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D’après les statistiques pour 2018 transmises par la 

Commission Européenne (CE), les contrats de mar-

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

tions générés par l’aide extérieure européenne repré-

sentent 4 Mds€ soit environ 30 % du volume total de 

l’aide, dont 51,8 % ont été attribués à des opérateurs 

européens. 

La répartition par instrument est la suivante : 

Comparés à 2017, le volume des 

contrats de marchés est en baisse 

(1,26 Md€ contre 1,66Md€ en 

2017) tandis que les subventions 

sont en hausse (2,7 Md€ contre 

2,6 Md€ en 2017). 

Les contrats de marchés se répar-

tissent en 926 M€ pour les ser-

vices (936 M€ en 2017), 279 M€ 

pour les travaux (628 M€ en 2017) 

et 56 M€ pour les fournitures (100 M€ en 2017). 

51,8% de ces contrats ont été remporté par des 

opérateurs européens. 

Les opérateurs français (entreprises, agences pu-

bliques, ONG...) ont obtenu 19,5 % du total de ces 

marchés ou subventions attribués à des opérateurs 

européens, soit une enveloppe de 414 M€, en baisse 

par rapport à 2017 (466 M€). La France conserve 

cependant sa première place des pays européens 

devant l’Allemagne (340 M€), la Belgique (298 M€), 

le Royaume-Uni (208 M€) et les Pays-Bas (167 M€). 

Les opérateurs français sont les premiers bénéfi-

ciaires dans le cadre du FED (241 M€) et les deu-

xièmes pour l’IEV (69 M€) et l’ICD Thématique (32 

M€). Ils se positionnent au 3ème rang pour l’ICD 

géographique (37 M€) et au 4ème rang pour l’IAP II 

(14 M€). 

Pour les marché de services, les opérateurs français 

se positionnent au 3ème rang avec 122 M€, derrière 

la Belgique (238 M€) et l’Allemagne (151 M€), mais 

devant l’Autriche (52 M€). 

Les marchés de fournitures remportés par les entre-

prises françaises demeurent à un niveau très faible 

(4,6 M€) et placent les entreprises françaises au 

4ème rang, derrière notamment l’Allemagne (6,2 

M€), l’Italie (5,7 M€) et la Bulgarie (5,6 M€). 

Les contrats de travaux, financés principalement 

dans le cadre du FED, remportés par les opérateurs 

français sont en net recul (66 M€ en 2018 contre 

151 M€ en 2017). Les entreprises françaises, qui 

représentent plus de 80% du total des marchés de 

travaux attribués à des entreprises européennes, 

devancent largement leurs autres concurrents euro-

péens (Bulgarie : 5,7 M€, Pays-Bas : 5,6 M€, Portu-

gal : 3 M€). 

Les marchés de subventions remportés par les opé-

rateurs français sont en très nette progression (221 

M€ en 2018 contre 162 M€ en 2017), les principaux 

autres Etats Membres attributaires 

étant l’Allemagne (184 M€), le 

Royaume-Uni (156 M€), l’Italie (125 

M€) et les Pays-Bas (119 M€) 

Outre ces contrats de marchés et de 

subventions, AFD et Expertise 

France, en leur qualité d’agences 

accréditées par la Commission euro-

péenne, se sont vues attribuer des 

contrats de délégation de fonds à 

hauteur de 471 M€. Elles sont de-

vancées par les agences allemandes (680 M€) mais 

précèdent l’Espagne (106 M€), l’Italie (40 M€) et le 

Royaume-Uni (13 M€). 

Sur les 133 opérateurs français ayant remporté des 

contrats de marchés et de subventions (contre 113 

en 2017 et 119 en 2016), les 27 premiers détien-

nent à eux seuls 80 % de l’enveloppe totale attribuée 

aux opérateurs français (ils étaient 16 en 2017). La 

situation est comparable pour les autres pays euro-

péens : l’Allemagne, avec 75 opérateurs, 15 d’entre 

eux concentrant 80% des contrats, présente une 

situation plus sélective que la France si l’on rapporte 

au montant total de contrats ; la Belgique est dans 

une situation très proche de la France (90 opéra-

teurs, 18 concentrant 80% des contrats) ; les opéra-

teurs britanniques sont plus diversifiés (81 opéra-

teurs, 22 représentant 80% des contrats) ; enfin les 

Pays-Bas présentent un profil proche de l’Allemagne 

(40 opérateurs, 10 concentrant 80% des contrats). 

Cette sélectivité et la concentration des contrats sur 

un petit nombre d’opérateurs traduisent la complexi-

té de la réponse aux procédures d’appels d’offres et 

de demande de subventions de l’UE ; seuls les plus 

aguerris et persévérants ont des chances de succès. 

Cependant, comme on peut le constater pour 2018, 

ce tableau laisse de la place pour de nouveaux en-

trants, sur des niches de spécialité ou dans le cadre 

de participation à des consortiums d’opérateurs. 

 

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 
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Aide extérieure de l’Union Européenne en 2018 : quel retour économique pour les acteurs 

français ?  

Dans ce numéro : 

AIDES EXTERIEURES    

 Conseil du cadre du mixage ICD 

[LAIF] [AIF] / FED [CIF] [AIP] [IFP] 

– 7 juillet  

2 

 Comité IPA II du 9 juillet 2019 3 

 180ème comité ICD Asie – 17 

juillet  
3 

 182ème  comité de l’ICD Asie/

Amérique Latine – 25 septembre  
4 

 11ème comité IP - 26 septembre  6 

 Conseil du cadre de mixage FED 

[AIP] et ICD [AIF] [IFCA]  - 7 

octobre 

7 

 183ème comité ICD  théma-

tiques – 8 octobre  
8 

 Conseil du cadre de mixage ICD 

[LAIF] – 18 octobre 
10 

 Comités du Fonds européen de 

développement (FED) 
11 

 Comités de l’Instrument euro-

péen de voisinage (IEV) 
12 

ACCES AU MARCHE  

 MAAC du 11 juillet 2019 12 

 MAAC du 26 septembre 14 

 MAWG Vins et Spiritueux  du 25 

septembre   
16 

 3ème rapport de la mise en 

œuvre des ALE 
18 

 L’UE et cinq pays d’Afrique 

orientale et australe se prépa-

rent à des négociations pour un 

APE plus complet. 

18 

APPUI AUX PME  

 Réunion ministérielle des "Amis 

de l'industrie"   
19 

FED 1,6 Md€ 

IEV 546 M€ 

ICD géographique 453 M€ 

IPA II 822 M€ 

ICD thématique 406 M€ 

Autres 184 M€ 

 

Rapport sur la mise en 

oeuvre des instruments de 

financement des actions 

extérieures en 2017 

mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
https://ec.europa.eu/europeaid/2018-annual-report-implementation-european-unions-instruments-financing-external-actions-2017_en
https://ec.europa.eu/europeaid/2018-annual-report-implementation-european-unions-instruments-financing-external-actions-2017_en
https://ec.europa.eu/europeaid/2018-annual-report-implementation-european-unions-instruments-financing-external-actions-2017_en
https://ec.europa.eu/europeaid/2018-annual-report-implementation-european-unions-instruments-financing-external-actions-2017_en
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AIDES EXTERIEURES 

PANAMA : « Universal Access to Energy Project » 

- AECID (10 M€)  

L’AECID sollicitait une subvention de 10 M€ 

(dont 7,3 M€ de subvention d’investissement et 

2,6 M€ d’assistance technique) afin de soutenir, 

en co-financement avec la BID, l’extension du 

réseau d’électricité et des systèmes indépen-

dants. Le projet vise à développer l’électrifica-

tion en zones rurales.  

BRESIL : « Basic Sanitation Program for Rural 

Communities in the State of Ceara » - KfW 

(7 M€)  

La KfW sollicitait une subvention de 7M EUR 

(dont 5M EUR de subvention d’investissement 

et 2M EUR d’AT) afin d’améliorer l’accès aux 

services d’eau et d’assainissement dans l’Etat 

de Ceara au Brésil et d’améliorer la capacité des 

sociétés locales à délivrer ces services, dans 

une optique d’adaptation au changement clima-

tique.  

BURKINA FASO : Projet d’électrification rurale 

Yeleen - BAfD (6,3 M€) 

La subvention de l’UE participera au finance-

ment de la 3ème composante du programme 

Yeleen (programme solaire du Burkina), d’un 

montant total de 75 M€ environ. Les autres co-

financeurs de cette composante sont l’AFD (4,8 

M€), le Fonds Vert pour le Climat (22,5 M€) et 

des partenaires privés (42,66 M€). 

KENYA : Renforcement du réseau de transmis-

sion d’électricité - AFD (7 M€) 

Le projet vise à soutenir le développement éco-

nomique du Kenya en améliorant la fiabilité et 

l'efficacité de son système électrique et en facili-

tant la pénétration des énergies renouvelables. 

Le projet comprend la construction d'un nou-

veau centre national de contrôle des systèmes 

ultramoderne et d'une nouvelle sous-station à 

Makindu, la réalisation de quatre sous-stations 

autour de Nairobi, un programme de renforce-

ment des capacités en matière d'exploitation et 

maintenance du système, ainsi que des études 

sectorielles pour le ministère. 

MOZAMBIQUE : Phase I du projet de corridor 

routier multinational de Nacala - BAfD (24,4 M€) 

Le corridor de Nacala constitue un des trois 

grands corridors logistiques qui permettent au 

Mozambique de valoriser sa façade maritime et 

de desservir les pays enclavés (Malawi et Zam-

bie). 

Dans le cadre du « Multinational Nacala Road 

Corridor Development Project », des bailleurs 

ont entrepris de financer le développement des 

axes routiers du corridor. Celui-ci prévoit la réha-

bilitation de 1 100 km de routes au Mozam-

bique, en Zambie et au Malawi. Pour la partie 

mozambicaine du projet, la BAfD associées à 

plusieurs autres bailleurs tels que JICA, la BEI 

ou KEB ont mobilisé 234 M€, dont 114 M€ ap-

portés par la BAfD. Ils ont servi à réhabiliter 486 

km de routes (phase 1) dans les provinces de 

Nampula et de Niassa. 3 lots de travaux avaient 

été initialement prévus, mais un quatrième (D) 

a été ajouté plus tard : (i) lot A (Nampula-

Ribaue, 131 km); (ii) lot B (Ribaue-Malema, 

103,5km) ; (iii) lot C (Malema-Cuamba, 114km); 

et (iv) lot D (Cuamba- Muita, 138km).   

Le lot C est l’objet du projet car, si les travaux 

des lots A et B sont terminés, seuls 65% ont été 

réalisés sur le lot C, en raison de l’apparition 

d’un manque de financement de 20,3 M€ et du 

fait que le Gouvernement a décidé de mettre fin 

en août 2018 au contrat avec la société de 

travaux publics qui devait réaliser les travaux à 

cause de ses mauvaises performances.   

ILES SALOMON : « Urban Water Supply and Sa-

nitation Sector Project » - BAD (18 M€) 

La BAD sollicite une subvention de 18M€ pour 

un projet d’amélioration des services d’eau et 

d’assainissement dans les îles Salomon.  

 

 

Les pays concernés : 

 Panama (10 M€) 

 Brésil (7M€ 

 Burkina Faso (6,3 M€) 

 Kenya (7 M€) 

 Mozambique (24,4 M€) 

 Îles Salomon (18 M€) 

 Indonésie (5 M€) 

Facilité d’investissement pour 

l’Amérique latine (LAIF) 

Plateforme d’investissement 

pour l’Afrique (IAP) 

Plateforme d’investissement 

pour le Pacifique (IFP) 

 

Rapports 2017-2018 

LAIF - CIF 

https://ec.europa.eu/

europeaid/latin-america-

investment-facility-

caribbean-investment-

facility-2017-2018-

operational-report_en 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
https://monespaceexterne.dgtresor.gouv.fr/espace/projets
https://ec.europa.eu/europeaid/latin-america-investment-facility-caribbean-investment-facility-2017-2018-operational-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/latin-america-investment-facility-caribbean-investment-facility-2017-2018-operational-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/latin-america-investment-facility-caribbean-investment-facility-2017-2018-operational-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/latin-america-investment-facility-caribbean-investment-facility-2017-2018-operational-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/latin-america-investment-facility-caribbean-investment-facility-2017-2018-operational-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/latin-america-investment-facility-caribbean-investment-facility-2017-2018-operational-report_en
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INDONESIE : « SDG Indonesia One », appui à PT 

SMI, AFD (5 M€) 

Après un premier partenariat réussi entre l’AFD 

et PT SMI consistant en : (i) une facilité de crédit 

de 100 millions USD entièrement décaissée et 

pleinement utilisée, (ii) une facilité de quasi-

fonds propres de 5 millions USD pour atténuer 

le risque de crédit des projets d’énergies renou-

velables au moyen d’une premier mécanisme 

de perte, et (iii) un programme d'assistance 

technique (le programme d'assistance tech-

nique et le mécanisme de quasi-fonds propres 

(QEF) ont été financés à l'époque avec l'appui 

des fonds délégués par le DFID), l'AFD discute 

actuellement de l'opportunité de renouveler le 

partenariat dans le cadre d'un deuxième projet 

afin de soutenir PT SMI dans la mise en œuvre 

de l'initiative «SDG Indonesia One». 

