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Après avoir exercé pendant une année la prési-

dence du « Practi-tioners’ Network », Expertise 

France a passé le relais à l’Agence espagnole de 

coopération internationale pour le développe-

ment (AECID). Le « Practitioners’ Network » a été 

créé en 2007 et rassemble 18 organisations 

européennes de développement et de coopéra-

tion. Ce réseau constitue une véritable plate-

forme de dialogue privilégié entre ses membres 

et vis-à-vis de la Commission européenne. 

Le « Practitioners’ Network » est un espace 

d’échange et de coopération opérationnelle 

entre les organisations des États membres qui 

mettent en œuvre des projets de coopération et 

de développement. Durant sa présidence, Exper-

tise France s’est efforcée de renforcer la visibili-

té et l’ouverture du réseau à travers deux chan-

tiers prioritaires : la mise en œuvre conjointe et 

l’« inclusivité ».  

Une vision opérationnelle de la coopération 

Les membres du « Practitioners’ Network », pour 

la plupart accrédités à la gestion déléguée des 

fonds européens, mettent en œuvre conjointe-

ment des projets sur financement européen.  

Cette plateforme permet aux membres de discu-

ter entre eux et de dialoguer avec la Commission 

pour mieux 

t r a v a i l l e r 

ensemble à 

travers une 

m e i l l e u r e 

c o o r d i n a -

tion et une 

plus grande 

cohérence. 

Ce dialogue 

favorise le 

partage des 

bonnes pratiques à l’échelle européenne et fait 

du « Practitioners’ Network »  un interlocuteur 

privilégié de la Commission, comme Marjeta 

Jager (Directrice Générale adjointe, DG DEVCO) 

l’a rappelé lors de l’Assemblée générale du ré-

seau, organisé à Paris les 20 et 21 mai 2019. 

Expertise France, au titre de la présidence du 

réseau, a effectué un important travail de suivi 

et de coordination pour contribuer à l’élabora-

tion d’un nouveau mode de contrat avec la Com-

mission, découlant du nouveau règlement finan-

cier de l’Union européenne, publié en 2018. Ce 

document  constitue une avancée dans le parte-

nariat stratégique avec l’Union européenne, en 

particulier la reconnaissance du statut d’organi-

sation des Etats membres. A l’occasion de 

l’Assemblée générale 2019, la Commission et 

les membres du réseau ont d’ailleurs signé ce 

nouvel accord-cadre de partenariat, qui facilite-

ra une meilleure reconnaissance des règles et 

procédures et une relation privilégiée entre l’UE 

et les organisations des Etats membres. 

Des synergies pour une plus grande efficacité 

de l’aide 

Le dialogue au sein des groupes de travail du 

« Practitioners’ Network » vise précisément à 

faciliter la coordination et l’harmonisation des 

procédures entre les agences des États 

membres. Une analyse, fondée sur six études 

de cas mis en œuvre conjointement (dont EURO-

sociAL+ et Euroclima+), a souligné que la colla-

boration entre agences permettait de stimuler le 

dialogue avec les institutions partenaires et de 

mobiliser un plus large éventail d’expertise euro-

péenne, tout en favorisant une utilisation plus 

efficace des ressources allouées au projet.  

Cette collaboration 

devrait aller crois-

sante, d’autant plus 

que trois nouveaux 

membres ont rejoint 

le réseau cette an-

née :  Danida 

(Danemark), le DFID 

(Royaume-Uni) et la 

CPMA (Lituanie).  

 

Anne-Elisabeth.GAUTIER-BUDAI@expertisefrance.fr 

Tom.SOMMER@expertisefrance.fr 

Candice.VERLOT@expertisefrance.fr 

________ 
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AIDES EXTERIEURES 

 Facilité d’investissement pour l’Asie (AIF)  

BIRMANIE – « Resilient Communities Develop-

ment project » (RCDP), BAD [24,25M€ d’assis-

tance technique] 

Le montant total du projet est de 216,48 M€, 

financé par un don de 24,25 M€ de l’Union eu-

ropéenne, un prêt de 166,27 M€ ainsi qu’un 

don de 5,19 M€ et d’une assistance technique 

de 1,06 M€ de la BAD (Banque Asiatique de 

Développement), complété par un apport gou-

vernemental de 17,03 M€. 

Le gouvernement birman, représenté par le 

Ministry of Planning and Finance (MOPF), est 

l’emprunteur du prêt de la BAD. Le Ministère de 

l’Agriculture (MoALI) est chargé de l’exécution du 

projet et le DRD (Département du Développe-

ment Rural) de la mise en œuvre. 

Ce projet de développement rural sur 7 ans est 

destiné à 1,8 millions de personnes dans 17 

« townships », situés dans l’Etat Chin et les ré-

gions de l’Ayeyarwady, du Tanintharyi  et du 

Sagaing (y compris  la zone Auto-administrée de 

Naga).  

Ce projet comprend trois différentes compo-

santes :  

 le développement d’infrastructures correspon-

dant aux besoins des communautés rurales 

dans un contexte de risques climatiques ac-

crus. L’objectif est d’améliorer les conditions 

de vie de 80 % des populations rurales ci-

blées. 

 le développement d’activités de subsistance 

résilientes aux évolutions climatiques permet-

tant l’amélioration du niveau de vie des popu-

lations et leur adaptation aux changements 

climatiques.  

 le renforcement des capacités d’organisation 

et de gouvernance du gouvernement et des 

communautés, à travers le principe de déve-

loppement communautaire, ainsi que l’inclu-

sion des femmes dans le processus de déci-

sions au sein des communautés. 

CAMBODGE – « Investment Grant for the 

Bakheng Water Supply Project », BEI [12,8 M€ 

de subvention d’investissement]  

Cette demande de subvention d’investissement 

pour la construction d'une nouvelle station d'eau 

potable (2 tranches de près de 200.000 m3 

chacune) est destinée à servir la ville de Phnom 

Penh. Le projet d’un coût total de 212 M€ a été 

identifié par un FASEP et est cofinancé par la 

BEI (86 M€) et l’AFD (66 M€) ainsi que l’Etat 

cambodgien (40 M€). La subvention requise 

servira à combler l’écart de financement du 

projet et à assurer l’extension du réseau de 

distribution dans les zones les plus pauvres de 

la capitale, ces investissements étant classique-

ment considérés comme non rentables.  

 CAMBODGE – Rural Infrastructure Develop-

ment (RID4CAM), KFW [5 M€ de subvention 

d’investissement + 3,8 M€ d’assistance tech-

nique] 

La KfW (chef de file) et l’AFD ont sollicité une 

subvention pour un projet de développement 

d’infrastructures rurales pro-pauvres au Cam-

bodge. Ce projet s’inscrit dans la continuité d’un 

projet de réhabilitation routière financé par la 

KfW et d’un projet de développement des ré-

seaux d’eau financé par l’AFD : il vise les cinq 

mêmes provinces. Chaque institution prête 

30 M€.  

 Facilité d’investissement pour l’Asie centrale 

(IFCA)  

OUZBEKISTAN – « Hydroelectricity Sector Deve-

lopment project » - Phase 1, AFD [2,6 M€ 

d’assistance technique] 

L’AFD a rappelé que la production d’électricité 

en Ouzbékistan était basée à 85 % sur l’utilisa-

tion du gaz naturel. Afin de diversifier son mix 

énergétique et dans le cadre des engagements 

pris par le pays pour lutter contre le change-

ment climatique, le gouvernement s’est fixé un 

objectif de diversification de production en 

ayant recours à l’hydroélectricité. Les infrastruc-

tures existantes datant de l’époque soviétique 

doivent être modernisées. 

Dans ce cadre, l’AFD a sollicité une subvention 

de 2,6 M€ assorti d’un prêt de 62 M€ afin de 

contribuer à la réhabilitation des stations hy-

droélectriques, améliorer la sécurité du barrage 

de Charvak et optimiser la gestion de l’eau. Une 

assistance technique sera fournie à JSC 

UzGidroEnergo, entreprise publique créée en 

2017, pour exploiter les actifs hydroélectriques 

du pays.  

