de 6 % par 

rapport à 2012. 

La circularité a aussi laissé entrevoir de 

nouvelles possibilités commerciales, permis 

l’émergence de nouveaux modèles d’entreprise 

et créé de nouveaux marchés, au sein de l’UE et 

en dehors de celle-ci. En 2016, des activités 

circulaires telles que la réparation, le réemploi 

ou le recyclage ont généré près de 147 milliards 

d’euros en valeur ajoutée tout en représentant 

des investissements d’une valeur de 

17,5 milliards d’euros environ. 

Les résultats de ce rapport ont été examinés 

lors de la conférence annuelle des acteurs de 

l’économie circulaire qui s’est tenue à Bruxelles 

les 6 et 7 mars. 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

Rapport sur la mise en 

œuvre du plan d’action en 

faveur d’une économie 

circulaire 

Annexe au rapport :  

 

Plateforme des acteurs 

européens de l’économie 

circulaire  :  

https://

circulareconomy.europa.eu

/platform/fr 

Programme Europe numérique 2021-2027 

L e  p r e m i e r  p r o g r a m m e  E u -

rope numérique 2021-2017 a été approuvé par 

le Parlement européen.  

Il investira dans cinq secteurs numériques 

clés afin de renforcer la place de la technologie 

et de l’industrie européennes : l'informatique 

haute performance, l'intelligence artificielle, la 

cyber sécurité, les compétences numériques 

avancées et le déploiement des technologies 

numériques dans la société. Le Parlement de-

mande 8,2 milliards d'euros pour ce programme 

mais la dotation budgétaire finale du pro-

gramme sera déterminée dans les négociations 

sur le cadre financier pluriannuel post-2020.  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

Vers le Forum :  

https://ec.europa.eu/

environment/ecoap/news-

events/european-fora-eco-

innovation_fr  

Programme Horizon Europe 2021-2027 

Le Parlement Européen a approuvé l’accord 

provisoire sur le futur programme-

cadre Horizon Europe et la proposition de pro-

g r a m m e  s p é c i f i q u e  m e t t a n t  e n 

œuvre Horizon Europe. Il demande qu’au moins 

120 milliards d'euros lui soient réservés.  

Les deux textes doivent encore être formel-

lement adoptés par le Conseil de l’UE et la dota-

tion budgétaire discutée dans le cadre des né-

gociations sur le cadre financier pluriannuel.  

 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0395_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0395_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0401_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0403_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0403_FR.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_fr.htm
https://circulareconomy.europa.eu/platform/fr/node/1301
https://circulareconomy.europa.eu/platform/fr/node/1301
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0190&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/report_implementation_54_actions.pdf
https://circulareconomy.europa.eu/platform/fr
https://circulareconomy.europa.eu/platform/fr
https://circulareconomy.europa.eu/platform/fr
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
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actuels, notamment le programme d’observa-

tion terrestre Copernicus et de géolocalisation 

Galileo ainsi que le programme GovSatCom, 

programme de communication cryptée pour les 

gouvernements. L’enveloppe budgétaire globale 

est négociée dans le prochain cadre financier 

pluriannuel. 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 
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Le Parlement Européen a approuvé l’accord 

trouvé fin février avec le Conseil sur le règle-

ment établissant un programme spatial 2021-

2027.  La gouvernance du programme entre la 

Commission européenne, l'Agence spatiale 

européenne et la future Agence de l’UE pour le 

programme spatial sera simplifiée. Le pro-

gramme garantit le maintien des programmes 

Programme LIFE post-2020  

 

 Vers le texte adopté 

Le Parlement européen a approuvé le pro-

gramme LIFE post-2020 – seul instrument fi-

nancier spécifiquement dédié à des projets 

environnementaux, de protection de la nature 

et d’action pour le climat. L’enveloppe finan-

cière sera définie à l’issue des négociations sur 

le budget 2021-2027 de l'UE. Les priorités du 

programme sont d’une part, la protection de 

l ’ env i ronnement  avec deux  sous -

programmes (protection de la nature et de la 

biodiversité ; économie circulaire et qualité de 

la vie) et, d’autre part, l’action climatique subdi-

visée en deux sous-programmes (l’atténuation 

et l’adaptation ; la transition vers l’énergie 

propre). L’équilibre géographique des projets 

financés et le pourcentage de cofinancement 

des projets de préservation de la biodiversité 

ont fait l’objet de discussions intenses mais le 

critère principal de financement d’un projet de 

développement reste la qualité du projet . 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

Rapport annuel de l’Office Européen des Brevets 

Dans son rapport annuel, l’Office Européen des 

Brevets (OEB) indique que le nombre de demandes 

de brevet déposées auprès de ses services a aug-

menté de 4,6 % en 2018 par rapport à 2017. Le 

nombre de demandes de brevet n’a jamais été 

aussi élevé, et a atteint 174 317 demandes. 