Cette initiative lancée récemment par le gouver-

nement indonésien placera PT SMI au rang 

d'institution financière clé dont l'objectif est 

d'accélérer la réalisation des objectifs de déve-

loppement durable en Indonésie grâce à un 

financement additionnel et innovant. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

Les thématiques évoquées : 

 Connectivité 

 Migration 

 Communication 

 D é v e l o p p e m e n t 

économique 

 

Comité IPA II du 9 juillet 2019 

 Programme annuel d’action multi-pays 2019 

(194,1 M€) 

La Commission a présenté ce programme qui, 

dans l’esprit de la Stratégie pour les Balkans 

occidentaux et de l’Agenda de Sofia, mettait 

l’accent sur la connectivité au sens large : in-

frastructures de transport, d’énergie et numé-

riques, contacts humains, relations de bon voisi-

nage et réconciliation, bonne gouvernance éco-

nomique, etc. La sécurité, les migrations et la 

jeunesse constituaient également des priorités. 

 Mesure spéciale concernant la santé, la pro-

tection, le soutien socio-économique et les 

infrastructures municipales dans le cadre de 

la Facilité pour les réfugiés en Turquie (1 410 

M€) 

La Commission a présenté cette mesure qui 

permet de finaliser la programmation du volet 

non-humanitaire de la seconde tranche de la 

Facilité, conformément aux orientations vali-

dées en comité de pilotage, notamment en ce 

qui concerne la transition d’une logique humani-

taire vers une logique de développement et de 

la préparation de la sortie des dispositifs exis-

tants.  

 Mesure de soutien à la communication sur 

l'UE et le processus d'adhésion 2019-2020 

(25,5 M€) 

La Commission a rappelé l’accent mis par le 

dernier Paquet élargissement sur les questions 

de communication, dans un contexte où les 

influences extérieures étaient de plus en plus 

visibles dans les Balkans. Les financements 

afférents étaient en constante augmentation 

depuis plusieurs années. La commission avait 

décidé de recourir cette fois à une programma-

tion biannuelle afin de donner plus de flexibilité 

aux délégations de l’UE. 

 Programme annuel d’action 2019 en faveur 

de la communauté chypriote turque 

(35,4 M€) 

La Commission a rappelé le contexte politique 

très difficile, qui justifiait de continuer les efforts 

afin de ne pas isoler les habitants du nord de 

l’île. La Commission a rappelé que 520 M€ 

avaient été engagés depuis le lancement de ce 

programme, conçu comme temporaire. L’impor-

tant retard d’absorption observé ces dernières 

années tendait à se résorber. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Facilité d’investissement pour 

l’Asie (AIF) 

180ème réunion du comité ICD géographique – Bruxelles – 17 

juillet  

MYANMAR/BIRMANIE – Programme d’action plu-

riannuel 2019 Partie 2 (112 M€) 

- Annexe 1. Amélioration de la nutrition en mi-

lieu rural en Birmanie : soutien à la stratégie 

nationale de développement agricole et à sa 

contribution au plan d’action national multisec-

toriel pour la nutrition. 

ASIE RÉGIONALE – Programme d’action multian-

nuel 2019 Partie 2 et 2020 Partie 1 (106M€) 

- Annexe 1. Soutien à l’intégration régionale 

ASEAN – Assistance liée au commerce en fa-

veur de la Malaisie (ARISE Plus – Malaisie) 

(3 M€) 

- Annexe 2. Soutien à l’intégration régionale 

 

Les pays concernés : 

 Birmanie (112 M€) 

 Asie (106 M€) 

 Afghanistan (59 M€) 

 Iran (16 M€) 

 Tadjikistan (59 M€) 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
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ASEAN – Assistance liée au commerce en fa-

veur de la Thaïlande (ARISE Plus – Thaïlande) 

(3 M€) 

- Annexe 3. Facilité d’investissement pour l’Asie 

(100M€) (budget 2019 et 2020) 

AFGHANISTAN – Programme d’action annuel 2019 

Partie 2 et 2020 Partie 2 (59 M€) 

- Annexe 1. Assistance liée au commerce en 

Afghanistan : « Faire progresser le commerce 

afghan » (Phase 2) (12M€) (budget 2020) 

- Annexe 2. Favoriser le développement de 

l’agro-industrie en Afghanistan (30M€) (budget 

2019) 

- Annexe 3. Soutenir la paix et la prospérité par-

tagée grâce au programme « Charte des ci-

toyens » (17M€) (budget 2020) 

IRAN – Mesure spéciale 2019 (16M€) 

- Annexe 1. Soutien au développement durable 

en Iran II (16M€) 

TADJIKISTAN – Programme d’action annuel 2019 

(59M€) 

- Annexe 1. Programme de développement du-

rable II (59 M€)  

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

182ème  comité de l’ICD géographique concernant les zones 

Asie/Amérique Latine – 25 septembre  

RÉGION ASIE – Programme d’action annuel 2019, 

Partie 3 (16,4 M€)  

- Annexe 1 : villes vertes et intelligentes de la 

région ASEAN ;  

L’objectif global de l’action proposée est d’en-

courager une urbanisation plus durable dans les 

villes de l’ASEAN, tout en réduisant l’empreinte 

environnementale de ces dernières et en amé-

liorant la qualité de vie des citoyens. Cela est 

envisagé via l’adoption de solutions en faveur 

des villes vertes et intelligentes dans la région 

de l’ASEAN.  

- Annexe 2 : appui à l’intégration régionale de 

l’ASEAN – Assistance technique liée au com-

merce des Philippines (ARISE Plus)  

L’Union Européenne est le premier partenaire 

commercial de l’Asie mais les Philippines sont 

en retard dans ce domaine. Ce programme vise 

donc à répondre de manière plus spécifique aux 

besoins du gouvernement philippin.  

- Annexe 3 : programme régional d’appui à la 

gouvernance forestière de l’ASEAN ;  

Ce nouveau programme a pour objectif de tra-

vailler à la production durable et responsable et 

vise à renforcer la bonne gouvernance de la 

forêt.  

PHILIPPINES – Programme d’action annuel 2019, 

Partie 2, (25 M€)  

- Annexe : soutien à la transition de Bangsamo-

ro ;  

Le projet SUBATRA (Support to Bangsamoro 

Transition), s’inscrit dans un contexte post-

conflit et prévoit de financer à hauteur de 

25 M€ un appui à la mise en place des institu-

tions de la province autonome de Bangsamoro. 

BANGLADESH – Programme d’action annuel 2019 

(20 M€)  

La présente action a pour objectif général d’of-

frir davantage de possibilités aux enfants et aux 

adolescents, en particulier aux filles et aux 

jeunes handicapés, et à promouvoir leurs droits.  

NÉPAL – Programme d’action annuel 2019 

(55,7 M€)  

- Annexe 1 : soutien du fédéralisme au Népal ;  

- Annexe 2 : soutien au plan multisectoriel de 

nutrition du gouvernement népalais (2nde 

phase 2018-2022) ;  

L’objectif est de contribuer à l’amélioration de la 

nutrition des femmes, des adolescents et en-

fants à travers des interventions spécifiques sur 

la nutrition essentielle et par la création d’un 

environnement propice à une bonne nutrition. 

SRI LANKA – Programme d’action annuel 2019 

(28 M€) 

- Annexe 1 : soutien à la sécurité et la qualité 

alimentaire ; 

Ce programme bénéficie d’un co-financement 

du ministère allemand de la coopération écono-

mique et du développement et est mis en 

oeuvre en partenariat avec l’ONUDI, l’OAA et 

l’agence allemande de coopération GIZ. 

- Annexe 2 : soutien au secteur de la justice ; 

Doté d’une enveloppe de 18 MEUR, le pro-

gramme de soutien au secteur de la justice 

s’inscrit dans le prolongement des efforts pour 

la promotion de la réconciliation et d’une justice 

de transition, pour le développement des institu-

tions judiciaires et pour la consolidation de la 

gouvernance démocratique.  

PAKISTAN – Programme d’action annuel 2019, 

Partie 2 (58 M€)  

- Annexe 1 : relance du programme concernant 

les ressources en eau du Baloutchistan ;  

Cette action contribuera à la politique nationale 

du gouvernement dans le domaine de l’eau et à 

la politique de gestion intégrée des ressources 

  

Les pays concernés : 

 Asie (16,4 M€) 

 Philippines (25 M€) 

 Bangladesh (20 M€) 

 Népal (55,7 M€) 

 Sri Lanka (28 M€) 

 Pakistan (58 M€) 

 Asie centrale 

(58,75 M€) 

 Ouzbékistan (20,2 M€) 

 Irak (145 M€) 

 Yémen (79 M€) 

 Paraguay (51 M€) 

 Colombie (18 M€) 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
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en eau au Baloutchistan. 

- Annexe 2 : programme de soutien en faveur 

de l’éducation au Baloutchistan II ;  

Cette action s’inscrit dans le programme global 

d’éducation et apprentissage 2014-2020 au 

Pakistan. L’objectif est d’améliorer l’alphabéti-

sation en particulier au Baloutchistan. Deux 

actions principales sont envisagées : améliorer 

la qualité de l’éducation primaire et renforcer la 

redevabilité et la transparence du service 

d’Éducation secondaire. 

ASIE CENTRALE – Programme d’action multian-

nuel 2019 et 2020, Partie 1 (58,75 M€)  

- Annexe 1 : programme d’action contre la 

drogue en Asie centrale – phase 7  

Ce programme vise à soutenir les partenaires 

d’Asie centrale et améliorer leur capacité à 

intervenir pour réduire la circulation et l’utilisa-

tion de drogues tout en assurant la promotion 

d’un accès universel à la santé, en particulier 

pour les groupes vulnérables. 

- Annexe 2 : programme de gestion des fron-

tières en Asie centrale et Afghanistan – phase 

10  

Ce programme vise à renforcer la sécurité et 

stabilité de la région en encourageant le déve-

loppement économique en Asie Centrale et en 

Afghanistan, via une gestion intégrée des fron-

tières . 

- Annexe 3 : Facilité d’investissement en Asie 

centrale 2019 (MA, partie 2) et 2020 (MA, par-

tie 1) 

La Facilité d’Investissement pour l’Asie Centrale 

(IFCA) est une facilité de mixage régionale 

créée en 2010. Elle permet de mobiliser des 

prêts et autres instruments financiers afin de 

développer économiquement la région et mobi-

liser son secteur privé. 

OUZBÉKISTAN – Programme d’action annuel 

2019 (20,2 M€)  

- Annexe 1 : document d’action pour le dévelop-

pement des compétences 

pour l’employabilité dans les 

zones rurales de l’Ouzbékis-

tan 

- Annexe 2 : document d’ac-

tion pour la facilitation du 

processus d’accession de 

l’Ouzbékistan à l’OMC  

- Annexe 3 : document d’ac-

tion pour la contribution de 

l’UE au fonds fiduciaire multi-

partite pour la sécurité hu-

maine dans la région de la mer d’Aral 

IRAK – Mesure spéciale 2019 Partie 2 et 2020 

Partie 1 (130 M€)  

Annexe : document d’action pour le soutien à la 

gouvernance et à la création d’emplois du-

rables  

En pleine conformité avec les grandes priorités 

de l’Iraq, la mesure spéciale permettra d’amé-

liorer durablement la gouvernance, notamment 

la gestion des ressources naturelles du pays, 

de favoriser des possibilités d’emploi équi-

tables et durables ainsi que de constituer un 

capital humain solide. 

IRAK – Mesure spéciale relative la contribution 

2019 au Fonds fiduciaire régional de l’UE en 

réponse à la crise syrienne (15 M€) 

YÉMEN – Mesure spéciale 2019 Partie 3 et 

2020 Partie 1 (79 M€)  

- Annexe : document d’action pour le renforce-

ment de la résilience institutionnelle et écono-

mique au Yémen 

Paraguay – Programme d’action annuel 2019 

(51 M€)  

- Annexe 1 : soutien au système de protection 

sociale paraguayen « Vamos ! » 

L’objectif général de l’action proposée est 

d’améliorer la protection sociale intégrale, 

l’inclusion et la cohésion de la population para-

guayenne. 