OUZBEKISTAN – « Sanitation Development pro-

ject », AFD [7 M€ d’assistance technique + 2 M€ 
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de subvention d’investissement]  

L’AFD propose de mobiliser 9M€ de subvention 

en complément d’un prêt souverain de 109M€ 

pour appuyer un projet de développement 

d’infrastructures d’assainissement dans trois 

villes secondaires (Shakhrisabz, Kitab et Karma-

na). La subvention sera mobilisée pour les trois 

composantes du projet, à savoir l’investisse-

ment, l’assistance technique à la maîtrise d’ou-

vrage (Ministère des services communaux et du 

logement) et le développement de capacité des 

nouvelles entreprises publiques -Suvokovas- 

ayant vocation à assurer les services d’eau et 

d’assainissement. La mobilisation de subven-

tion en soutien au contrat DBO (Design, Build 

and Operate) est particulièrement intéressante 

car elle permettra un transfert de compétence 

progressif entre les opérateurs privés sélection-

nés et les Suvokovas.  

 

 Plateforme d'investissement pour l'Afrique 

(AIP)  

ZAMBIE - Projet de facilité de la chaîne de va-

leur agricole en Zambie, BEI [0,9 M€ d’assis-

tance technique, 8,5 M€ d’instrument financier 

et 180 000 € de communication]  

Ce projet de la BEI est intégré dans le pro-

gramme de la Commission « Appui à la commer-

cialisation durable des petits exploitants en 

Zambie ». Le programme vise à appuyer les 

objectifs du gouvernement zambien en matière 

de réduction de la pauvreté rurale et de la mal-

nutrition, ainsi que d’amélioration de la vie ru-

rale.  

Le projet de la BEI vise à répondre aux défail-

lances du marché en appuyant l’accès au finan-

cement des acteurs de la chaîne de valeur agri-

cole privée à travers des intermédiaires finan-

ciers, en renforçant leurs capacités de prêt.  

En se centrant sur les acteurs des chaînes de 

valeur agricoles et piscicoles (essentiellement 

des PME) qui incluent des petits exploitants, le 

projet vise également à améliorer la participa-

tion des petits exploitants dans des chaînes de 

valeur durables, résilientes au changement 

climatique, intégrées et sensibles aux questions 

de nutrition et de genre.  

Le projet comporte 3 composantes :  

« EIB Loan for Value Chain » : prêts à longs 

termes aux intermédiaires financiers qui finan-

cent les acteurs du secteur agricole ;  

« Risk Sharing Facility »: protection du risque de 

crédit pris par les institutions financières ;  

« Expert Support Facility » : assistance technique 

aux institutions financières.  

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

Conseil opérationnel du cadre du mixage ICD [LAIF]  / FED 

[CIF] – 7 juin   

1. Facilité d’investissement pour l’Amérique 

latine (LAIF) 

PEROU – « Promoting Sustainable social hou-

sing », AFD [9,25 M€ de subvention à l’investis-

sement + 0,75 M€ d’assistance technique] 

L’AFD et la KfW ont sollicité une subvention afin 

de soutenir Fondo MiVivienda (FMV), une 

banque de banques spécialisée sur le logement 

social, dans la deuxième phase d’un pro-

gramme visant à développer le logement social 

vert. Avec cette deuxième phase, il s’agit de 

changer d’échelle, d’introduire des critères de 

soutenabilité et des incitations financières plus 

fines dans les produits de FMV et d’accompa-

gner les promoteurs immobiliers et autres par-

ties prenantes à changer leurs pratiques afin de 

faire émerger un marché de la construction plus 

durable. FMV bénéficiera d’une ligne de crédit 

de 150 M€ de l’AFD et de la KfW.  

CUBA – « Rehabilitation and strengthening of 

National Hydraulic Resources Institute (INRH) 

water and wastewater services after Hurricane 

Irma », AFD [3 M€ de subvention d’investisse-

ment + 3 M€ d’AT]  

Suite aux dégâts causés par l’ouragan Irma de 

2017, l’INRH a souhaité revoir son plan d’inves-

tissement pour renouveler les infrastructures 

les plus vulnérables aux événements clima-

tiques et moderniser les services. En plus du 

financement prévu pour la reconstruction de 

trois systèmes de distribution d’eau (prêt AFD 

de 20M€), l’AFD propose de mobiliser une sub-

vention LAIF pour améliorer la performance des 

entreprises d’eau, en particulier pour réduire les 

pertes sur le réseau.    

2. Facilité d’investissement pour les Caraïbes 

(CIF)  

JAMAIQUE – « Health Services Network Streng-

thening », IDB [10 M€ d’assistance technique] 

Dans le cadre de son programme de soutien à 

la prévention des maladies non contagieuses et 

d’amélioration de l’accès aux services de santé, 

la BID a soumis une demande de subvention 

qui servira à financer la construction et l’expan-

sion de 10 centres de santé et l’équipement de 

ces facilités et s’inscrit en complément d’un 

prêt de 100 M$. 

REPUBLIQUE DOMINICAINE – « Sustainable 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
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Urban Mobility Support Program », AFD [7,5 M€ 

d’assistance technique + 2,5 M€ de subvention 

d’investissement]  

L’AFD, qui est impliquée de longue date dans le 

secteur des transports, a sollicité une subven-

tion pour accompagner la réforme institution-

nelle du secteur lancée en 2017 et qui s’est 

traduit par la création de l’Institut National du 

Trafic et du Transport Terrestre (INTRANT). 

L’INTRANT est devenu l’autorité régulatrice des 

transports terrestres en République Domini-

caine, chargée de coordonner tous les acteurs 

du secteur et de mettre en œuvre la loi à travers 

la planification du secteur. La subvention s’ap-

pliquera aussi particulièrement à St-Domingue, 

qui fait face à des défis en matière de mobilité 

durable malgré la construction récente de deux 

lignes de métro.  

Plateforme d’Investissement du Voisinage (NIP) – 21 juin  

1. Examen des projets mixtes Est/Sud  

- BEI – MSME Local Currency Initiative - € 10M 

La BEI a sollicité une subvention de 10M€ qui 

sera utilisée sous la forme d’une garantie ou 

d’une subvention d’investissement pour dé-

velopper les prêts en monnaie locale des institu-

tions financières sur le segment des PME. 

- BERD – Local Currency Programme - € 15 M€ 

(FI Guarantee)  

La BERD propose de mobiliser 15M€ de gar-

antie de la NIP pour développer les finance-

ments en monnaie locale. La garantie de l’UE 

permettra de rehausser la qualité de crédit des 

emprunteurs de la BERD ou des institutions 

fournissant des solutions de couverture du 

risque de change, en assumant les premières 

pertes dans la limite de 20% des pertes totales. 

Les projets financés in fine concerneront à la 

fois le secteur privé et le secteur public 

(segment sous-souverain), tous secteurs confon-

dus. 

2. Examen des projets Est 

- BERD – Régional – SME Competitiveness Pro-

gramme - € 53M (IG: € 27,5M; IRS: € 11,8M; TA: 

€ 13,3M) 

La BERD a sollicité une subvention de 53M€ 

afin de développer l’accès au financement des 

PME issues de pays du Partenariat oriental 

(Géorgie, Moldavie, Ukraine, Azerbaïdjan, Biélo-

russie, Arménie). La subvention permettra de 

financer des incitations financières et de l’AT 

aux intermédiaires financiers ainsi qu’aux PME.  

- BERD – Régional – FINTECC - € 15 M (IG: € 

11,5 M; TA: € 3,5 M) 

La BERD propose de mobiliser une subvention 

pour développer les transferts de technologies 

climatiques aux PME, l’innovation verte et 

l’économie circulaire.  