En 2018, l’OEB a délivré 127 625 brevets euro-

péens, soit une augmentation de 21 % par rapport à 

l’année précédente. Les États-Unis restent le pre-

mier pays par le nombre de demandes de brevet 

déposées (25 %), suivis par l’Allemagne (15 %), le 

Japon (13 %), la France (6 %) et la Chine (5 %). 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Programme InvestEU 2021-2027 

Le Parlement européen a approuvé le programme 

InvestEU 2021-2027 qui permettra des investisse-

ments privés destinés à financer des pro-

jets d'investissement risqués par la mise en place 

d’une garantie publique. Il demande une enveloppe 

de 40,8 milliards d'euros en vue d'attirer près 

de 700 milliards d'euros mais elle sera définie dans 

le cadre des négociations sur le cadre financier 

pluriannuel. Les priorités sont clairement établies 

autour de l’emploi, la concrétisation de l’Accord de 

Paris sur le climat, la cohésion économique, territo-

riale et sociale. Au moins 55 % des investissements 

dédiés aux infrastructures durables devront être 

compatibles avec l'Accord de Paris. La Commission 

européenne, qui gère 14 instruments financiers 

regroupés dans le programme InvestEU, et la BEI, 

qui gère le Fonds européen pour les investisse-

ments stratégiques (FEIS), bras financier de l'actuel 

plan 'Juncker' et détermine les projets actuellement 

soutenus, se partageront la gouvernance.  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

Vers le texte législatif  

Programme spatial 2021-2027 

 

Fiche d’information 

 

Vers le texte adopté 

  

 

Vers le rapport 

annuel 

Soutien financier à 13 projets innovants 

Le 26 avril, la Commission européenne a an-

noncé son soutien à 13 projets de recher-

che/innovation pour un montant total de 33,12 

M€ dans le cadre de l’accélération de la mise 

sur le marché de ces innovations. Ce finance-

ment s’inscrit dans la phase pilote du Conseil 

européen pour l’innovation (EIC). 

Ces projets impliquent 57 partenaires de 17 

pays et la contribution de l’UE s’éleve à environ 

2M€ par projet. Cinq de ces projets comptent 

des partenaires français dont un chef de 

file/coordonnateur de programme. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

 Lire le communiqué 

de presse et la liste des 

projets financés 

mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0405_FR.pdf
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0482_FR.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-space-policy_en_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0402_FR.pdf
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018.html
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018.html
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/info/news/promoting-innovation-eu33-million-help-bring-top-class-projects-market-2019-apr-25_fr
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/eic-fti-2018-2020/1852688-list_of_beneficiaries_-_eic_fti_2018-2020_cut-off_21022019_en.pdf
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www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html 

« Touteleurope.eu » est un site de référence sur l’Union européenne très complet. Il aborde grâce à ses revues 

de presse, infographies, cartes interactives et vidéos, les différents enjeux politiques, économiques et culturels 

auxquels l’UE doit faire face. L’abonnement à la Newsletters est gratuit. 

Ancien Centre d’information sur l’Europe (CIE) créé en 1992 et basé à Paris, le CIE s’est depuis recentré sur 

l’Internet et la production de contenus multimédias en créant en mai 2006 le portail www.touteleurope.eu. 

Toute l’Europe est aujourd’hui un groupement d’intérêt économique (GIE)  

financé par l’État français et divers partenaires publics et privés  

impliqués dans les questions européennes. 
Toute l’Europe organise des conférences et événements européens dans les territoires, collabore avec les 

médias français et européens, ainsi qu’avec les réseaux européens et les think tanks afin de diffuser 

l’information au grand public.  

Toute l’Europe développe également ses activités auprès des entreprises et des universités. 

« TOUTELEUROPE.EU »  

PREMIER SITE FRANCOPHONE SUR LE FAIT 

EUROPÉEN 

Entreprises françaises : comment mieux vous saisir des opportunités offertes par les accords commerciaux de l’UE et par la stratégie d’accès au 

marché de l’UE ? 