- Annexe 2 : consolidation de la démocratie au 

Paraguay II 

L’objectif général de cette action est de contri-

buer à consolider la démocratie au Paraguay 

par la promotion du dialogue politique, de l’inté-

grité électorale, de l’égalité des sexes et de la 

participation inclusive des citoyens au Para-

guay. 

COLOMBIE – Programme d’action annuel 2019 

(18 M€)  

- Annexe : contrat de réforme sectorielle pour le 

développement rural (phase 2) 

L’objectif général de la proposition d’action est 

de contribuer à la réduction de la pauvreté et à 

la stimulation d’une croissance durable et inclu-

sive dans les zones 

rurales, marginali-

sées et déchirées 

par les conflits en 

Colombie. Cette 

action soutiendra 

notamment la mise 

en oeuvre de la 

politique de déve-

loppement rural et 

des réformes ru-

rales, en accordant 

une attention particulière à l’accès aux actifs 

productifs, à l’entrepreneuriat et à l’égalité 

hommes-femmes. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Rapport 2018 sur le 

Fonds fiduciaire 

Colombie 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia-2018-annual-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia-2018-annual-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia-2018-annual-report_en
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11ème comité de gestion « Instrument de Partenariat pour la 

coopération avec les pays tiers » - 26 septembre  

Cette réunion du comité portait sur l’approba-

tion du programme annuel d’action 2019, par-

tie 2 qui se décompose en 11 actions. 

 Annexe 16  - Mise en oeuvre du volet com-

mercial de l’accord d’association UE-

AMERIQUE CENTRALE (3 M€) 

Le 29 juin 2012, l’UE et l’Amérique centrale ont 

signé un accord d’association comportant trois 

volets : coopération, politique et commercial. Le 

volet commercial est en application provisoire 

depuis le 1er aout 2013 au Honduras, Nicara-

gua et Panama, depuis le 1er octobre 2013 au 

Costa Rica et El Salvador et depuis le 1er dé-

cembre 2013 au Guatemala. Le but de ce volet 

commercial est de faciliter et améliorer les in-

vestissements et les échanges commerciaux 

entre l’UE et l’Amérique centrale.  

 Annexe 17 – Service d’assistance aux études 

préalables pour les PME de l’UE qui traitent 

avec l’IRAN (2 M€) 

À la suite de la décision des États-Unis de se 

retirer du plan d’action global commun relatif 

au programme nucléaire iranien et de rétablir 

les sanctions qui avaient été levées, l’Union et 

ses États membres ont déclaré maintenir leur 

engagement en faveur de la mise en œuvre 

intégrale et effective du plan d’action, y compris 

les efforts visant à garantir les effets positifs de 

la levée des sanctions sur les relations commer-

ciales et économiques entre l’Iran et l’Union. 

Cette action a pour but d’aider les entreprises 

européennes désireuses de commercer avec 

l’Iran à évaluer si leurs activités tomberaient 

sous le coup des mesures restrictives appli-

cables, et à faire en sorte qu’elles ne se lancent 

pas dans des activités commerciales avant 

qu’une étude préalable appropriée ait été réali-

sée.  

 Annexe 18 - Gouvernance internationale des 

océans : rôle de l’UE dans l’observation mon-

diale des océans (2 M€) 

L’action proposée renforcera l’influence de 

l’Union au sein des instances décisionnelles 

internationales en ce qui concerne la collecte 

d’observations océaniques et leur utilisation et 

permettra de défendre les intérêts européens 

dans le cadre de deux programmes mondiaux 

d’observation des océans. 

On notera que cette action sera mise en œuvre 

par Mercator Ocean International à Toulouse. 

 Annexe 19 - Coopération urbaine et régionale 

internationale : des villes et des régions du-

rables et innovantes (12 M€) 

Cette action correspond à la deuxième phase du 

programme de coopération urbaine internatio-

nale (CUI) et continuera de promouvoir une coo-

pération décentralisée avec les principaux pays 

et régions partenaires en Asie et dans les Amé-

riques en matière de développement urbain 

durable  et  d’ innovat ion  rég ionale 

(infranationale), sur la base du Nouvel agenda 

urbain des Nations unies et du programme ur-

bain pour l’UE. 

 Annexe 20 – Soutien à la mise en œuvre de la 

Convention mondiale des Maires pour le cli-

mat et l’énergie (13 M€) 

Cette action, qui s’inscrit également dans la 

deuxième phase du programme de coopération 

urbaine internationale (CUI), fera progresser la 

mise en œuvre de la Convention mondiale des 

maires pour le climat et l’énergie, considérée 

comme stratégique pour diriger l’action interna-

tionale en matière de climat et d’énergie du-

rable et le rayonnement diplomatique, afin de 

soutenir la mise en œuvre de l’accord de Paris 

et du programme 2030 et de ses objectifs de 

développement durable. 

 Annexe 21 – Réduction des déchets plas-

tiques dans les Amériques – Etablir des 

modes de production et de consommation 

durables (5 M€) 

Cette action soutiendra la transition vers une 

consommation et une production durables de 

matières plastiques entrant dans le milieu ma-

rin des Amériques, en soulignant et en renfor-

çant le rôle stratégique mondial de l’Union en ce 

qui concerne le changement climatique en gé-

néral et, plus particulièrement, la protection des 

océans. 

 Annexe 22 –  Echanges mondiaux sur la place 

de la religion dans la société (1,5 M€) 

Dans le cadre de cette action, l’Union mettra en 

place une plateforme d’échanges internationale 

pour rassembler les expériences positives de 

coexistence de personnes de toutes religions ou 

sans appartenance religieuse, dans différentes 

sociétés à travers le monde. 

 Annexe 23 – Construire des partenariats sur 

l’avenir du travail (2,5 M€) 

L’Union est confrontée, avec d’autres pays, aux 

défis et aux opportunités que créent les rapides 

mutations du monde du travail, face auxquelles 

aucune stratégie nationale ou régionale ne sera 

suffisante à elle seule. Un effort mondial coor-

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
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 Annexe 25 – Mécanisme de soutien au dia-

logue stratégique UE-ALC (5 M€) 

Dans l’optique d’un partenariat plus stratégique 

et plus ciblé avec l’Amérique latine et les Ca-

raïbes (ALC), tel que le préconisent la communi-

cation conjointe récente sur les relations UE-

ALC et les conclusions du Conseil du 13 mai, 

cette action vise à approfondir le dialogue de 

l’UE avec la région dans des domaines théma-

tiques présentant un intérêt stratégique. 

La Commission a précisé que cette action fonc-

tionnera sous la forme d’une facilité. 

 Annexe 26 - Dialogue avec la société civile en 

Indonésie, au niveau régional de l’ASEAN, à 

Singapour, en Thaïlande, au Vietnam et en 

Nouvelle-Zélande (1,8 M) 

Cette action vise à mieux faire connaître les 

objectifs de la politique étrangère de l’UE et de 

l’engagement de l’Union dans ces pays et ces 

régions, et à renforcer ainsi la visibilité de 

l’Union en tant que partenaire stratégique pour 

s’attaquer aux défis bilatéraux et mondiaux 

pertinents. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 
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donné est nécessaire. Alors que la plupart de 

ces changements ne concernent encore qu’une 

partie relativement faible de la main-d’œuvre 

européenne, il est essentiel que l’Union agisse 

dès maintenant, en prenant davantage en con-

sidération, dans le cadre de ses actions exté-

rieures, les questions liées à l’avenir du travail. 

 Annexe 24 – Soutien à la Fondation Asie-

Europe (ASEF) (1 M€) 

L’action vise à renforcer l’influence de l’UE dans 

la région et à asseoir sa position de manière à 

promouvoir ses intérêts auprès de ses parte-

naires asiatiques, en cette période marquée par 

de nombreux changements géopolitiques régio-

naux et mondiaux. En continuant d’apporter le 

soutien à des activités de l’ASEF soigneuse-

ment sélectionnées, l’action de l’instrument de 

partenariat renforcera l’engagement de l’Union 

dans le processus global du dialogue Europe-

Asie (ASEM), qui est la principale plateforme de 

dialogue et de coopération interrégionaux entre 

l’Asie et l’Europe, et elle contribuera à renforcer 

les échanges interpersonnels parmi les acteurs 

de la société civile et des médias et la jeunesse, 

en Europe et en Asie. 

Conseil du cadre de mixage FED [AIP] et ICD [AIF] [IFCA]  

– 7 octobre 

ZAMBIE-TANZANIE, Interconnexion électrique 

(29,25 M€), AFD 

Le projet proposé est la première des deux 

phases visant à interconnecter les réseaux élec-

triques zambien et tanzanien afin de permettre 

le commerce régional de l'électricité entre les 

pays du Southern African Power Pool (SAPP) et 

de l'Eastern African Power Pool (EAPP) et d'ac-

croître la disponibilité d'électricité fiable dans 

les zones mal desservies des deux pays.  

L'interconnexion Tanzanie-Zambie est le dernier 

segment du corridor de transport régional Éthio-

pie-Kenya-Tanzanie-Zambie (EKTZ) qui est déve-

loppé de manière progressive.  

OUGANDA, amélioration de l’approvisionnement 

en eau du district d’Isingiro (8,5 M€), AFD 

Le projet, dont la durée de mise en œuvre est 

estimée à 6 ans, vise à améliorer la desserte en 

eau du district d’Isingiro, dont deux zones 

(zones de Nakivale et d’Orunshinga) accueillent 

un nombre important de réfugiés. Les réfugiés 

représenteraient 20% de la population de ce 

district. Près de 350 000 personnes - 230 000 

ougandais et 120 000 réfugiés - bénéficieront 

directement du projet, la desserte conjointe de 

ces deux types de population en constituant la 

particularité. 

MADAGASCAR – Jirama Water III (30 M€), BEI 

Le projet consiste en la réalisation des investis-

sements prioritaires pour le système d’adduc-

tion d’eau potable de la capitale. Il sera cofinan-

cé par un don de l’AIP (30 MEUR) et un prêt de 

la BEI (35 MEUR). Ce prêt vient en complément 

de financements octroyés par d’autres bailleurs 

(AFD, Banque Mondiale, Banque Africaine de 

développement). 

K E N Y A - T A N Z A N I E ,  r o u t e  M a l i n d a -

Lunga/Horohoro, (30 M€), BAfD 

Le projet multinational Malinda - Lun-

ga/Horohoro - Bagamoyo Phase I comprendra la 

réfection du tronçon Mombasa - Mtwapa - Kilifi 

(54 km) de la route le long de la côte Est de 

l'Afrique bordée par l'océan Indien. Le projet 

comprend des mesures d'atténuation environ-

nementales et sociales, des activités sociales 

complémentaires et une étude sur la facilitation 

du commerce et des transports. 

MAURICE – aéroport de Rodrigues (15,66 M€), 

AFD 

Dans le prolongement d’un prêt accordé par 

l’AFD, ce dossier concerne le financement, par 

 

Les pays concernés :  

 Zambie-Tanzanie 

(29,25 M€) 

 Ouganda (8,5 M€) 

 Madagascar (30 M€) 

 Kenya-Tanzanie 

(30 M€) 

 Maurice (15,66 M€) 

 Sri Lanka (11,2 M€ 

 Bangladesh (12 M€) 

 Tadjikistan (15,2 M€) 

Plateforme d’investissement 

pour l’Afrique (AIP) 

 

A propos de l’ASEF :  

https://www.asef.org/

about/history 

mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
https://www.asef.org/about/history
https://www.asef.org/about/history
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une subvention de l’Union européenne, de la 

construction d’une nouvelle piste d’atterrissage 

pour l’aéroport de Rodrigues, la deuxième île de 

la République de Maurice. Techniquement la 

nouvelle piste permettra d’accueillir des avions 

à réaction type Airbus A319/320 dans des con-

ditions optimales. Actuellement seuls des 

avions à hélice type ATR 72 peuvent utiliser 

cette piste, dans des conditions difficiles, en-

trainant de nombreuses interruptions ou re-

tards de trafic 

SRI LANKA, projet d’assainissement des eaux 

usées et appui au service de régulation d’eau à 

Jaffna (11,2 M€), AFD  

Cette demande de subvention par l’AFD vise à 

améliorer les conditions de vie de la population 

de la ville de Jaffna (120 000 habitants) par la 

construction d’un réseau de collecte des eaux 

usées et d’une usine d’assainissement. 