- KfW/BERD – Géorgie – Energy Efficiency in 

Buildings - € 25 M (IG: € 20 M; TA: € 5 M) 

La KfW et la BERD ont sollicité une subvention 

de la NIP, en complément de leur prêt de 40M€ 

(par institution), pour soutenir un programme 

d’efficacité énergétique visant 500 édifices pub-

lics, essentiellement des écoles. La justification 

de la subvention repose sur la faible rentabilité 

des investissements envisagés. 

- AFD – Géorgie – Khashuri Water Supply and 

Sanitation - € 7,15 M (IG: € 4 M; TA: € 2,65 M) 

L’AFD propose de mobiliser une subvention de 

la NIP pour soutenir la réhabilitation du système 

d’eau et d’assainissement de la ville de 

Khashuri, 17ème ville de Géorgie où les pertes 

en eau sont conséquentes. La subvention con-

tribuera à la composante travaux et au renforce-

ment des capacités de la société des eaux 

géorgienne.  

- BEI – Arménie – Public Buildings Energy Effi-

ciency - € 11 M (IG: € 10 M; TA: € 0,65 M)  

La BEI a demandé une subvention NIP de 11 M€ 

pour un programme d’efficacité énergétique des 

édifices publics.  

- KfW – Ukraine – Municipal Infrastructure De-

velopment - € 15 M (IG: € 12,75 M ; TA: 

€ 2,25 M) 

Dans un contexte de décentralisation, la KfW a 

sollicité une subvention de 15 M€ pour accom-

pagner un programme d’infrastructures munici-

pales à Kharkiv, qui permettra de réhabiliter les 

infrastructures d’eau et d’énergie de la ville 

(composante 1), moderniser les infrastructures 

d’investissement des villes de Bogodukiv et 

Chuguev  (composante 2) et de développer les 

capacités des municipalités en matière de ges-

tion des services d’eau (composante 3).  

- BERD – Ukraine – Mariupol Solid Waste Man-

agement - € 4,25 M (IG: € 4 M; TA: € 0,2 M) 

La BERD propose de mobiliser une subvention 

NIP pour la construction d’un nouveau site d’en-

fouissement aux standards européens et la fer-

meture du site de Levoberezhny. Cet investisse-

ment s’inscrit dans le projet de la municipalité 

de séparer la collecte des déchets organiques 

des déchets recyclables.  

- BERD – Ukraine – Kherson Trolleybus Project - 

€ 1,53 M (IG: € 1,5 M) 

La BERD a sollicité une subvention d’investisse-

  

Tous les projets présentés 

par les institutions 

financières ont été 

approuvés en séance par les 

Etats Membres. 
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ment pour renouveler la flotte de trolleybus de 

l’entreprise municipale KhersonElectrotrans en 

Ukraine et développer la capacité de l’entre-

prise à gérer les contrats de services publics et 

la mobilité urbaine durable.  

3. Examen des projets Sud  

- KfW – Régional – Green for Growth Fund - 

€13 M (FI: €10 M, TA: €3 M) 

Le Green for Growth Fund (GGF) est un parte-

nariat public-privé créé en 2009 pour encourag-

er les intermédiaires financiers à accroître leur 

exposition à l’efficacité énergétique et aux 

énergies renouvelables. La KfW a sollicité une 

subvention de 13 M€ pour appuyer les activités 

du fonds dans le voisinage Sud par une compo-

sante d’absorption des premières pertes 

(10 M€) et d’AT (3 M€).  

- BERD– Maroc – Women in Business - €9,49 

M (FI : €6 M, TA : €3,49 M) 

Suite à la réussite d’un projet pilote de promo-

tion de l’entreprenariat féminin, la BERD pro-

pose de mobiliser une subvention de la NIP au 

bénéfice d’intermédiaires financiers marocains 

afin que ceux-ci financent les PME dirigées par 

des femmes. La subvention permettra de ren-

forcer la capacité des intermédiaires et d’ab-

sorber les premières pertes enregistrées par les 

banques, dans la limite de 10% du montant de 

la ligne de crédit de la BERD. Elle financera 

également des activités de renforcement de 

capacité des entrepreneuses.  

- BEI – Liban – Lebanese Roads and Safety - 

€20,3 M (IG : €20 M, autre : €0,3 M) 

La BEI a sollicité une subvention d’investisse-

ment de 20 M€ pour la réhabilitation et la 

sécurisation des infrastructures routières au 

Liban.  

- AFD – Jordanie - North East Balqa Wastewater 

- €15 M (IG: €14,9 M) 

Le projet de l’AFD vise à améliorer le réseau 

d’assainissement du gouvernorat de Balqa et à 

construire une nouvelle station d’assainisse-

ment au bénéfice de 350 000 personnes, dans 

un contexte où seuls 49 % des habitants ont 

accès au service d’assainissement. 

Comité de pilotage du CIBO/WBIF—Célébration du 10ème 

anniversaire du CIBO/WBIF—Berlin – 25-26 juin  

Plus de 100 participants de la Commission 

européenne, d'institutions financières (BEI, FEI, 

BERD, CEB, KfW, Groupe Banque Mondiale et 

AFD), de donateurs bilatéraux (Allemagne, Au-

triche, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Nor-

vège, Slovénie et Suède), le secrétariat de la 

Communauté de l'énergie (ECS), le conseil de 

coopération régionale (RCC) et les bénéficiaires 

des Balkans occidentaux ont assisté à la 

20ème réunion du comité de pilotage du CIBO 

à Berlin. En outre, la Facilité pour le Développe-

ment  & l’Innovation des Entreprises des Bal-

kans occidentaux (WB EDIF) a participé à cette 

réunion élargie, premier résultat tangible de 

l’évolution du CIBO/WBIF en WBIF 2.0. 

La réunion était coprésidée par la Directrice 

Générale Adjointe de la DG NEAR Mme Kata-

riná MATHERNOVÁ et par le Directeur Général 

pour les Affaires européennes du ministère 

fédéral allemand des Finances M. Thomas 

WESTPHAL. 

La DGA a présenté les réalisations du CIBO au 

cours des 10 dernières années et a décrit l'évo-

lution stratégique du CIBO en devenant un fo-

rum pour l'orientation politique et l'alignement 

conduits par la Commission, ainsi que pour 

garantir un meilleur lien entre les investisse-

ments et les priorités politiques de l'UE.  

La directrice de la DG NEAR, Mme Genoveva 

RUIZ CALAVERA, a présenté en détail le con-

texte politique, la stratégie pour les Balkans 

occidentaux et le développement de l'IAP III qui 

aura un impact sur le futur CIBO. Une session 

dirigée par la chef d'unité, Mme Barbara BANKI, 

a été consacrée aux instruments de garantie 

actuels et futurs pour la région.  

L’Allemagne a présenté la vision de la commu-

nauté des donateurs bilatéraux et réaffirmé 

leur soutien à l’évolution du CIBO. 

La première journée s'est terminée avec la réu-

nion du groupe consultatif de la plate-forme 

(PAG) de la facilité WB EDIF, désormais intégrée 

à la réunion du comité directeur du CIBO. WB 

EDIF (« Western Balkans Enterprise Develope-

ment & Innovation Facility »), financée par 

l’Union européenne, vise à améliorer l’accès 

aux financements pour les PME de la région. 

La deuxième journée a été consacrée au suivi 

et à l'approbation des projets. Le Comité de 

pilotage a approuvé 20 demandes de subven-

tions d'assistance technique pour un montant 

de 20,2 millions d'euros. Celles-ci soutiendront 

la préparation de projets dans tous les secteurs 

du CIBO, à savoir le numérique, le social, l’envi-

ronnement, l’énergie et les transports. La plu-

part de ces actions d’assistance technique 

seront conduites par les IPF (Infrastructure 

Project Facility)  

La réunion a célébré le dixième anniversaire du 

CIBO, qui sera également programmé lors du 

 

Les principales parties 

prenantes du CIBO/

WBIF se sont réunies lors 

de la 20ème réunion du 

comité de pilotage pour 

discuter des développements 

stratégiques du cadre et 

approuver 20,2 M€ de 

dons d'assistance technique 

pour 20 projets. 