Le partenariat renforcé mis en place par la Commission en matière d’accès au marché joue un rôle essentiel dans l’identification et la résolution des 

barrières au commerce.  Plusieurs accords commerciaux sont entrés en vigueur récemment, intégralement ou à titre provisoire (Corée du Sud, 

CETA, Japon).  Ces accords ont un impact déterminant sur nos relations économiques avec ces partenaires et ouvrent la voie à de véritables 

opportunités commerciales pour les entreprises européennes et françaises. Tous les outils doivent être mis à leur disposition pour créer des 

opportunités concrètes d’accès au marché et éliminer les barrières. 

C’est dans ce contexte que la France organise avec la Commission européenne une session consacrée à l’accès au marché le mardi 11 juin 2019 à 

Paris à partir de 14h15. L’objectif est de communiquer auprès des entreprises sur les difficultés d’accès au marché et sur les possibilités que les 

accords commerciaux peuvent leur apporter, afin qu’elles puissent s’approprier ces accords et bénéficier des avantages qu’ils  procurent. 

Cet événement débutera par une séance plénière animée conjointement par la Commission européenne (Sandra GALLINA)et par la Direction générale 

du Trésor sur la stratégie d’accès au marché et les enjeux des accords commerciaux de l’UE et sera suivi d’ateliers thématiques avec des 

experts de la Commission européenne et des ministères français concernés sur les obstacles techniques au commerce, la 

reconnaissance mutuelle et l’évaluation de la conformité, les normes sanitaires et phytosanitaires, les questions douanières et règles 

d’origine, ainsi que la protection de la propriété intellectuelle et des Indications Géographiques.  Cette journée comprendra également des 

témoignages d’entreprises qui feront part de leurs expériences.                                       Pour en savoir plus, contactez joelle.davire@dgtresor.gouv.fr 

JOURNÉE ACCÈS AU MARCHÉ – PARIS  

LE 11 JUIN 2019 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
http://www.touteleurope.eu
mailto:joelle.davire@dgtresor.gouv.fr
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Organisées par la Commission européenne depuis 2006, les Journées européennes du développement (JED) 

rassemblent chaque année plus de 8000 participants de plus de 140 pays, représentant 1200 organisations de la 

communauté du développement, qui partagent leurs idées et leurs expériences pour apporter des solutions concrètes 

innovantes afin de parvenir à un monde sans pauvreté, durable et plus juste, où chacun a la possibilité de mener une 

vie décente. 

L’édition 2019 des Journées européennes du développement (JED) se tiendra à Bruxelles les 18 et 19 juin, autour de la 

thématique « Combattre les inégalités : construire un monde qui ne laisse personne de côté » (« Addressing 

inequalities: building a world which leaves no one behind »). 

Les opérateurs français, notamment l’AFD, Expertise France, l’Institut français et l’IRD, ainsi que le Ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères prendront pleinement part à cet événement.  

Toutes les informations, le programme complet des JED et le formulaire d’inscription sont à retrouver sur le site 

https://eudevdays.eu/.   

Guillemette.MADINIER@diplomatie.gouv.fr  et Marianne.BARKAN-COWDY@diplomatie.gouv.fr 

LES JOURNÉES EUROPÉENNES  

DU DÉVELOPPEMENT  

(18 & 19 JUIN) 

sur « Les modes de participation du secteur privé aux financements d’aide 

extérieure de l’UE et leur évolution ».  Le programme et le formulaire 

d’inscription sont disponibles sur le site : www.sectorseminars.eu 

Séminaire des représentations permanentes auprès de l’UE 

organisé  lé 20 juin prochain au Brussels Marriott Hotel Grand Place 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
https://eudevdays.eu/
mailto:Guillemette.MADINIER@diplomatie.gouv.fr
mailto:Marianne.BARKAN-COWDY@diplomatie.gouv.fr
http://www.sectorseminars.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 

 

P R O C H A I N S  C O M I TÉ S  : 

 FRiT : 17/05/2019  

 FED : 21/05/2019 

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

24/05/2019 

 FFU (Corne de l’Afrique) : 

28/05/2019 

 FEDD : 20/06/2019 

 CIBO : 25-26/06/2019 

 

 ICD Dev. Humain-/Migration/AL-

OSC : 26/06/2019 

 NIP : 28/06/2019 

 FFU (Nord) : 02/07/2019 

 IEV : 03/07/2019 

 IPA : 09/07/2019 

 ICD Géo.: 17/07/2019 

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