BANGLADESH, amélioration du facteur de puis-

sance et développement du smart grid (12 M€), 

AFD 

Ce projet porte sur l'amélioration du facteur de 

puissance du réseau de l’opérateur de la capi-

tale DPDC afin de se conformer au paramètre 

fixé par le régulateur du réseau national Bangla-

desh Energy Regulatory Commission et réduire 

la charge financière induite par le non-respect 

de ce paramètre. 

Un prêt de 100 M€ de l’AFD sera consacré à la 

construction de 6 nouvelles sous-stations. Le 

don de l’AIF sera destiné à la modernisation des 

sous-stations existantes et à la mise en place 

d’un réseau pilote intelligent (smart grid) dans 

la capitale, permettant de passer ainsi d’un 

réseau peu fiable, caractérisé par des pertes 

élevées, des pannes, une alimentation élec-

trique peu sûre, à un réseau de distribution plus 

intelligent, caractérisé par un niveau élevé 

d’automatisation, de fiabilité et de qualité de 

l’énergie distribuée. 

TADJIKISTAN, projet de réduction des pertes 

d’énergie à Khatlon (15,2 M€), BERD  

Ce projet de réduction des pertes d’énergie 

dans la région de Khatlon prévoit l’installation 

de compteurs, d’équipement de facturation et la 

modernisation du réseau de distribution dans 

les villes de Bokhtar et Kulob (province de 

Khatlon).  

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

 

 

Programme d’action annuel 2019 Partie 1 

(8,1 M€) 

- Annexe 1 : Document d’action pour la gouver-

nance climatique internationale 

l'objectif global de ce projet est l'atténuation du 

changement climatique et l'adaptation à ses 

conséquences. L'objectif spécifique visé est la 

participation effective et efficace des pays en 

développement aux processus internationaux et 

bilatéraux relatifs au climat et aux dialogues 

politiques.  

Programme d’action multi annuel 2019-2020, 

Partie 2 (300,85 M€)  

- Annexe 1 : Document d’action pour 

« l’Amélioration de la gouvernance internatio-

nale en matière d’environnement par un sou-

tien ciblé aux processus et accords multilaté-

raux dans le domaine de l’environnement » 

(12,25 M€) 

- Annexe 2 : Document d’action « Transition vers 

la finance verte et intégration des questions 

liées à l’environnement et au changement cli-

matique » (41,4 M€) 

- Annexe 3 : Document d’action « renforcement 

de la gouvernance forestière et lutte contre la 

déforestation et la dégradation des forêts » 

(42 M€) 

- Annexe 4 : Document d’action en faveur d’un 

aménagement durable des paysages 

(114,32 M€) 

- Annexe 5 : Document d’action concernant la 

« Gestion durable des écosystèmes tropicaux 

basée sur les connaissances » (30,1 M€) 

- Annexe 6 : Document d’action « Réduction du 

trafic illicite d’espèces sauvages et de l’impact 

des populations déplacées sur les écosystèmes 

 

 

183ème comité ICD sur les programmes thématiques – 

Bruxelles – 8 octobre  

Facilités d’Investissement pour 

l’Asie [AIF]  

Facilité d’investissement pour 

l’Asie centrale [IFCA] 

Environnement et 

Changement climatique 

 

Rapports 2017-2018 

IFCA - AIF - IFP : 

https://ec.europa.eu/

europeaid/investment-

facility-central-asia-asia-

investment-facility-

investment-facility-pacific-

2017-2018_en 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/europeaid/investment-facility-central-asia-asia-investment-facility-investment-facility-pacific-2017-2018_en
https://ec.europa.eu/europeaid/investment-facility-central-asia-asia-investment-facility-investment-facility-pacific-2017-2018_en
https://ec.europa.eu/europeaid/investment-facility-central-asia-asia-investment-facility-investment-facility-pacific-2017-2018_en
https://ec.europa.eu/europeaid/investment-facility-central-asia-asia-investment-facility-investment-facility-pacific-2017-2018_en
https://ec.europa.eu/europeaid/investment-facility-central-asia-asia-investment-facility-investment-facility-pacific-2017-2018_en
https://ec.europa.eu/europeaid/investment-facility-central-asia-asia-investment-facility-investment-facility-pacific-2017-2018_en
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Programme d’action multi-annuel 2019-2020, 

partie 2 (82,01 M€) 

- L’extension du programme SOUCIEUX+ 

(11 M€), qui permettra à la facilité d’assistance 

technique entre pairs de poursuivre ses activi-

tés d’élaboration de stratégies et de politiques 

liées à l’emploi et à la protection sociale. L’ex-

tension permettra de répondre aux sollicitations 

croissantes des pays partenaires et de renfor-

cer la coordination stratégique entre les zones 

géographiques.  

- L’extension de la facilité de recherche sur les 

inégalités (3 M€) financera la phase 2 de ce 

programme, en lien avec les orientations du 

document de travail de la Commission de juin 

2019 (SWD/2019/280).  

- Un programme de soutien à la création d’em-

plois en Afrique (21 M€) qui, s’inscrivant pleine-

ment dans les objectifs de l’Alliance UE-Afrique 

pour des investissements et des emplois du-

rables, œuvrera au fléchage des investisse-

ments vers les secteurs créateurs d’emplois et 

soutiendra les activités de formation vers les 

secteurs les plus pertinents.  

- Un ré-abondement pour l’initiative Spotlight en 

Asie (40 M€), qui sera réparti entre l’Afghanis-

tan (10M€), le Tadjikistan (6M€), le Kirghizistan 

(6M€) et le programme régional (18M€). A l’is-

sue de cette adoption, les 500M€ prévus pour 

la première phase de Spotlight auront été enga-

gés.  

- Un programme de soutien au climat des af-

faires – investissements et chaines de valeur – 

en Afrique (7 M€ de contribution de l’UE, sur un 

montant total de 124,125 M€) s’inscrivant dans 

le troisième pilier du Plan d’investissement 

extérieur. Ce programme avait cinq compo-

santes : i) CONNEX, mis en œuvre par l’agence 

de coopération allemande (GIZ), fournissant 

une assistance technique sur les négociations 

liées à la gestion du secteur extractif ; ii) 

« Making finance work for Africa » (MFW4A), 

une plateforme d’échange entre bailleurs et 

acteurs du secteur financier en Afrique ; iii) 

l’Alliance mondiale de « benchmarking » (WBA) 

administrée par le ministère néerlandais des 

Affaires étrangères pour un dialogue sur le rôle 

des entreprises dans l’atteinte des ODD 

(contribution UE de 1M€) ; iv) le fonds multi-

bailleurs géré par la Banque mondiale pour la 

promotion de l’inclusion financière (CGAP) 

(contribution UE de 3,5M€) ; v) le programme de 

l’OIT « Trade for decent work » (contribution UE 

de 1 M€).  
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de grande valeur » (23 M€) 

- Annexe 7 : Document d’action « L’eau, source 

de prospérité, de stabilité régionale et de rési-

lience des écosystèmes » (37,2 M€) 

- Annexe 8 : Mesures de soutien (0,576 M€) 

Programme d’action annuel 2019, Partie 3 

(58,5 M€) 

- Annexe 1 : Document d’action pour la contribu-

tion de l’UE au Fonds d’adaptation (10 M€) 

- Annexe 2 : Document d’action pour l’Alliance 

mondiale contre le changement climatique 

(AMCC+) et programme multi-pays sur des solu-

tions de refroidissement durables et leur contri-

bution aux ODD (5,36 M€) 

- Annexe 3 : Document d’action pour le projet 

« AMCC+ d’appui à l’adaptation au changement 

climatique au Suriname – Phase 2 » (5 M€) 

- Annexe 4 : Document d’action concernant le « 

Programme d’Appui de l’Alliance Mondiale 

contre le Changement Climatique Plus (AMCC+) 

pour l’adaptation et le développement des éner-

gies vertes en Haïti » (8 M€) 

- Annexe 5 : Document d’action pour l’appui de 

l’UE à la mise en œuvre des Contributions natio-

nales (NDC) du Sri Lanka (7,75 M€) 

- Annexe 6 : Document d’action pour l’appui de 

l’UE à la mise en œuvre des Contributions natio-

nales (NDC) de la Namibie (4 M€) 

- Annexe 7 : Document d’action pour l’AMCC+ - 

Réduction de l’impact climatique des modes de 

cuisson au Rwanda (5 M€) 

- Annexe 8 : Document d’action pour l’appui à 

l’AMCC+ au Timor oriental (5 M€) 

- Annexe 9 : Document d’action pour « l’AMCC+ 

à Cuba, Municipalité de Martí: Vers un modèle 

de développement durable bas-carbone » 

(4,4 M€) 

- Annexe 10 : Document d’action concernant 

l’AMCC + - « Renforcement de la gouvernance et 

de la résilience climatiques au Tchad » (4 M€) 

 

 

Programme d’action multi-annuel 2019-

2020 (195 M€) 

- Annexe 1 : « Action Document for Sustainable 

Socio-economic Development through Clean 

and Efficient Energy Solutions » (194 M€) 

- Annexe 2 : « Action Document for Sustainable 

Energy Support Measures » (1,12 M€) 

 

 

Energie durable 

Développement 

humain  

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
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Programme d’action multi-annuel 2019-2020 

(227,986 M€) 

Le programme prévoyait 8 actions :  

- Une contribution à la plateforme DeSIRA pour 

l’innovation et le soutien aux actions liées au 

climat dans le domaine de l’agriculture 

(95,5 M€) qui permettra la continuité des ac-

tions dans 31 pays.  

- La seconde phase du programme FISHGOV sur 

la gestion de la pêche et de l’aquaculture en 

Afrique (12 M€), qui se concentrera sur i) la 

prise en compte des données scientifiques 

dans la prise de décision, ii) l’articulation entre 

la planification continentale et nationale, iii) 

l’accompagnement des positions africaines au 

sein des évènements internationaux sur ces 

thématiques.  

- Un programme pour le suivi des données et 

des indicateurs sur l’ODD 2 sur la faim et la 

malnutrition (7 M€ de contribution UE sur un 

total de 85M€).  

- Un programme de soutien aux organisations 

d’agriculteurs en Asie et en Amérique latine 

(FO4A-LA, 15 M€) afin d’accompagner les agri-

culteurs sur l’accès aux marchés.  

- Un programme pour le renforcement de la 

gouvernance pour la lutte contre les orga-

nismes nuisibles envahissants, les maladies 

transfrontalières et la sécurité alimentaire 

(20 M€).  

- Le programme PRO ACT pour le soutien à la 

résilience face aux crises alimentaires (70 M€) 

qui apportera une aide aux pays faisant face 

aux crises alimentaires les plus importantes : le 

Bangladesh, la République démocratique du 

Congo (RDC), le République populaire démo-

cratique de Corée, le Malawi, le Pakistan, le 

Timor oriental, l’Ouganda, le Yémen, le Zim-

babwe, ainsi qu’au Sahel. Le rapport 2019 sur 

les crises alimentaires avait également été réali-

sé dans le cadre de ce programme.  

- Un programme de soutien scientifique et tech-

nique sur la sécurité alimentaire et nutrition-

nelle et l’agriculture durable (7 M€) qui, grâce à 

un partenariat avec le Centre de recherche con-

joint (JRC) permettrait l’utilisation des éléments 

de preuve scientifiques dans la prise de déci-

sion.  

- Des mesures de soutien (1,3 M€) pour les acti-

vités d’audit.  

 

Programme d’action multi-annuel 2019-2020 

(129 006 850 €) 

Ce programme prévoyait deux actions : 

- Un programme « renforcement des autorités 

locales en tant qu’acteurs de la gouvernance » 

(17,5 M€) qui intègrera deux nouveaux volets 

d’action : i) un soutien spécifique aux autorités 

locales dans les Etats fragiles ; ii) un soutien aux 

autorités locales de petite taille (municipalités), 

souvent écartées des programmes à cause de 

leur capacité d’absorption limitée.  

- Un programme de partenariat pour les villes 

durables (111 M€) pour soutenir les autorités 

locales sur les enjeux liés à l’urbanisation et 

promouvoir un développement urbain intégré.  

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Marion.BIGET@diplomatie.gouv.fr 

 

Conseil du cadre de mixage ICD [LAIF] – 18 octobre 

EQUATEUR : « Sustainable WASH for the rural 

population of the Portoviejo Canton, AECID » – 

10 MEUR 

Il s’agit d’un projet de 88 M EUR (co-financé 

avec FONPRODE (AECID), la BID et la BEI) en 

faveur de la réduction de l’écart entre les zones 

urbaines et rurales dans l’accès à l’eau et aux 

réseaux d’assainissement, grâce à la construc-

tion d’infrastructures (système d’eau potable, 

système d’assainissement et usines de traite-

ment, système de collecte des eaux pluviales) 

dans 7 municipalités rurales.  