 

 Documents en séance   

 Agenda 

connectivité : 

https://www.wbif.eu/

sectors/connectivity-

agenda 

 Processus de 

Berlin :  

https://

berlinprocess.info/ 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
http://www.wbedif.eu/
https://wbif.eu/10-years-success-stories
https://wbif.eu/10-years-success-stories
https://wbif.eu/library/20th-wbif-sc
https://www.wbif.eu/sectors/connectivity-agenda
https://www.wbif.eu/sectors/connectivity-agenda
https://www.wbif.eu/sectors/connectivity-agenda
https://berlinprocess.info/
https://berlinprocess.info/
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sommet WB6 qui se déroulera à Poznan les 4 et 

5 juillet. 

 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

Pour plus d'informations : 

http://www.eudevdays.eu 

 

 

Les journées européennes du développement — 18 et 19 juin 

La 13ème édition des journées européennes du 

développement (JED) a rassemblé plus de 8500 

participants à Bruxelles les 18 et 19 juin 2019, 

autour de la thématique de la lutte contre les 

inégalités, tant en termes d’impact de ces der-

nières sur le développement durable, que de 

leurs causes structurelles et des politiques pu-

bliques à mettre en place pour y mettre un 

terme.   

Les JED ont été l’occasion pour le ministère de 

l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) et 

plusieurs opérateurs français de présenter leur 

expertise et leurs projets dans ce domaine. 

Ainsi, le MEAE a organisé un débat (« Innovation 

against inequalities: Bridging divides in the 

Sahel ») soulignant l’importance de l’innovation 

pour répondre aux enjeux sociaux et écono-

miques au Sahel, notamment via la technologie 

numérique.  

Pour sa part, l’AFD a non seulement organisé 

un panel de haut niveau sur les liens entre iné-

galités, climat et biodiversité (« Finding the path 

towards an inclusive and green transition lea-

ving no one behind »); mais également contri-

bué à des débats organisés par la BEI (« Let 

oceans breathe, let people live a better life! »), 

la Commission européenne (« Latin America 

and Caribbean investment facilities ») et Wate-

rAid (« Ending business as usual – a bold vision 

for closing SDG financing gaps »). 

Expertise France était également fortement 

impliquée dans les JED, à travers l’organisation 

d’un débat sur le lien entre les statistiques et la 

lutte contre les inégalités (« Serving develop-

ment and fighting inequalities through quality 

statistics »), et la présentation de quatre projets 

dont elle est partenaire : (1) Socieux +, visant à 

partager les bonnes pratiques en matière de 

protection sociale et de politique de l’emploi ; 

(2) Qudra, destiné à renforcer la résilience des 

réfugiés et des communautés locales en ré-

ponse à la crise syrienne et irakienne ; (3) Euro-

clima+, pour la lutte contre le changement cli-

matique en Amérique latine ; et (4) EUROso-

ciAL+, pour la coopération et le dialogue entre 

l'UE et l'Amérique latine sur l’amélioration des 

politiques publiques pour la cohésion sociale. 

L’Institut de Recherche pour le Développement 

a animé un débat sur le lien entre le change-

ment climatique et l’insécurité alimentaire, y 

compris quant à la question de l’accès des 

femmes et des communautés locales aux res-

sources terrestres. 

Enfin, l’Institut français (Paris) a présenté, pour 

la première fois, certains de ses projets dans le 

cadre des JED. De jeunes entrepreneurs cultu-

rels, engagés pour la transition démocratique en 

Afrique et au Proche-Orient, et soutenus par 

deux programmes de l’Institut français – Safir-

Lab (accompagnement de jeunes acteurs de la 

société civile par des experts français et arabes 

et mise en partage de bonnes pratiques) et 

AyadaLab (programme franco-allemand intensif 

d’incubation et d’accélération pour l’Afrique de 

l’Ouest) – ont ainsi pu présenter leur travail. 

Le Commissaire Neven MIMICA a fait un bilan 

des avancées les plus récentes de l’UE en ma-

tière de développement, soulignant en particu-

lier l’adoption de l’Agenda 2030 et du consen-

sus européen sur le développement de juin 

2017, le lancement des négociations post-

Cotonou et la création du plan européen 

d’investissement extérieur. 

Guillemette.MADINIER@diplomatie.gouv.fr 

Marianne.BARKAN-COWDY@diplomatie.gouv.fr 

 

Séminaire sur "Les modes de participation du secteur privé 

aux financements d’aide extérieure de l’UE et leur évolution " - 

20 juin  

Le Pôle Entreprises & Coopération, en partena-

riat avec les Représentations Permanentes et 

organismes d’appui au commerce international 

de 23 Etats membres, a organisé le 42ème 

séminaire sectoriel sur les programmes d’aide 

extérieure de l’UE. Le sujet de cette édition por-

tait sur les modes de participation du secteur 

privés dans ces programmes et leur évolution. 

120 participants représentant 110 entreprises 

européennes dont 18 françaises ainsi que des 

délégués d’organismes d’appui au commerce 

international, de fédérations professionnelles et 

de régions ont assisté à ce séminaire. 

Cette manifestation a été ouverte par les Direc-

teurs Généraux Adjoint des DG DEVCO et NEAR, 

M. Koen DOENS, et Mme Katarina MATHERNO-

VA. 

Dans leurs interventions, ils ont rappelé le rôle 

important joué par le secteur privé européen et 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
http://www.eudevdays.eu
mailto:Guillemette.MADINIER@diplomatie.gouv.fr
mailto:Marianne.BARKAN-COWDY@diplomatie.gouv.fr
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des modalités de 

contractualisation 

spécifiques aux 

p r o g r a m m e s 

d’aide extérieure. 

La matinée s’est 

ensuite poursuivie 

par les interven-

tions de la Banque 

Européenne d’investissement, de l’ONG SOS 

Sahel et de l’agence de coopération espagnole 

AECID et de l’Agence Française de Développe-

ment. 

L’après-midi était consacré à des rencontres 

entre entreprises participantes. Les stands 

d’information tenus par la DG DEVCO, la BEI, 

l’AFD et l’AECID ont également été très sollicités 

par les entreprises. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 
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des pays bénéficiaires dans le 

développement économique et 

la création d’emplois, cette posi-

tion devant encore s’accroitre à 

l’avenir. 

Parallèlement, l’UE doit renforcer 

son effort de promotion du déve-

loppement durable sur les plans 

social, environnemental et finan-

cier. 

Les services de la Commission ont ensuite ex-

posé la répartition et l’évolution des fonds 

d’aide selon les modalités de mise en œuvre, 

tandis qu’un représentant de la délégation de 

l’UE à Kampala a présenté les actions de prépa-

ration des programmes de la Commission au 

travers de son dialogue avec les autorités lo-

cales du pays. 

Cette première partie s’est conclue sur l’exposé 

Groupe de travail Textile du 29 avril 

Tout d’abord Euratex a fait un point sur les dé-

veloppements plutôt positifs du secteur textile 

en 2018. Les avancées des négociations de la 

convention régionale sur les règles d'origine 

préférentielles pan-euro-méditerranéennes 

(Convention PEM) ont ensuite été abordées 

avec un focus sur les problèmes d’accès au 

marché en TUNISIE, en ALGÉRIE et en EGYPTE. 

Un point a été fait sur les négociations UE/USA 

et notamment les possibilités de coopération 

règlementaire dans le secteur du textile et de 

l’habillement. Ont été discutés ensuite des su-

jets sur la TURQUIE (catégorisation des produits 

en cuir différente entre la norme turque et la 

norme UE), la relation UE/USA et notamment la 

procédure d’établissement des listes de contre-

mesures dans le cadre du contentieux Air-

bus/Boeing, la RUSSIE (point et clarification sur 

le système d’étiquetage électronique qui se met 

en place actuellement), le JAPON avec les pro-

blèmes de règles d’origine dans le cadre de la 

mise en œuvre de l’accord UE/Japon et pour 

finir l’ARABIE SAOUDITE (certificat approuvé 

SASO de conformité et de sécurité des consom-

mateurs). 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

La réunion du Groupe de 

travail sur le textile du 29 

avril 2019 a été présidée 

par Thomas le 

Vaillant.  

Comité consultatif du 30 avril 

Les résultats du commerce extérieur de l’UE 

pour 2018 ont été présentés par l’Unité G2 

ainsi qu’un point d’étape en ce qui concerne la 

rédaction du rapport sur les barrières au com-

merce et à l’investissement 2018 par l’unité 

G3.  Un débriefing a eu lieu suite au Comité 

commerce de l’accord UE-COREE du 9 avril 

2019. La RUSSIE a été abordée dans les deux 

points suivants : nouvelle règle sur l’étiquetage 

électronique et finalisation de la liste des bar-

rières clés. Afin de préparer des comités à venir, 

un état des lieux de l’accès au marché a été fait 

pour le MEXIQUE (Comité Commerce du 20 mai 

en ce qui concerne l’accord UE-Mexique en 

vigueur) et pour la TURQUIE (Comité conjoint de 

l’Union Douanière des 8 et 9 juillet). L’accord 

UE-JAPON étant en vigueur depuis le 1er février, 

la Commission a fait un point sur la question 

des règles d’origine et autres sujets préoccu-

pants. Deux cas d’accès au marché ont été 

évoqués : la modification de la règle d’éti-

quetage au PAKISTAN et les codes couleurs des 

câbles électriques au CHILI. Les résultats du 

Sommet UE-CHINE ont été commentés. En 

points divers, 3 cas de plaintes à l’OMC ont fait 

l’objet de brefs développements : les produits 

pharmaceutiques en TURQUIE, les produits TIC 

en INDE et les listes de contre-mesures dans le 

cadre du cas UE-USA (Airbus/Boeing). La Com-

mission a également évoqué les problèmes 

d’enregistrements de laits infantiles en CHINE. 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

La Lituanie a présenté la 

Journée d’accès au 

marché qui a eu lieu à 

Vilnius au mois d’avril.  

ACCES AU MARCHE 

mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
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Lors du Comité consultatif Accès au marché du 

23 mai, un nouveau point RUSSIE a été fait sur 

la nouvelle règle d’étiquetage électronique et la 

liste finale des barrières clés a été présentée. 

La liste des barrières clés du CHILI a été révi-

sée, elle en compte 3 : marchés publics, DPI 

pharmacie et non-reconnaissance des certifi-

cats pour les produits importés. Afin de prépa-

rer les comités à venir, un état des lieux de l’ac-

cès au marché a été fait pour la BIELORUSSIE 

(Dialogue Commerce du 23 juin) et pour l’INDE 

(sous-comité commerce du 4 juillet). L’équipe 

DGTrade était présente pour présenter les 

points qui seront abordés lors du Comité OTC à 

l’OMC les 19 et 20 juin et répondre aux ques-

tions des Etats membres. Hors présence de 

l’industrie, des problèmes de reconnaissance 

de produits organiques à TAIWAN ont été expo-

sés par la Lituanie  et la Commission a présenté 

la nouvelle version de la zone restreinte de la 

MADB.   

S’agissant du Comité consultatif Accès au mar-

ché du 20 juin, le CETA était le premier point à 

l’agenda. 15 Etats membres de l’UE ont déjà 

ratifié l’accord de libre-échange et la France 

vient d’engager la procédure. Le CETA montre 

déjà son impact positif sur les échanges entre 

le CANADA et l’UE (+10%) malgré les problèmes 

encore en cours de résolution notamment dans 

les secteurs des produits laitiers (contingents et 

revue du système canadien d’allocation) et des 

vins et spiritueux (pratiques discriminatoires, 

accises fédérales, coûts indus, distribution et 

étiquetage au niveau provincial, IG).  

Plusieurs cas d’accès au marché ont ensuite 

été discutés : 

Le problème d’enregistrement obligatoire des 

entreprises en EGYPTE devrait connaitre une 

évolution positive avec un contact identifié au 

cabinet du ministre, la mise en place d’une 

équipe pour conseiller le ministre et des enga-

gements pris même s’ils peinent à se concréti-

ser. 

Le projet de règlement technique sur la limite 

supérieure de sucre ajoutée dans certains pro-

duits alimentaires concernant l’ARABIE SAOU-

DITE inquiète les entreprises car il n’est fondé 

sur aucun élément scientifique. Ce type de me-

sures tend à se multiplier avec des justifications 

environnementales (plastique) ou de santé 

(sucre dans l’alimentation, épaisseur des se-

melles des chaussures). 

Le LIBAN prend des mesures pour faire face à 

sa situation économique et suit l’exemple de 

l’Egypte (enregistrement des entreprises) et de 

l’Algérie (mesure de sauvegarde par rapport à 

certains produits). Les conclusions de la mission 

d’enquête que le FMI effectuera en juillet sont 

attendues par l’UE pour établir sa position. Dans 

tous les cas, le Liban est invité à suivre les pro-

cédures de dialogue et de prises de mesure 

prévues dans le cadre de l’accord d’association. 

L’ALGERIE continue à prendre des décisions 

sans dialogue préalable avec l’UE (contigents 

2019 rétroactifs sur les pièces détachées auto-

mobiles) qui pourraient à terme poser des pro-

blèmes d’approvisionnement et donc potentiel-

lement de licenciements à partir de sep-

tembre/octobre, de fermeture de lignes de pro-

duction si la situation se prolonge et créer une 

crise de confiance des investisseurs alors que 

l’Algérie essaie de diversifier son économie. 

Le système de reconnaissance mutuelle des 

produits organiques avec TAIWAN prend fin, 

après un premier report, en mai 2020 et tous 

les produits seront donc de nouveau soumis à 

contrôle. Les organismes nationaux doivent 

déposer au plus vite leur demande d’accrédita-

tion afin d’assurer une continuité des exporta-

tions après mai 2020 sans attendre d’éven-

tuelles négociations de solutions alternatives . 

Le prochain MAAC aura lieu le 11 juillet avec la 

présence de Sandra GALLINA, Directrice géné-

rale adjoint de la DG Commerce qui évoquera le 

Rapport sur les barrières au commerce et à 

l’investissement (TIBR) 2019 et la vision straté-

gique de la Commission sur l’accès au marché. 

Il aura lieu juste après le sommet du G20 ce qui 

devrait permettre d’aborder des sujets de ma-

nière plus large. 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

Une Journée d’accès 

au marché a eu lieu à 

Porto, Portugal, le 14 

mai. 

 

Une autre a eu lieu à 

Paris le 11 juin. 

 

Ces journées ont été 

présentées par les Etats 

membres. 

 

D’autres journées de ce 

type auront lieu dans 

d’autres pays de l’UE et 

des Webinars seront 

disponibles pour toucher 

un plus grand nombre 

d’entreprises. 

Comités consultatifs des 23 mai et 20 juin 

Rapport sur les barrières au commerce et à l’investissement  

L'application des règles du commerce interna-

tional est une priorité de la stratégie de la Com-

mission de 2015 «Commerce pour tous». La 

Commission s’attache à supprimer les obs-

tacles au commerce et à mettre davantage 

l'accent sur la mise en œuvre des accords com-

merciaux de l'UE afin de garantir aux entreprises 

des règles leur permettant de concourir sur un 

pied d'égalité sur les marchés des pays tiers.  