AMÉRIQUE LATINE :  « Latin American Green Bond 

Fund – EU Investment, Regional, KfW (Climate 

Action) » – 15 MEUR 

Le Fonds d’obligations vertes d’Amérique latine 

(LAGREEN) a pour objectif principal de financer 

des investissements en faveur du climat afin de 

permettre aux pays de respecter leurs contribu-

tions déterminées au niveau national (NDC). Ce 

fonds visera les pays d'Amérique latine et des 

Caraïbes éligibles à l'aide publique au dévelop-

pement mais se concentrera à court terme sur 

les pays qui ont déjà un potentiel important 

dans le domaine des obligations vertes (Brésil, 

Mexique, Colombie, Argentine et Pérou).  

 « Fiscal and Public Investment Expenditure 

Strengthening Program for Municipalities: Stra-

tegies for Rapid Socio-Urban Integration of Mi-

grants in Colombian Cities, Colombia, IDB » 

(Migration) – 10 M€ 

Cette demande de subvention de 10 M EUR vise 

Autorités locales 

Facilité 

d’investissement 

pour l’Amérique 

Latine [LAIF] 

Sécurité 

alimentaire  

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
mailto:Marion.BIGET@diplomatie.gouv.fr
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d'investissement public afin d’inclure la dimen-

sion liée à l’accueil des migrants.  

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 
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à élargir la portée de l’opération initiale de l’IDB 

en faveur des municipalités colombiennes pour 

améliorer leur gestion urbaine et leur capacité 

Comités du Fonds européen de développement (FED) 

 

Les pays concernés : 

 Madagascar (43 M€) 

 Tchad (20 M€) 

 Micronésie (14,2 M€) 

 RDC (20 M€) 

 région intra-ACP 

(20 M€) 

 Sénégal (27,5 M€)  

 Burkina Faso (25 M€) 

 Mauritanie (24 M€) 

 Kiribati (20,8 M€) 

 Angola (18 M€) 

 Région Afrique de l’Est, 

Australe et Océan 

indien (187,4 M€) 

 Kenya (106 M€) 

 Togo (36,4 M€) 

 Libéria (42 M€) 

 Burundi (74 M€) 

 Djibouti (8 M€) 

 Swaziland (16,6 M€) 

 Gambie (50 M€) 

 Malawi (55 M€) 

 Timor-Leste  (15 M€) 

 Trinité-et-Tobago 

(8 M€) 

 Zambie (53,5 M€) 

 Mozambique (227.5 

M€) 

 Ouganda (94,2 M€) 

 Région Pacifique 

(94 M€) 

 Ethiopie (50 M€) 

Le 501ème comité FED, qui s’est tenu le 9 juil-

let, a permis l’adoption de 6 nouveaux pro-

grammes. A MADAGASCAR, le PAA permettra de 

financer des actions dans le domaine de l’agri-

culture et des filières inclusives autour de Tana-

narive (12 M€) et des infrastructures, des télé-

communications et de l’énergie (29 M€). Au 

TCHAD (10 M€), un programme de formation 

pour la nutrition sera financé. En MICRONÉSIE, un  

programme pour les énergies durables sera mis 

en place. La Facilité de coopération technique 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO recevra de 

nouveaux financements, à hauteur de 8 M€. 

Une mesure pour la RÉGION INTRA-ACP (Afrique-

Caraïbes-Pacifique) financera une initiative pour 

la promotion dans les industries culturelles et 

créatives dans ces trois régions, avec une enve-

loppe de 20 M€. L’enveloppe annuelle pour le 

SÉNÉGAL prévoit des actions sur les énergies 

renouvelables et l’électricité, ainsi que d’appui 

à la société civile.  

Le 502ème comité FED, le 18 septembre, a 

mené à l’adoption de 9 programmes. Au BURKI-

NA FASO, 25 M€ seront consacrés à un appui 

budgétaire pour la mise en œuvre du Pro-

gramme d’urgence Sahel. En MAURITANIE, une 

deuxième phase du PASS2, le programme d’ap-

pui au secteur de la santé, sera financé à hau-

teur de 24 M€. A KIRIBATI, un programme de 

développement socio-économique sera mis en 

place et bénéficiera de 20,8 M€. Le PAA en 

ANGOLA se consacrera au développement du 

secteur privé et au soutien à la société civile, 

avec une enveloppe de 18 M€. Un deuxième 

financement, de 114,4 M€, a été débloqué au 

titre du programme régional AFRIQUE DE L’EST, 

AUSTRALE et OCÉAN INDIEN : il permettra un sou-

tien au développement du secteur du transport 

aérien, au renforcement de la gouvernance du 

secteur des technologies de l’information et de 

la communication, à la création d’emplois et au 

climat d’investissement, à l’intégration écono-

mique régionale, à l’entreprenariat et à la coo-

pération commerciale. Au KENYA, 106 M€ seront 

consacrés à la création d’emplois dans l’agricul-

ture, au développement du secteur de l’énergie, 

à l’amélioration de la gouvernance et à un ac-

compagnement du processus de décentralisa-

tion. Un programme de 10 M€ au TCHAD permet-

tra d’accompagner la préparation des élections. 

Le TOGO bénéficiera de 36,4 M€ pour la troi-

sième phase du contrat de consolidation de 

l’Etat et pour la Facilité d’appui au partenariat 

avec l’UE. Enfin, un programme d’électrification 

rurale dans le Sud-Est du LIBÉRIA serait financé 

à hauteur de 42 M€.  

Lors du 503ème comité FED, le 15 octobre, 16 

programmes ont été adoptés. Au BURUNDI, 

48 M€ financeront : i) la deuxième phase du 

programme d’appui au système de la santé, ii) 

un appui au secteur privé dans le domaine de 

l’énergie (à travers la facilité d’investissement 

ElectriFI), iii) un programme sur la culture démo-

cratique et l’Etat de droit, iv) un deuxième finan-

cement à la Facilité de coopération technique. 

Le PAA de DJIBOUTI (8M€) se concentrera sur le 

soutien à la justice et au secteur privé. 16,6 M€ 

ont été débloqués pour le SWAZILAND, pour des 

investissements dans l’énergie et un soutien à 

l’élevage et à l’agriculture. En GAMBIE, 50M€ 

seront consacrés à un appui budgétaire sur la 

gouvernance et la gestion des finances pu-

bliques. Un programme de 55M€ au MALAWI se 

consacrera à la formation et à la création d’em-

plois. Un programme de soutien à la déconcen-

tration et à la décentralisation au TIMOR ORIENTAL 

sera financé via un appui budgétaire. A TRINITÉ-

ET-TOBAGO, 8M€ permettront un soutien au ren-

forcement de la compétitivité et de l’innovation 

dans l’économie. En ZAMBIE, le PAA financera 

des projets sur la gouvernance économique, la 

transformation énergétique et le soutien aux 

élections. Au BURUNDI, le programme précédem-

ment adopté d’appui à la résilience obtiendra 

un financement supplémentaire de 26 M€ et, 

au MOZAMBIQUE, le programme existant pour la 

gestion des finances publiques sera ré-abondé 

à hauteur de 20 M€. La troisième partie du 

programme régional AFRIQUE DE L’EST, AUSTRALE 

ET OCÉAN INDIEN (73M€) financera : i) un projet 

sur la sécurité alimentaire dans la région Océan 

indien, ii) un soutien à la mise en œuvre de 

l’accord de partenariat économique avec le 

BOTSWANA et la NAMIBIE, iii) un soutien au déve-

loppement économique côtier au KENYA et iv) un 

programme pour la sécurité maritime dans la 

région de la MER ROUGE. Au MOZAMBIQUE, 207,5 

M€ ont été débloqués, afin de financer un pro-

gramme de consolidation, agissant sur la gou-

vernance locale et le redressement écono-

mique, un programme sur l’énergie et un pro-

gramme pour les investissements et les em-

plois. Le PAA en OUGANDA, permettra des finan-

cements sur l’accompagnement de la transition 

mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
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Comités de l’Instrument européen de voisinage (IEV) 

écologique de l’économie, un soutien sous 

forme d’assistance technique et un soutien au 

processus de décentralisation lié aux probléma-

tiques de fiscalité. Pour la RÉGION PACIFIQUE, 

94 M€ seront employés pour promouvoir l’inté-

gration régionale et pour le ré-abondement 

d’une facilité d’investissement. En RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE DU CONGO, un programme d’appui 

à la participation citoyenne de la société civile 

sera financé à hauteur de 12 M€. 50 M€ supplé-

mentaires ont d’autre part été débloqués pour 

le programme préexistant sur la réforme du 

secteur de la santé en ETHIOPIE. 

Marion.BIGET@diplomatie.gouv.fr 

 

Les pays concernés : 

 Région Voisinage Sud 

(58,9 M€) 

 Région Voisinage Est  

(150, 4 M€) 

 Zone Voisinage 

(436,5 M€) 

 Moldavie (18 M€) 

 Azerbaïdjan (27 M€) 

 Liban (32 M€) 

 Libye (32 M€) 

 Algérie (35 M€) 

 Ukraine  (51 M€) 

 Arménie (46 M€) 

 Géorgie (120 M€ 

 Egypte (57 M€) 

 Maroc (289 M€) 

 Syrie (15 M€) 

 Palestine (53,36 M€) 

 

Le 26ème comité IEV du 3 juillet a permis 

l’adoption de 4 programmes. Les deux premiers 

se trouvent dans le Voisinage Sud : i) pour toute 

la RÉGION VOISINAGE SUD, un programme de 

37,9 M€ permettra des actions en matière de 

transition énergétique, de sécurité et de migra-

tions, ii) pour le LIBAN, 11 M€ supplémentaires 

seront alloués dans la cadre d’un programme 

engagé en 2016 sur le renforcement de l’Etat. 

Un PAA régional pour le VOISINAGE EST (43,5 M€) 

permettra de financer des programmes de lutte 

contre la corruption, d’intégration régionale, de 

dialogue régional pour l’apaisement des ten-

sions et de soutien à l’égalité homme/femme. 

Enfin, 419,5M€ seront versés à la plateforme 

d’investissement pour le VOISINAGE, afin d’être 

utilisés dans des opérations de mixage prêts-

dons (NIP).  

Lors du 27ème comité IEV, le 18 septembre 

2019, 7 programmes ont été adoptés. En MOL-

DAVIE, 18 M€ financeront des actions de soutien 

aux start-ups et d’accès à une eau sûre dans la 

région de Cahul. Le programme régional pour le 

VOISINAGE EST (90 M€) prévoit des programmes 

de lutte contre la criminalité organisée, un re-

nouvellement de la facilité de réforme structu-

relle régionale, un programme de soutien aux 

autorités locales, un programme de soutien aux 

milieux de recherche et un mécanisme en fa-

veur de la société civile. L’UE a également dé-

bloqué 27 M€ en faveur de l’AZERBAÏDJAN, qu’elle 

utilisera pour des actions sur l’économie, la 

gouvernance, la connectivité et la mobilité des 

personnes. Au LIBAN, 32 M€ prévoient des ac-

tions sur la promotion de l’économie locale 

dans le Nord-Est, le soutien à la police de proxi-

mité et à la réforme électorale. En LIBYE, une 

enveloppe de 32 M€ a été débloquée pour fi-

nancer l’administration publique et le secteur 

privé (à hauteur de 4 M€). Le PAA en ALGÉRIE 

(35 M€) agira sur l’appui au développement 

local, sur l’inclusion et l’employabilité des 

jeunes et sur la politique d’internationalisation 

de la recherche et de l’innovation. Le pro-

gramme régional pour le VOISINAGE SUD finance-

ra, à hauteur de 21 M€, des actions pour le 

développement économique inclusif, sur la pro-

motion des droits fondamentaux et sur le dia-

logue social.  

A l’occasion du 28ème comité IEV, le 16 oc-

tobre, 9 programmes ont été adoptés. Le PAA 

en UKRAINE (51 M€) interviendra sur la gouver-

nance du numérique et le développement de 

l’agriculture. En ARMÉNIE, 46 M€ seront consa-

crés à des actions sur la gouvernance, l’énergie 

et le développement socio-économique local. 