Le rapport de la Commission sur les obstacles 

 

Rapport  2018 sur les 

obstacles au commerce et à 

l'investissement  et fiche 

d'information  

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157929.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157930.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157930.pdf


9 

les investissements de l'UE : l'agriculture et la 

pêche, l'automobile, les textiles et le cuir, les 

vins et les spiritueux, les cosmétiques, les pro-

duits minéraux, les pièces d'aéronefs et les 

équipements TIC. Certains touchaient égale-

ment plusieurs secteurs d'une manière horizon-

tale. En voici quelques exemples :  

- restrictions chinoises applicables aux importa-

tions de produits bovins et ovins; 

- mesures antidumping illégales appliquées par 

la Russie aux véhicules utilitaires légers;  

- droits sur les produits électroniques et des 

certificats vétérinaires obligatoires restreignant 

les exportations d'articles en cuir en Inde; 

- restrictions à l'utilisation d'additifs autorisés 

dans les vins et les spiritueux au Japon; 

- étiquetage obligatoire des textiles en Égypte. 

La Commission publie également un rapport 

annuel sur les activités antidumping, antisub-

ventions et de sauvegarde de l'UE (publié en 

mars 2019) ainsi qu’un rapport sur la mise en 

œuvre des accords commerciaux de l'UE qui 

sera publié dans le courant de l'année 2019. 

La Commission a également lancé des 

«Journées de l'accès aux marchés» dans les 

États membres afin de sensibiliser les petites 

entreprises à la manière dont l'UE peut les aider 

à surmonter les obstacles auxquels elles sont 

confrontées. En un peu plus de douze mois, des 

événements ont été organisés au Danemark, en 

Espagne, aux Pays-Bas, en Lituanie, au Portugal 

et en France (cf autre article de cette lettre). 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 
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au commerce et à l'investissement est publié 

chaque année sur la base des obstacles signa-

lés sur les marchés étrangers par les entre-

prises européennes. 

Le rapport 2018, publié le 17 juin 2019, in-

dique que le contexte reste difficile avec un 

accroissement des tensions commerciales et la 

mise en place de nouveaux obstacles. Le rap-

port recense 45 nouveaux obstacles au com-

merce mis en place en 2018, ce qui porte le 

nombre total à 425 dans 59 pays. La Chine et 

la Russie figurent aux premières places du clas-

sement des pays tiers concernés, avec respecti-

vement 37 et 34 mesures commerciales problé-

matiques.  

Les mesures introduites par la Chine, les États-

Unis, l'Inde et l'Algérie sont celles qui ont la plus 

grande incidence sur les exportations de l'UE. 

Elles concernent 80 % du total des exportations 

de l'UE frappées par de nouvelles mesures et 

visent principalement les secteurs de l'acier, de 

l'aluminium ainsi que des technologies de 

l'information et de la communication (TIC). 

L’UE a su par ailleurs défendre les intérêts des 

entreprises et ainsi lever 123 obstacles depuis 

le début du mandat de l'actuelle Commission, 

ce qui a permis de réaliser plus de 6 Mrds€ 

d'exportations supplémentaires en 2018. 

Intervenant en étroite collaboration avec les 

États membres et les entreprises de l'UE dans 

le cadre de la stratégie renforcée d'accès au 

marché de l'UE, la Commission a supprimé, en 

2018, 35 obstacles au commerce qui portaient 

sur huit secteurs clés pour les exportations et 

Journée Accès au marché à Paris le 11 juin 2019 

La Commission Européenne et la Direction Gé-

nérale du Trésor ont organisé à Paris leur pre-

mière Journée accès au marché le 11 juin 2019 

sur le thème « Entreprises françaises : comment 

mieux vous saisir des opportunités offertes par 

les accords commerciaux de l’UE et vous facili-

ter l’accès aux marchés tiers ». 

L’objectif était de sensibiliser les entreprises 

aux accords commerciaux et d’identifier les 

moyens de les aider à en profiter plus large-

ment.  

Cet évènement a réuni une centaine d’entités : 

des entreprises, des fédérations profession-

nelles et des institutionnels. Les secteurs repré-

sentés étaient variés : distribution, agroalimen-

taire et boissons, vins et spiritueux, textile et 

prêt à porter, ameublement, chimie et pharma-

cie, industries (mécanique, optique, énergie, 

automobile), NTIC (numérique, logiciel, vidéo) et 

conseil en développement international. De 

nombreux experts de la Commission Euro-

péenne sont intervenus au côté des administra-

tions françaises concernées (DG Trésor, 

Douane, Direction Générale des entreprises, 

Ministère de l’Agriculture et agences spéciali-

sées). 

L’évènement a débuté par une séance plénière 

sur la stratégie d’accès au marché et les enjeux 

des accords commerciaux de l’UE avec Sandra 

GALLINA, Directrice générale adjointe à la DG 

Commerce et Bertrand Dumont, Directeur géné-

ral adjoint du Trésor, qui ont dressé un panora-

ma de la politique commerciale de l’UE, évoqué 

les tensions Etats-Unis et Chine et le rôle fonda-

mental joué par l’UE. Ils ont souligné l’apport 

positif des accords commerciaux (notamment 

Corée, Canada et Japon) et l’importance du 

renforcement des règles afin de parvenir à un 

équilibre entre ouverture commerciale et pro-

tection des secteurs sensibles dans le cadre 

d’une mondialisation mieux régulée. La DG 

 

Lire l’article paru dans 

Le Moniteur du 

Commerce International 

(Moci) du 13 juin. 

 

Liste des obstacles 

analysés dans le rapport  

  

Études de cas  

 

Lien vers la base de 

données sur l'accès aux 

marchés permettant de 

signaler des 

obstacles au 

commerce  

 

37e rapport annuel sur les 

activités 

antidumping, 

antisubventions et 

de sauvegarde de 

l'UE   

mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
https://www.lemoci.com/lettre-confidentielle/guerre-commerciale-pour-bruxelles-la-difference-avec-les-etats-unis-est-la-maniere/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157931.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157932.pdf
https://madb.europa.eu/madb/complaint_register_form.htm
https://madb.europa.eu/madb/complaint_register_form.htm
https://madb.europa.eu/madb/complaint_register_form.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0158&from=FR


10 

Page  10 Mai / Juin 2019 - n° 44 

 

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

Commerce a également présenté la Base Accès 

au marché (« Market Access Date Base » - 

MADB) qui permet de retrouver toutes les bar-

rières concernant un pays ou un secteur mais 

aussi ce qui concerne les accords de libre-

échange Canada et Japon notamment.  

La séance plénière a été suivie de 4 ateliers 

thématiques : 1) Comment vous appuyer en 

matière de reconnaissance mutuelle, d’évalua-

tion de la conformité et d’obstacles techniques 

au commerce ? 2/ Comment accroitre vos ex-

portations vers des pays tiers hors UE et sur-

monter les obstacles sanitaires et phytosani-

taires ? 3/ Comment faciliter vos démarches 

douanières à l’export et bien prendre en compte 

les règles d’origine ? 4/ Comment faire valoir 

vos droits en matière de protection de la pro-

priété intellectuelle notamment en matière 

d’indications géographiques ? 

Ils ont permis d’aborder de nombreux sujets 

comme le taux d’utilisation des préférences 

commerciales des accords en vigueur, les négo-

ciations Mercosur, les outils de l’OTC, les ac-

cords de reconnaissance mutuelle et la conver-

gence réglementaire, les difficultés liées aux 

différences de normes entre l’UE et les USA, 

l’utilisation de la MADB et les barrières non-

tarifaires, les barrières SPS, le principe de régio-

nalisation, l’appui de FranceAgrimer aux filières 

agricoles, les règles d’origine et leur modernisa-

tion, le statut et l’enregistrement Rex, les diffé-

rentes procédures de dépôts de brevets (FR, UE 

et international), la propriété intellectuelle, la 

reconnaissance et la protection des IG, la con-

trefaçon. 

 Joelle.DAVIRE@dgtresor.gouv.fr 

UE/VIETNAM 

L’accord commercial entre l'Union européenne 

et le Vietnam, conclu en décembre 2015 a été 

signé dimanche 30 juin à Hanoï. Cet accord a 

été approuvé par l'ensemble des Etats 

membres, mais il devra encore être voté par le 

nouveau Parlement européen pour entrer en 

vigueur. Il permettra de supprimer 99 % des 

droits tarifaires sur les échanges bilatéraux de 

biens, sur une période maximale de dix ans. Cet 

accord « de nouvelle génération » inclut des 

dispositions sociales et de conditions de travail, 

le respect de l'environnement et le développe-

ment durable, la protection de la propriété intel-

lectuelle. Le Vietnam vient d’ailleurs de ratifier 

la Convention de l'Organisation internationale 

du travail (OIT) sur la négociation collective. 

L'Union européenne vise à consolider sa place 

dans ce pays d'Asie du Sud-Est en pleine crois-

sance (7 % en 2018),  atelier de production 

pour de nombreuses marques occidentales, 

notamment dans l'électronique et la confection 

et dont le marché représente plus de 95 mil-

lions de consommateurs. L’accord sur la protec-

tion des investissements a été également signé 

le 30 juin 2019. 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

 Plan de travail  2019 

 

Eléments 

essentiels :  

http://europa.eu/rapid/

press-release_QANDA-

19-3375_fr.htm?

locale=FR 

 

Voir aussi Q/R et  

documents liés 

UE/MERCOSUR 

Les négociations sur le volet commercial d'un 

accord d'association entre l'UE et le bloc du 

Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay) 

ont été conclues le vendredi 28 juin au terme 

d’une semaine de négociations techniques 

intenses, complétées par des négociations au 

niveau ministériel. Des compromis ont pu être 

trouvés sur les filières les plus sensibles pour 

l’UE comme l’automobile, les produits laitiers, 

les services maritimes. Le Mercosur s’engage à 

protéger 357 indications géographiques euro-

péennes (dont le jambon de Parme, le cham-

pagne, le porto ou le whisky irlandais) et à res-

pecter les normes de sécurité alimentaire de 

l’UE ainsi que l'accord de Paris.  Il devrait com-

prendre 17 chapitres : commerce de biens, 

règles d’origine, douanes et facilitation des 

échanges, mesures commerciales correctives, 

mesures sanitaires et phytosanitaires, dia-

logues, barrières techniques au commerce, 

services et établissements, marchés publics, 

compétition, subventions, entreprises d’état, 

droits de propriété intellectuelle y compris Indi-

cation géographique, commerce et développe-

ment durable, transparence, PME, règlement 

des différends. Il comprend également deux 

annexes : une sur l’automobile et l’autre sur les 

vins et spiritueux. 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

L’UE est l'un des 

principaux partenaires 

commerciaux du Vietnam 

et les échanges s’élèvent 

chaque année à environ 

50 Mrds€ de biens et 

4 Mrds€ de services.  

 
 

Ratification du CETA  

Le 30 avril 2019, la Cour européenne de justice 

(CJUE) a statué sur la légalité du mécanisme de 

règlement des différends entre investisseurs et 

États (‘Investment Court System’ ou ICS) com-

pris dans l’accord avec le droit européen. Le 

CETA, accord de compétence « mixte », doit être 

ratifié par tous les États membres. Depuis sep-

tembre 2018, il est appliqué de manière provi-

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Joelle.DAVIRE@dgtresor.gouv.fr
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157952.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-3375_fr.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-3375_fr.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-3375_fr.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-3375_fr.htm?locale=FR
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2048
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2048
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
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Pays Bas, Pologne, Roumanie, Slovénie, 

Slovaquie).  Le projet de ratification du CETA a 

été présenté  à l’Assemblée Nationale en juillet.  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 
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soire. La décision de la cour a permis de pour-

suivre les procédures de ratification  

(Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Bulgar-

ie, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, 

IRAN : INSTEX 

Des industriels européens ont rédigé, pour la 

Commission, un rapport dont l’objectif est de  

revitaliser l’industrie européenne d’ici 2030. Il 

s’organise autour de 5 grands principes : L’inno-

vation et la durabilité, l’anticipation et le déve-

loppement des compétences, l’approfondisse-

ment des réseaux de chaînes de valeur, la mise 

en place d’un environnement concurrentiel 

juste, la prise en compte du bien-être et de la 

justice sociale. Les transformations sociétales 

sont à prendre en compte tant dans le domaine 

des technologies et du numérique que dans 

celui de l’environnement (économie neutre sur 

le plan climatique et circulaire). 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

INSTEX = 

« Instrument in Support 

of Trade Exchanges » 

APPUI AUX PME 

Le fonds commun de créances INSTEX est opé-

rationnel depuis le 28 juin 2019 et mis à la 

disposition de tous les États membres de l'UE. 

Les premières transactions sont en cours de 

traitement, l’objectif d’INSTEX étant de per-

mettre la poursuite du commerce avec l’Iran. La 

coopération avec STFI, l’entité jumelle ira-

nienne, est en place. 

En plus de l'Allemagne, la France et le 

Royaume-Uni (E3), certains États membres de 

l'UE préparent leur adhésion à INSTEX (Autriche, 

Belgique, Espagne, Finlande, Pays-Bas, Slovénie 

et Suède). 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

Russie : l'UE proroge de six mois les sanctions économiques  

Le 27 juin 2019, le Conseil a décidé de proro-

ger jusqu'au 31 janvier 2020 les sanctions éco-

nomiques visant des secteurs spécifiques de 

l'économie russe (limitation de l'accès aux mar-

chés primaire et secondaire des capitaux de 

l'UE, imposition d’un embargo sur les exporta-

tions et les importations d'armes ; interdiction 

d’exportation des biens à double usage ; restric-

tion de l'accès de la Russie à certains services 

et technologies sensibles pouvant être utilisés 

pour la production et l'exploration pétrolières).  

Outre les sanctions économiques, des mesures 

restrictives individuelles ciblées (interdiction de 

visa et un gel des avoirs) concernant actuelle-

ment 170 personnes et 44 entités sont en 

place jusqu’au 30 septembre 2019 et des me-

sures restrictives limitées au territoire de la 

Crimée et de Sébastopol, en vigueur jusqu'au 

23 juin 2020. 

Les sanctions ont été instituées le 31 juillet 

2014, pour une durée d'un an. La durée des 

sanctions est liée à la mise en œuvre intégrale 

des accords de Minsk qui pacifient la situation 

entre la Russie et l’Ukraine. Comme ce n’est 

toujours pas le cas, les sanctions sont recon-

duites de 6 mois en 6 mois  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

Vision sur l’industrie européenne à horizon 2030 

Batteries Europe 

Une plateforme de recherche et d’innovation 

rassemblant des acteurs publics et privés tout 

au long de la chaîne de valeur de la production 

de batteries a été lancée le 25 juin par la Com-

mission européenne. Il  s’agit d’un pilier de 

l’Alliance européenne de la batterie. 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

Pour consulter le 

rapport (en anglais) :  

https://ec.europa.eu/

growth/sites/growth/

files/industry-2030-

final-report_en.pdf 

Lien vers la plateforme : 

https://www.eera-set.eu/

eu-projects/batteries-

europe/ 

mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/industry-2030-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/industry-2030-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/industry-2030-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/industry-2030-final-report_en.pdf
https://www.eera-set.eu/eu-projects/batteries-europe/
https://www.eera-set.eu/eu-projects/batteries-europe/
https://www.eera-set.eu/eu-projects/batteries-europe/
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CIVIPOL s’installe à Bruxelles. 

En mars 2019, CIVIPOL a ouvert un bureau de 

représentation à la Représentation Permanente 

de la France auprès de l’Union européenne à 

Bruxelles. L’opérateur de coopération technique 

du Ministère de l’Intérieur à l’international mo-

bilise de l’expertise pour mettre en œuvre des 

projets d’assistance technique sur les enjeux de 

sécurité intérieure des Etats tiers (à l’intérieur 

des frontières communautaires et au-delà). 