Une enveloppe régionale pour le VOISINAGE EST 

(16,9 M€) financera des programmes sur l’éner-

gie et la culture. En GÉORGIE, 120 M€ seront 

engagés sur la promotion des droits de 

l’Homme, le développement territorial et l’agri-

culture. Le PAA en faveur de l’EGYPTE (57 M€) 

permettra de soutenir l’éducation, la gouver-

nance administrative et économique et la lutte 

contre les mutilations génitales féminines. Au 

MAROC, 289 M€ seront consacrés à des actions 

pour l’éducation et la formation, dans le secteur 

de la santé, sur la réforme de l’administration 

publique, sur le soutien aux droits de l’Homme 

et au Parlement marocain. Une mesure en fa-

veur de la POPULATION SYRIENNE a également été 

adoptée, de 15 M€. 53,36 M€ seront engagés 

en PALESTINE, pour favoriser les investissements 

productifs et sociaux, pour favoriser l’approvi-

sionnement autosuffisant en eau et en énergie 

ainsi que pour le renforcement de la gouver-

nance. Enfin, un programme de communication 

de 17 M€ a été adopté, couvrant l’intégralité de 

la ZONE VOISINAGE.  

Marion.BIGET@diplomatie.gouv.fr 

 

MAAC du 11 juillet 2019 

ACCES AU MARCHE 

 

 

Rapport sur l'appui 

budgétaire - 

tendance et résultats 

2019 
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Le MAAC du 11 juillet a été l’occasion pour San-

dra GALLINA, Directrice générale adjointe 

DGTrade, de revenir sur le rapport sur les bar-

rières au commerce et aux investissements 

(TIBR). Elle a souligné l’importance d’un soutien 

du partenariat renforcé (Commission, Etats 

membres, secteur privé UE) pour la lutte contre 

les obstacles au commerce et la mise en œuvre 

des accords commerciaux. Le comité MAAC doit 

être davantage stratégique et pour cela elle 

encourage une plus grande priorisation des 

sujets et des zones géographiques. La mise en 

œuvre des accords doit passer au premier plan, 

ce qui implique le recours à tous les outils dis-

ponibles y compris juridique avec le règlement 

des différends. Les intérêts européens doivent 

être défendus de manière ouverte mais sans 

naïveté. La communication à la fois sur les ac-

tions menées et les accords doit être améliorée. 

La Commission a été félicitée pour la qualité du 

rapport, son travail et celui de son équipe dans 

la résolution des barrières. Mais beaucoup 

reste à faire. Les efforts doivent être concentrés 

sur la mise en œuvre des accords dans un con-

texte international dégradé. S. GALLINA de-

mande que l’accord Mercosur soit considéré 

comme un accord stratégique. Elle comprend 

les critiques mais estime que les Etats-

membres en tireront des avantages. L’Accord 

en soi est excellent selon elle et il convient d’en 

envisager la dimension globale, il s’agit d’un 

choix politique.  En ce qui concerne la nomina-

tion d’un « chief trade enforcer », elle prévient 

que pour être efficace, il aura besoin d’une 

équipe, d’une implication plus active des autres 

DG.  

Les autres sujets évoqués concernaient : 

La RUSSIE : les dates de mise en œuvre du 

système d’étiquetage électronique ont été 

adaptées pour certains secteurs, une réunion 

ouverte au secteur privé aura lieu à la Déléga-

tion UE avec les autorités russes. La Commis-

sion signale également la levée des difficultés 

concernant le transit des marchandises par le 

territoire russe (route et rail) ; la mise en place 

d’un système de licences sur les déchets métal-

liques.  

Le MAROC : En 2011, le Conseil européen a 

mandaté la Commission pour mener des négo-

ciations en vue d’un accord de libre-échange 

complet et approfondi. Après 4 cycles de négo-

ciation, le Maroc a souhaité ralentir le rythme 

des négociations et a insisté sur le besoin 

d’études d’impact complémentaires, puis a gelé 

les négociations en raison des difficultés poli-

tiques (Sahel). Les échanges ont doublé entre 

2002 (14,3 Md EUR) et 2018 (30,3 Mds EUR). 

Les exportations ont progressé dans les deux 

sens (+196% d’exportations UE et +148% d’ex-

portations marocaines), le déficit marocain s’est 

réduit à 7Mds EUR. Le Maroc est un pays stable 

économiquement, avec peu de barrières non 

tarifaires (BNT) en comparaison de l’Algérie ou 

l’Egypte, même si des difficultés demeurent. 

Une nouvelle BNT concerne le marquage CMIM 

appliqué aux produits électroniques et aux 

jouets depuis février. Le système pourrait con-

cerner d’autres produits à l’avenir. Le Maroc l’a 

justifié comme une « valorisation de ses stan-

dards pour les consommateurs marocains » et 

avec l’objectif de différencier ses produits des 

produits chinois. Une reconnaissance entre les 

deux systèmes marocain et européen pourrait 

être envisagée. Pour l’instant, aucun problème 

n’est répertorié, rien n’est publié et la période 

de transition court jusqu’à la fin de l’année. A 

partir du 1er février 2020, les produits locaux et 

importés devront tous être marqués. Une pé-

riode transitoire est prévue pour les entreprises 

qui exportent depuis longtemps dans le pays 

jusqu’à fin 2019. Le marquage doit être apposé 

sur l’objet si possible, sinon sur l’emballage 

comme en Europe. Jusqu’au 31 décembre 

2019, il est possible pour l’importateur d’appo-

ser ce marquage après l’entrée du produit sur 

le territoire. Trois barrières anciennes (début 

des années 2000) n’ont pas évolué en l’ab-

sence de sous-comités sur le commerce depuis 

le gel des négociations en 2013 et sans 

plaintes de la part des entreprises. Il s’agit du 

contenu local à 15% dans les marchés publics, 

des interdictions d’exporter des peaux et des 

taxes sur les produits d’occasion. Deux mesures 

concernent la protection de la production natio-

nale (nécessité de préenregistrer les produits 

pharmaceutiques conditionnée à la présence 

d’une unité de production sur le territoire et  

lutte contre la contrefaçon sur les produits spor-

tifs). 

Les travaux des sous-comités devraient re-

prendre au deuxième semestre 2019. Pour ne 

pas traiter tous les sujets à la fois, les EM sont 

encouragés à adresser l’ordre des priorités 

souhaité à la Commission. 

SINGAPOUR : l’environnement des affaires est 

très favorable à Singapour. Plus de 10.000 

entreprises européennes sont présentes et la 

chambre de commerce est très active. La ten-

dance est à la croissance des exportations de 

biens et de services. Singapour est le 14ème 

partenaire de l’UE en ce qui concerne les biens 

et une porte d’entrée sur l’Asean. L’UE bénéficie 

d’un excédent qui progresse rapidement. Sur 

l’accès au marché, les cas recensés dans la 

Market Access Data Base (MADB) concernent 

les droits de diffusion (DPI), difficulté qui devrait 

être résolue avec la mise en œuvre de l’Accord 

ainsi que le volet SPS, les conditions d’importa-

tion de porc et viande de porc en raison de la 

 

Rapport sur les 

obstacles au 

commerce et à 

l'investissement :  

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/

api/files/document/

print/fr/ip_19_2994/

IP_19_2994_FR.pdf 

 

 

 

 

Chiffres clés sur 

l'accord 

commercial UE-

Mercosur, juin 2019 

https://

trade.ec.europa.eu/

doclib/docs/2019/july/

tradoc_157995.pdf 

 

 

 

 

Ouverture de nombreuses 

perspectives pour la 

France : 

http://

trade.ec.europa.eu/

doclib/docs/2019/july/

tradoc_158072.pdf 
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peste porcine et les certificats vétérinaires 

(Singapour ne reconnaissant pas l’Organisation 

internationale de la santé animale). Mais les 

échanges informels sont fluides, ce qui permet 

d’avancer entre deux réunions formelles. La 

date d’entrée en vigueur de l’accord de libre-

échange dépend de la mise en place du sys-

tème des IG et de son bon fonctionnement. Le 

registre a été créé sans difficulté et les enregis-

trements sont en cours. On devrait savoir à la 

fin de l’été si l’entrée en vigueur de l’accord 

interviendra d’ici la fin de l’année. Une cam-

pagne de promotion de l’Accord sera menée, 

principalement en direction des PME. Les indus-

tries sont invitées à faire part des problèmes 

éventuels ou des points de vigilance qu’elles 

auraient déjà pu identifier. 

JAPON : Le problème sur les déclarations d’ori-

gine qui, depuis l’entrée en vigueur de l’accord 

UE-Japon le 1er février, n’étaient pas conformes 

aux dispositions de l’accord semble réglé,  les 

douanes japonaises ne demandent plus de 

produire des informations supplémentaires 

allant au-delà des informations traditionnelle-

ment demandées.  

TURQUIE : Le ministère de la Santé turc a amen-

dé sa réglementation sur les preuves de l’ori-

gine des produits qui a conduit à un nombre 

très important de plaintes. Une lettre a été 

adressée aux autorités turques qui indiquent 

que ces nouvelles dispositions sont destinées à 

simplifier les dispositions précédentes. Des 

difficultés sont également rencontrées par rap-

port à la nouvelle règlementation sur les cosmé-

tiques (projet d’amendement au règlement 

2523 sur les cosmétiques évoluant d’un con-

trôle sur le marché à un système de pré-

enregistrement divergeant de la réglementation 

européenne). Même si le texte n’est pas encore 

officiellement et légalement publié, les autorités 

en appliquent déjà les mesures. Ce point a lon-

guement été évoqué au comité conjoint Union 

douanière UE-Turquie des 8-9 juillet 2019 à 

Bruxelles. Les autorités turques se retranchent 

derrière des arguments de protection du con-

sommateur et de santé publique. L’UE a deman-

dé une notification de cette mesure. Une ré-

ponse par écrit est attendue. 

ALGERIE : La voie diplomatique est toujours 

privilégiée, par rapport à un recours à l’article 

100 de l’accord d’association.  

LIBAN : une plainte relative à la « protection de 

la production locale » a été déposée par une 

société de raffinage du sucre. Les sociétés 

étrangères ont augmenté de 61 % leurs exporta-

tions de sucre blanc raffiné en 2018, portant 

préjudice à la production locale libanaise. Le 

ministère a demandé aux entreprises euro-

péennes concernées de remplir un question-

naire. Dans l’accord d’association UE-Liban, le 

sucre (code douanier 1701 : sucre de canne ou 

de betterave et saccharose chimiquement pur, 

à l’état solide) qui était soumis à un droit de 

douane à 5% a été libéralisé 5 ans après l’en-

trée en vigueur de cet accord. Aucun quota n’est 

donc prévu sur le sucre. 

 

 
 

MAAC du 26 septembre 

Après les annonces de la Présidence, la Com-

mission a fait un état des lieux sur l’accès au 

marché des pays andins (Colombie, Equateur, 

Pérou) sous-comité par sous-comité afin de 

recueillir auprès des EM les informations néces-

saires à la préparation de réunions bilatérales 

et du comité commerce des 24 et 25 octobre à 

Bogota dans le cadre de l’accord commercial. 

S’en est suivi un état des lieux sur l’accès au 

marché en ALGÉRIE et sur la position à tenir. La 

Commission pourrait proposer au Conseil d’en-

voyer une lettre aux Algériens pour ouvrir des 

discussions. En effet, le règlement intérieur de 

l’Accord d’Association prévoit que la première 

phase de la procédure de règlement des diffé-

rends est une phase de dialogue.  

Le point suivant était sur la TUNISIE, qui, grâce 

aux actions combinées de la Commission et des 

EM, a levé, fin juillet 2019, les mesures restric-

tives aux importations qu’elle avait adoptées le 

28 novembre 2018 et qui sont contraires à 

l’Accord d’Association et aux règles de l’OMC. La 

situation est donc revenue à celle existante 

avant le 28 novembre 2018. La Commission 

continue à agir pour résoudre ce qui avait été 

mis en place avant cette date. 

La Commission indique que le LIBAN a mis en 

vigueur au 1er août la nouvelle taxe de 3 % sur 

les produits importés soumis à la TVA (à l'excep-

tion des carburants, de certaines matières pre-

mières, des équipements industriels) afin de 

réduire son déficit commercial. Cette mesure a 

été mise en place de manière temporaire pour 

les trois prochaines années. 30 à 40 % de ce 

que l’UE exporte sont des carburants, les ma-

tières premières et les produits essentiels sont 

également exonérés ou devraient l’être. La com-

missaire au Commerce a rappelé par courrier au 

Liban qu’il devait suivre les règles de l’Accord 

d’Association ce qui n’est pas le cas actuelle-

ment puisque la mesure a été mise en applica-

tion sur la base d’une liste de 20 catégories de 

 

Commerce UE-

Japon en France : 

https://ec.europa.eu/

trade/policy/in-focus/eu-

japan-economic-

partnership-agreement/eu-

japan-in-your-town/

france_fr.htm 
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produits sans qu’il n’y ait eu concertation. Le 

Liban a indiqué que les produits UE pourraient 

être exemptés mais des cas auraient été notés 

dans le secteur des meubles. 