CIVIPOL concentre son activité autour de trois 

piliers : l’identité (appui à la consolidation des 

systèmes d’état civil), le contrôle des flux (lutte 

contre les trafics, gestion et protection des fron-

tières) et l’empreinte territoriale (lutte contre le 

terrorisme et la criminalité organisée). 

Anne FUMEY 

fumey.a@civipol.fr 

 

 
 

A noter dans votre calendrier :  prochaines rencontres 
organisées par Business France... 

17 au 19  

septembre 
2019  

TUNISIE, TUNIS  

Rencontres avec les bailleurs 
de fonds internationaux actifs 
en Tunisie : focus BERD à 
l’occasion de l’Assemblée 
Générale Régionale zone ME-
NA (Middle East & North 
Africa)  

Sylvie.buhot@businessfrance.fr  

Octobre  

2019 

TOGO, BÉNIN – 
LOMÉ ET POR-

TO-NOVO  

Rencontres avec les bailleurs 
de fonds internationaux, parte-
naires publics/privés  

Louise.sanna@businessfrance.fr  

Octobre 

2019   
CHINE, PÉKIN  

Rencontres avec l’AIIB 
(Banque Asiatique d’Investis-
sement pour les Infrastructures)  

Nathalie.issa@businessfrance.fr  

6-7 novembre 

2019   
IRAQ, BAGDAD   

Les marchés de la reconstruc-
tion financés par les banques 
de développement  

Herve.jevardat@businessfrance.fr  

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:fumey.a@civipol.fr
https://www.businessfrance.fr/en/delegation-francaise-aupres-des-bailleurs-de-fonds-internationaux-actifs-en-tunisie-focus-berd-a-l-occasion-de-l-ag-regionale-zone-mena-1
mailto:Sylvie.buhot@businessfrance.fr
https://www.businessfrance.fr/en/rencontres-avec-les-bailleurs-de-fonds-au-benin-et-au-togo-1
mailto:Louise.sanna@businessfrance.fr
mailto:Nathalie.issa@businessfrance.fr
https://www.businessfrance.fr/en/irak-les-marches-de-la-reconstruction-finances-par-les-banques-de-developpement-1
https://www.businessfrance.fr/en/irak-les-marches-de-la-reconstruction-finances-par-les-banques-de-developpement-1
mailto:Herve.jevardat@businessfrance.fr
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Nouveau fonds doté de 100 M€ pour soutenir les 

investissements dans les énergies propres 

Le nouveau fonds d' investissement 

Breakthrough Energy Ventures Europe (BEV-E) a 

été lancé le 29 mai 2019 avec une enveloppe 

de 100 M€ par la Commission européenne, la 

Banque européenne d'investissement (BEI) et le 

Fonds Breakthrough Energy, lors de la qua-

trième réunion ministérielle de l'initiative Mis-

sion Innovation qui s'est déroulée à Vancouver, 

au Canada.  

Le fonds BEV-E soutiendra la création d'entre-

prises européennes innovantes et la commer-

cialisation de technologies radicalement nou-

velles dans le domaine des énergies propres. Il 

profitera aux meilleurs entrepreneurs euro-

péens dans le domaine des énergies propres, 

c'est-à-dire à ceux qui disposent de solutions 

pour réduire de manière significative et durable 

les émissions de gaz à effet de serre. Ce fonds, 

le premier du genre, répond aux nécessités des 

technologies énergétiques, à savoir une forte 

intensité du capital et des horizons de dévelop-

pement à long terme. 

Le fonds BEV-E sera financé par une contribu-

tion de 50 M€ de la BEI, qui sera garantie par 

l'instrument de financement InnovFin, lui-même 

financé par le programme de recherche et 

d'innovation de l'UE, et par une autre contribu-

tion de 50 M€ apportée par le Fonds 

« Breakthrough Energy », dirigé par des investis-

seurs désireux de soutenir les entreprises de 

pointe dans le secteur de l'énergie. 

Ce fonds investira dans cinq grands secteurs 

liés à l'énergie dans lesquels il est essentiel 

d'agir pour lutter contre le changement clima-

tique: l'électricité, les transports, l'agriculture, la 

fabrication et la construction. Les premiers in-

vestissements devraient être réalisés au se-

cond semestre 2019, période à laquelle les 

États membres de l'UE et les pays associés au 

programme Horizon 2020 seront autorisés à 

demander un financement au titre du fonds 

BEV-E. 

Ce nouveau fonds contribuera à la réalisation 

des engagements de l'UE énoncés dans le pa-

quet «Une énergie propre pour tous les Euro-

péens», qui comprend des propositions visant à 

soutenir l'innovation dans le domaine des éner-

gies propres, à accroître l'efficacité énergétique, 

à étendre l'utilisation des sources d'énergie 

renouvelables et à réformer le marché euro-

péen de l'énergie. Le Parlement européen et le 

Conseil de l'Union européenne ont adopté 

toutes les propositions du paquet. 

Contexte 

En marge de la conférence de Paris sur le cli-

mat (COP21), les dirigeants mondiaux ont lancé 

« Mission Innovation », un partenariat internatio-

nal visant à accélérer l'innovation dans les éner-

gies propres et à apporter une réponse à long 

terme et d'envergure mondiale au changement 

climatique. En adhérant à « Mission Innova-

tion », 23 pays et la Commission européenne 

(au nom de l'UE) se sont engagés à doubler le 

financement qu'ils allouent à la recherche et à 

l'innovation en matière d'énergie propre d'ici à 

2021. 

Dans le même temps, un groupe d'investisseurs 

a annoncé son intention de faire parvenir l'inno-

vation jusqu'aux marchés en la sortant des la-

boratoires. À cet effet, ils ont créé la 

« Breakthrough Energy Coalition » en vue 

d'investir, dans les pays qui participent à 

« Mission Innovation », des volumes sans précé-

dent de capitaux à long terme et ce, aux pre-

miers stades du développement technologique. 

En décembre 2017, lors du sommet One Planet 

organisé à Paris, le Fonds « Breakthrough Ener-

gy » a annoncé le pilotage de partenariats pu-

blic-privé avec cinq membres de « Mission Inno-

vation », dont la Commission européenne. 

L'accord entre la BEI et le Fonds « Breakthrough 

Energy » s'inscrit dans la droite ligne du proto-

cole d'accord signé le 17 octobre 2018 par 

Carlos MOEDAS, le commissaire européen char-

gé de la recherche, de science et de l'innova-

tion, et Bill GATES, président du Fonds 

« Breakthrough Energy ». 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

 Pour en savoir plus : 

 Communiqué de 

presse portant sur la 

signature d'un protocole 

d'accord en octobre 2018 : 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

6125_fr.htm 

 

 Fonds 

« Breakthrough 

Energy » : 

http://www.b-t.energy/

ventures/ 

 

  Mission Innovation 

http://mission-

innovation.net/ 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
https://www.eib.org/fr/products/blending/innovfin/index.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/commission/events/one-planet-summit-2017-dec-12_fr
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6125_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6125_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6125_fr.htm
http://www.b-t.energy/ventures/
http://www.b-t.energy/ventures/
http://mission-innovation.net/
http://mission-innovation.net/
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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  : 

 FFU (Nord) : 02/07/2019 

 IEV : 03/07/2019 

 AIP-IFP/LAIF-AIF : 08/07/2019 

 IPA : 09/07/2019 

 FED : 09/07/2019 

 ICD OSC-AL : 17/07/2019 

 ICD Géo.: 17/07/2019 

 

 

 ICD Env. / Energie : 25/09/2019 

 FRiT : 21/11/2019  

 CIBO : 12/2019 

 FEDD : nd 

 NIP : nd 

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