Deux points ont ensuite été abordés sur l’ARABIE 

SAOUDITE. La mesure concernant l’enregistre-

ment des opérateurs de fruits et légumes 

(producteurs et importateurs) qui serait néces-

saire pour des raisons SPS, est entrée en vi-

gueur le 31 août 2019 sans avoir été notifiée à 

l’OMC. La date limite d'enregistrement a été 

repoussée jusqu'au 24 février 2020 (date res-

tant à valider) grâce aux actions de la Commis-

sion pendant l’été. Le deuxième sujet concerne 

la SASO et son système de certification de la 

qualité. La mesure a été notifiée au comité OTC 

en février, les commentaires de l’UE ont été 

envoyés en juin en demandant que la mesure 

soit proportionnée mais aucun retour n’a été 

reçu. La mesure a été adoptée le 13 sep-

tembre. Le 15 septembre la délégation a de-

mandé officiellement un report mais la date 

d’entrée en vigueur ne semble pas encore envi-

sagée.  

Les ETATS-UNIS ont fait l’objet d’un état de la 

situation avant d’aborder l’examen de la liste 

des barrières clés qui en compte 10 (Section 

232 tarifs importations acier et aluminium, 

marchés publics « Buy american, Tax Cut and 

Jobs Act », services, aviation, DPI et IG, « Jones 

Act » restrictions importations biens et services 

maritimes, mesures anti-dumping Zeroing, SPS 

restrictions importations plantes et produits 

animaux). Les discussions trainent en longueur 

sans que les Etats-Unis ne fassent de proposi-

tion.  

Deux points RUSSIE ont été abordés : Le premier 

concerne un quota d'exportation de ferraille et 

de métaux ferreux pour la période 1er juillet - 

31 décembre 2019 via un système de licences 

d’exportation non automatiques. Les licences 

sont délivrées par un exportateur exclusif sous 

contrôle du Ministère du commerce. Une 2ème 

mouture serait en cours. A compter du 1er jan-

vier 2020, les métaux pourront être achetés 

dans le cadre de vente aux enchères sur mar-

ché boursier. Ces mesures pourraient concerner 

d’autres matières premières et toucher d’autres 

pays (Belarus). La Commission demande que 

soit quantifié l’impact de cette mesure. Le deu-

xième sujet porte sur l’étiquetage et la traçabili-

té des produits (cryptocode unique) avec un 

débriefing de la réunion du 20 septembre avec 

le Ministère des affaires commerciales russes, 

la DUE et les industries. Le système concernera 

tous les produits d’ici 2024 pour lutter contre la 

contrefaçon et l’évasion fiscale. Des projets 

pilotes sont en cours et les dates d’entrée en 

vigueur sont en général retardées 

(pneumatiques 1 an de plus, textile 7 mois à 

compter du 1er décembre, date initialement 

prévue). La Commission invite les entreprises à 

contribuer à l’argumentation en faveur d’une 

mesure plus proportionnée (sélection des sec-

teurs, temps nécessaire pour se mettre en con-

formité, difficulté plus spécifique des PME.  

La TURQUIE a ensuite été abordée (cas OMC DS 

583) : mesures législatives relatives à la pro-

duction, à l’importation et à la commercialisa-

tion de produits pharmaceutiques ne respec-

tant pas les règles de l’OMC de non-

discrimination, de transparence, relatives aux 

droits de propriété intellectuelle (DPI), ainsi 

qu’aux exigences en matière de localisation et 

de transferts. Les consultations ont eu lieu les 9 

et 10 mai 2019 à Genève mais n'ont pas per-

mis de régler le différend. Le 5 août 2019, 

l'Union européenne a donc demandé qu'un 

groupe spécial soit établi. Lors de la réunion de 

l’ORD le 15 août dernier, la Turquie a bloqué, la 

demande de l’UE d’établir un panel à l’OMC, au 

motif que des discussions jugées constructives 

étaient en cours avec l’UE, que les mesures 

étaient en adéquation avec les engagements du 

pays à l’OMC, et que les politiques de sécurité 

sociale et de santé n’étaient pas du ressort 

d’un panel OMC. L’UE représentera cette de-

mande lors de la prochaine réunion de l’ORD. 

Le point INDONÉSIE portait sur les restrictions aux 

importations de vins et spiritueux et de produits 

laitiers imposées comme mesures de rétorsion 

face aux droits compensateurs provisoires im-

posés par l’UE à la suite d'une enquête antisub-

ventions sur les importations de biodiesel et à 

l’acte délégué de l’UE que l’Indonésie juge dis-

criminatoire envers l’huile de palme. Ces pro-

blèmes devraient être réglés dans le cadre de 

l’accord en cours de négociation (dans tous les 

chapitres possibles : transparence, licences, 

OTC…) et à ce stade la négociation de l’ALE n'a 

pas été affectée par la situation.  Les industries 

et les EM sont invités à fournir le maximum 

d’informations de terrain. 

Deux sujets sur le JAPON ont fait l’objet de dis-

cussion. D’abord un état des lieux de la mise en 

œuvre de l’accord UE-Japon : celle-ci suit son 

cours et de nombreux sous-comités auront lieu 

d’ici fin novembre (SPS 28-30 octobre, Voitures 

11 novembre, Services 13 novembre, OTC 15 

novembre, Ferroviaire 25 novembre, Marchés 

publics 26 novembre, DPI 28 novembre).  

Un sujet plus transversal était également à 

l’agenda concernant les preuves de l’origine 

dans certains accords de libre-échange (ALE) de 

l’UE. Certains pays comme Egypte, Colombie, 

Mexique, Pérou, Algérie, Maroc et Tunisie ne 

respecteraient pas les règles liées à la preuve 

de l’origine, qui s’établit soit par le document 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
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EUR1, soit par une phrase sur la facture 

(déclaration d’origine UE sur facture) occasion-

nant des pertes de temps et d’argent pour 

cause d’aller-retour entre les autorités doua-

nières, les entreprises et les organismes certifi-

cateurs. La Commission indique que ceci se 

résout au cas par cas en fonction de la situa-

tion. Elle demande tous les détails possibles (le 

produit, le port, le service et l’historique). 

 

 

 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

Les pays évoqués : 

 Inde 

 Thaïlande 

 Corée du Sud 

 Russie 

 Union Economique 

Eurasienne 

 Chine 

 Indonésie 

 Kenya 

 Brésil 

Groupe de travail du 25 septembre - MAWG Vins et Spiritueux  

Les représentants de l’Industrie des boissons 

alcoolisées ont présenté un état des lieux des 

développements économiques et d’accès au 

marché du secteur des vins et spiritueux. Les 

perspectives de croissance du secteur vitivini-

cole européen se situent principalement en 

dehors de l'UE. En 2018, les exportations ont 

encore augmenté par rapport à des niveaux 

déjà très élevés. Les vins et les spiritueux ont 

continué de dominer le panier des produits 

exportés et leur valeur a augmenté de 2,4 % et 

5,5 % respectivement par rapport à 2017, pour 

atteindre conjointement 23,5 milliards d’euros. 

Les 5 principales destinations d’exportations de 

vins et spiritueux (Etats-Unis suivi de Singapour, 

de la Chine, de la Russie et du Canada) repré-

sentent respectivement 64% et 59% des expor-

tations. Singapour et Chine maintiennent des 

taxes sur les boissons alcoolisées, par ex Chine 

5% sur whisky et brandy. Les tensions avec les 

États-Unis sont leur première priorité commer-

ciale. La diversification des marchés reste un 

élément essentiel de la durabilité de ces indus-

tries à court terme et moyen terme. L’industrie 

appelle à un soutien continu de l'UE pour conti-

nuer à ouvrir les marchés, en utilisant tous les 

outils disponibles : les nouveaux accords com-

merciaux, la bonne mise en œuvre des accords 

existants, la suppression du nombre croissant 

des obstacles techniques au commerce. 

INDE : état des lieux sur les normes boissons 

alcoolisées  

En 2018, l’Inde a publié un règlement concer-

nant les normes et standards sur les boissons 

alcoolisées qui contenait des points suscep-

tibles de constituer des barrières au commerce 

(mention obligatoire du taux de sucre, normes 

analytiques…). Elle a pris en compte la plupart 

des commentaires de l’Union Européenne et a 

consenti à retarder de six mois l’entrée en vi-

gueur de la loi jusqu’à octobre 2019, toutefois 

des préoccupations subsistent sur des exi-

gences excessives de spécifications techniques 

notamment sur le taux de sucre et l’étiquetage 

allant à l’encontre des normes internationales 

en la matière. Ce projet a été notifié à l’OMC-

SPS en juillet 2019. En ce qui concerne le vin, 

pour éviter toute perturbation des échanges, 

l’industrie demande aux autorités indiennes de 

bien vouloir envisager l'alignement sur les 

normes de l'OIV. La FSSAI a établi un groupe de 

travail. Mais les définitions des qualificatifs 

doux, sec, demi-sec,… ont été rejetées. La Com-

mission fait part également d’une nouvelle ré-

glementation de l’Etat du Maharastra qui pré-

voit une licence d’importation annuelle pour les 

boissons alcoolisées et un coût d’enregistre-

ment, qui entrerait en vigueur au 1er avril 2020.  

Ce pourrait être une mesure protectionniste 

pour les vins et spiritueux. Ce sujet est évoqué 

en comités OTC, SPS et IG. Le prochain groupe 

agricole aura lieu en novembre. 

THAÏLANDE et COREE DU SUD : état des lieux 

sur les messages d’avertissement sanitaires 

graphiques  

La Thaïlande règlemente l’étiquetage des bois-

sons alcoolisées de manière extrêmement res-

trictive. L’utilisation de tout message ou image 

pouvant conduire un consommateur à acheter 

une boisson alcoolisée est interdit notamment 

l’image d’un athlète, d’une célébrité ou d’un 

dessin non enregistré (unregistered « cartoon 

images »). Les restrictions imposées apparais-

sent disproportionnées par rapport à l’objectif et 

contraires aux obligations qui incombent à la 

Thaïlande en vertu de l’accord OTC. De plus, le 

manque de précision du texte et les risques 

juridiques qui en découlent pour les opérateurs 

posent problème. Les autorités thaïlandaises 

ont diffusé un document technique destiné à 

expliciter la mise en œuvre mais il maintient le 

principe général de la notification, ainsi que de 

nombreuses incertitudes. La proposition thaïlan-

daise sur les messages d’avertissement est 

toujours en attente. Le point a été retiré de 

l’agenda du Comité OTC car la réglementation 

est appliquée depuis octobre 2017 mais il est 

évoqué en bilatéral. La Thaïlande avait indiqué 

qu’une étude d’impact du règlement devait être 

réalisée, mais pas de nouvelles depuis.  

La Corée a notifié à l’OMC le 19 mars 2019 une 

proposition de modification de son plan de pro-

motion de la santé publique en demandant de 

faire figurer des avertissements et des images 

montrant les dangers de l'alcool au volant sur 

tous les emballages de boissons alcoolisées. La 

proposition a été suspendue pour l’instant mais 

la Commission restera vigilante. Par ailleurs, la 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
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Corée a publié un nouveau projet de décret sur 

le recyclage des matériaux, notifié à l’OTC le 9 

septembre 2019. Il a pour objectif d’évaluer et 

de hiérarchiser la recyclabilité des matériaux 

d’emballage. Les produits qualifiés de «difficiles 

à recycler» devront porter une étiquette supplé-

mentaire et devront acquitter une taxe supplé-

mentaire. Il semblerait que les boissons alcooli-

sées importées seront qualifiées comme 

«difficiles à recycler» ce qui est perçu comme 

une mesure discriminatoire et une entrave aux 

échanges. Le délai pour les commentaires est 

fixé au 8 novembre 2019. La Corée est égale-

ment en train de réviser sa réglementation en 

matière de publicité et d’e-commerce.  

UNION ECONOMIQUE EURASIENNE et RUSSIE : un rè-

glement technique sur la sécurité des boissons 

alcoolisées, dont le projet avait été notifié à 

l’OMC, a été adopté par la Russie et l’UEE en 

décembre 2018 et son entrée en vigueur pré-

vue pour 2021. Un certain nombre de disposi-

tions sont susceptibles de provoquer des diffi-

cultés d’accès au marché de l’UEE (définition 

des produits, pratiques œnologiques, para-

mètres analytiques, modalités d’étiquetage, 

indications géographiques, …). Le ministère des 

finances et le service fédéral de la réglementa-

tion des alcools se partagent la compétence sur 

le sujet. Des groupes de travail sont mis sur 

pieds. Il conviendra d’être très vigilant au ni-

veau de la transposition des textes dans les 

Etats membres de l’UEE.  

RUSSIE et étiquetage électronique des produits  

Ce sujet pourrait concerner la bière (les vins et 

spiritueux ayant déjà un système de suivi). Un 

groupe de travail a été mis en place. 

Amélioration de la mise en œuvre des accords 

de libre-échange : la mise en œuvre des ac-

cords est très importante, l’impact est significa-

tif sur les stratégies d'exportation des entre-

prises et l'UE doit tout faire pour garantir le res-

pect des engagements des pays tiers. Le CETA 

et l’ALE UE-Japon ont connu quelques difficultés 

de mise en œuvre notamment sur l’origine pré-

férentielle (Japon) ou les pratiques discrimina-

toires de distribution et de fiscalité sur les vins 

(Canada).  Le mécanisme de règlement des 

différends a finalement été utilisé (Corée, 

Ukraine, Union douanière d’Afrique Australe). La 

création d’un poste de « Chief Trade Enforce-

ment Officer » (niveau DG Adjoint) devrait per-

mettre de mieux coordonner le travail des diffé-

rentes directions générales impliquées dans la 

mise en œuvre des accords commerciaux et 

renforcer la cohérence de la politique commer-

ciale avec les autres politiques de l'UE .  

Procédures OMC : Le groupe de travail sur les 

entreprises commerciales d’Etat de l’OMC se 

réunit deux fois par an. Il s’occupe des entre-

prises d’Etat mais aussi des entreprises mixtes 

qui jouent en général sur leur double apparte-

nance. L’article 17.6 précise bien qu’il ne doit 

pas y avoir de discrimination et que ces entre-

prises doivent être traitées comme les autres 

entreprises commerciales. Tous les deux ans, 

les Etats notifient sur les aides accordées qui 

font l’objet de questions et commentaires et 

parfois même de rencontres. Tout est publié sur 

le site de l’OMC. L’UE a notifié pour sa part en 

2018 et il devra le refaire en 2020. Concrète-

ment l’agenda est publié sur le site de l’OMC 

par pays et s’il n’y a pas de question des autres 

membres alors l’aide peut être octroyée sinon 

le sujet est porté à l’agenda de la prochaine 

réunion. En 2019, il y avait 3 entreprises dans 

le secteur des boissons et beaucoup de cas 

dans le secteur agricole. Certains pays ont ten-

dance à ne pas jouer la transparence et ne 

notifient pas sauf s’ils y sont « forcés » mais ce 

n’est pas facile à identifier sans l’aide des in-

dustries. 

CHINE : certification d’exportation pour les pro-

duits à faible risque. Les autorités chinoises 

avaient l’intention de mettre en place une me-

sure de certification des produits alimentaires à 

faible risque sanitaire dont les vins et spiri-

tueux. La mise en œuvre avait été repoussée au 

01/10/2019 après différentes discussions. La 

Chine a finalement suspendu la mise en œuvre 

jusqu’à ce qu’une solution puisse être trouvée 

dans le cadre d’un groupe de travail du Codex 

Alimentarius.  

INDONESIE : rejet des quotas de spiritueux origi-

naires de l’UE. L’attribution de contingents se 

fait sur une base annuelle en déposant les pré-

visions par marques auprès des douanes, le 

ministère du commerce donne le feu vert puis 

les importations peuvent se faire d’avril à la fin 

d’année. Hors en mars 2019, les importateurs 

de boissons alcoolisées se sont vus refuser le 

droit d’importer depuis la France. A l’heure des 

déclarations pour l’an prochain, il est question 

qu’aucun quota ne soit attribué pour des impor-

tations de boissons alcoolisées européennes. 

Le ministre du commerce a indiqué à la presse 

que l’alcool et autres produits comme les pro-

duits laitiers seraient concernés par les contre-

mesures qu’il compte prendre par rapport aux 

mesures récentes prises par l’UE par rapport au 

biodiesel. Un nouveau gouvernement sera en 

place en octobre, un assouplissement est pos-

sible. Ce sujet est pris en compte dans le cha-

pitre OTC mais aussi dans d’autres chapitres du 

futur accord commercial. 

KENYA : étiquetage des avertissements sani-

taires. Au Kenya, les entreprises de l'UE sont 

constamment confrontées à des problèmes 

douaniers. En juillet 2019, le Kenya a commen-

 

OMC : les entreprises 

commerciales d’Etat 

https://www.wto.org/

french/tratop_f/

statra_f/statra_f.htm  
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cé à demander que l’avertissement de santé 

devant figurer sur l’étiquette soit apposé avant 

l’entrée du container sur le territoire alors 

qu’avant cela se faisait dans les entrepôts sous 

douane à l’arrivée. Les produits non-conformes 

se voient imposer une taxe supplémentaire de 

3%. Ce soudain changement d'interprétation 

des règles entraîne des coûts imprévus pour les 

entreprises et la procédure de paiement retarde 

la libération des conteneurs. Cette mesure est 

contraire à leur propre loi qui autorise l’apposi-

tion des avertissements de santé au point d’en-

trée, sans mention d'aucun impôt supplémen-

taire. Il est important de faire la lumière sur 

cette situation pour savoir s’il s’agit d’une nou-

velle barrière ou seulement d’une mauvaise 

compréhension de certains services douaniers. 

BRESIL : La consultation publique sur l’étique-

tage est ouverte jusqu’au 5 novembre  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

Lien vers le rapport : 

https://ec.europa.eu/

transparency/regdoc/

rep/1/2019/FR/COM

-2019-455-F1-FR-

MAIN-PART-1.PDF  

 

Les annexes du 

rapport : 

https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?

qid=1571409827886&

uri=CELEX:52019SC

0370 

 

La fiche : 

https://

trade.ec.europa.eu/doclib/

docs/2019/november/

tradoc_158416.pdf 

Le rapport 2018 de la Commission européenne 

sur la mise en œuvre des accords de libre-

échange (ALE) de l’Union Européenne est sorti 

le lundi 14 octobre 2019.  

En dépit du climat économique mondial difficile, 

les accords de libre-échange sont bénéfiques 

pour les entreprises même si encore beaucoup 

reste à faire en direction des PME. 

Les 35 accords analysés dans ce rapport cou-

vrent 62 partenaires soit 31 % des échanges 

commerciaux de l’Europe, un taux qui atteindra 

les 40% avec l’entrée en vigueur des accords 

commerciaux déjà négociés (Japon, Singapour, 

Vietnam, Mercosur).  

Les accords sont classés en 4 types : les ac-

cords de partenariat économique (APE) axés sur 

les besoins de développement des pays 

d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, les ac-

cords de « première génération » (ALE) négociés 

avant 2006 qui portaient avant tout sur l’élimi-

nation des droits de douane, les accords de 

libre-échange «complets et approfondis» 

(ALECA) venant renforcer les liens économiques 

entre l’UE et ses pays voisins et les accords de « 

nouvelle génération » qui se sont peu à peu 

étendus à de nouveaux domaines tels que la 

propriété intellectuelle, les services et le déve-

loppement durable. 

Les exportations de produits agroalimentaires 

européens ont augmenté de 2,2 % par rapport à 

l’année précédente ce qui représente un mil-

liard d’euros. L’évolution est également positive 

pour les biens industriels qui connaissent une 

hausse de 2 %. 

Le taux d’utilisation des préférences commer-

ciales s’améliore même s’il reste faible sur cer-

tain pays (Turquie : 90%, Corée du Sud : 81%, 

Colombie 73%). 

En 2018, les exportations de l’UE vers les pays 

partenaires et les importations en provenance 

de ces États, ont connu une évolution positive 

avec une croissance respectivement de 2 % et 

4,6 %. 

L’UE enregistre un excédent commercial de 

84,6 milliards d’euros avec ses partenaires et 

un déficit commercial global de 24,6 milliards 

d'euros avec le reste du monde. 

Ces accords ont créé de nouvelles opportunités 

pour les travailleurs européens : plus de 36 

millions d'emplois dépendent des exportations 

européennes vers des pays tiers. 

Les accords commerciaux les plus récents per-

mettent des avancées notables en matière de 

Commerce et développement durable : ratifica-

tion de la Convention de l'OIT dans le domaine 

de la liberté d'association et de la négociation 

collective (Mexique, Vietnam); engagements 

renforcés par rapport à l'accord de Paris sur le 

changement climatique (Japon, Singapour, Viet-

nam, Mercosur et Mexique). 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

L’UE et cinq pays d’Afrique orientale et australe se préparent à 

des négociations pour un APE plus complet.  

Les travaux de préparation en vue des négocia-

tions visant à approfondir l’Accord de partena-

riat économique (APE) entre l’UE et cinq pays 

sur les 11 que compte la région d’Afrique orien-

tale et australe (ESA) du groupe ACP, ont été 

lancés le mercredi 2 octobre à Maurice. 

Les pays qui se sentent prêts à aller au-delà des 

seuls échanges de biens auxquels se limite 

l’APE actuel sont les Comores, Madagascar, 

Maurice, les Seychelles et le Zimbabwe. 
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Cet APE, conclu à la fin 2007, est appliqué à 

titre provisoire par Madagascar, Maurice, les 

Seychelles et le Zimbabwe depuis le 14 mai 

2012 et par les Comores depuis février 2019.  

L'approfondissement de l'accord actuel placera 

le partenariat à un autre niveau, il permettra de 

stimuler les échanges bilatéraux et les flux 

d'investissements, il contribuera à la création 

d'emplois et il favorisera une croissance écono-

mique prenant en compte le développement 

durable. 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

  

APPUI AUX PME 

Le vendredi 4 octobre à Vienne (Autriche) s’est 

tenue une réunion ministérielle des "Amis de 

l'industrie" pour définir des priorités communes 

ambitieuses afin d'alimenter la stratégie de 

politique industrielle de la prochaine Commis-

sion européenne. 

Ces réunions lancées par la France en 2013 

offrent une tribune aux Etats Membres les plus 

volontaires pour doter l'Union européenne d'une 

vision stratégique pour son industrie et définir 

ses priorités d'actions. 

Cette année, la déclaration appelle à renforcer 

les actions en faveur de l'industrie dans quatre 

domaines clés : 

 Investir dans l'innovation pour assurer la sou-

veraineté économique future de l’UE 

(intelligence artificielle, innovations de rup-

ture, partage et exploitation des données des 

entreprises européennes,  règles pour limiter 

le pouvoir de marché excessif des grandes 

plateformes numériques, …) ; 

 Développer les chaînes de valeur stratégiques 

en Europe comme cela a été le cas pour le 

grand projet européen sur les batteries des 

véhicules électriques ; 

 Transformer l'industrie pour répondre au défi 

climatique (développement des technologies 

bas-carbones et de l'économie circulaire, lutte 

contre les fuites de carbone, mécanisme inclu-

sion carbone compatible avec les règles de 

l'OMC) ; 

 Renforcer la compétitivité industrielle euro-

péenne (politique commerciale conjuguant 

ouverture internationale dans le cadre de 

l'OMC et meilleure application des principes 

de réciprocité,  nomination d'un "Chief Trade 

Enforcement Officer " au sein de la Commis-

sion, règles de concurrence loyale, question 

des acquisitions prédatrices d’entreprises du 

numérique et innovantes notamment par les 

compétiteurs américains et chinois).  

 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

Réunion ministérielle des "Amis de l'industrie"   

Plan d'investissement  

extérieur (PIE)  

- rapport opérationnel 2018 
_____ 

Plan d'investissement  

extérieur (PIE)  

- Opérations approuvées 
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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  : 

 IEDDH : 06/11/2019 

 NIP : 07/11/2019 

 IPA : 12/11/2019 

 IEV : 13/11/2019 

 FED : 13/11/2019 

 ICD Panafricain : 13/11/2019 

 ICD Afrique du Sud : 13/11/2019 

 Fonds Bêkou : 15/11/2019 

 

 AIP-IFP/LAIF-AIF-IFCA : 

18/11/2019 

 ICD Géo.: 20/11/2019 

 FRiT : 9/12/2019  

 CIBO : 16-17/12/2019 

 FEDD : nd 

 FFU (Nord) : nd 
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