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Le 27 novembre dernier, à Strasbourg, la Présidente 

élue Mme Ursula von der Leyen a présenté son col-

lège des Commissaires et leur programme à l’occa-

sion de la séance plénière du Parlement européen. 

Elle a rappelé les 6 axes politiques qui sous-

tiendront l’action de cette nouvelle Commission pour 

les 5 ans à venir : 

 Un pacte vert européen (« Green deal ») 

 Une économie au service des personnes 

 Une Europe adaptée à l’ère numérique 

 Protéger notre mode  de vie européen 

 Une Europe plus forte sur la scène internationale 

 Un nouvel élan pour la démocratie européenne 

Ces axes avaient été développés dans le document 

d’orientations politiques dans lequel la Présidente 

élue, alors candidate, exprimait son programme pour 

l’Europe.  

Lors du vote de cette séance du Parlement, les dé-

putés européens ont approuvé à une large majorité 

(461 voix pour, 157 contre et 89 abstentions) la 

composition de la Commission « von der Leyen » qui 

a pris ses fonctions le 1er décembre 2019. 

Sans tarder, la Commission s’est mise au travail et 

notamment dans le domaine 

des relations internationales. 

La Présidente von der Leyen a 

consacré son premier déplace-

ment fors d’Eu-

rope à l’Afrique. 

Dès le 7 dé-

cembre, accom-

pagnée de Mme Jutta 

URPILAINEN, Commissaire 

chargée des partenariats 

internationaux, ainsi que 

de M. Koen VERVAEKE, 

Directeur Afrique au Ser-

vice Européen d’Action 

Extérieure (SEAE), elle 

s’est rendue à Addis Abe-

ba pour, d’une part, une 

rencontre avec le Prési-

dent de l’Union Africaine 

(UA), M. Moussa FAKI, et, 

d’autre part, des entre-

tiens avec le Premier ministre éthiopien M. ABIY AH-

MED et la Présidente de la République Mme SAHLE-

WORKE ZEWDE. 

Les relations Afrique – Europe seront ponctuées par 

plusieurs rendez-vous en 2020 : 

 Fin février : rencontre Commission à Commission à 

Addis Abeba 

 Fin du premier trimestre : réunion ministérielle UA-

UE 

 Octobre 2020 : Sommet UA-UE à Bruxelles 

Autre annonce particulièrement attendue, la com-

munication sur le Pacte Vert pour l’Europe (Green 

Deal) a été adoptée le 11 décembre 2019 et consti-

tue une feuille de route pour atteindre la neutralité 

carbone en 2050.  

Outre ses implications importantes sur le marché 

intérieur que nous ne développerons pas ici, cette 

communication comporte un volet international qui 

réitère le rôle de l’UE comme chef de file mondial 

vers la neutralité carbone et soutient le cadre multi-

latéral de l’accord de Paris dans la lutte contre le 

changement climatique. 

Elle rappelle que l’UE doit s’engager plus activement 

avec ses partenaires internationaux et souligne plus 

particulièrement le soutien qui doit être apporté à 

ses voisins immédiats (élaboration d’un agenda vert 

avec les Balkans occidentaux, réflexion sur des 

partenariats énergie/environnement/climat 

avec les pays du voisinage Sud et Est), la 

tenue des sommets UE-Chine de 2020 et 

l’inclusion des questions climatiques et envi-

ronnementales au cœur de la stratégie glo-

bale avec l’Afrique et du sommet UA-UE de 

2020. 

Ainsi, la proposition de la 

Commission relative à un 

instrument de voisinage, de 

coopération au développe-

ment et de coopération inter-

nationale prévoit de fixer à 25 

% la part de son budget alloué 

à des objectifs liés au climat. 

Enfin, La Commission propo-

sera de faire du respect de 

l’accord de Paris un élément 

essentiel de tous les accords 

commerciaux globaux futurs.  
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Mise en place d’une Commission géopolitique  

Dans ce numéro : 

AIDES EXTERIEURES    

 22ème Comité IPA II – 22 oc-

tobre 2019 
2 

 32ème Conseil NIP – 7 no-

vembre  
2 

 23ème comité IPA – 12 no-

vembre 2019 
4 

 17ème Conseil LAIF - 18 octobre  6 

 185ème Comité ICD Géogra-

phique – 20 novembre 
6 

 21ème CIBO, Londres 16-17 

décembre 
8 

ACCES AU MARCHE  

 MAAC du 24 octobre 2019 8 

 MAAC du 19 novembre 2019  9 

 MAAC du 13 décembre 2019  9 

 Groupe de travail « Electronique 

et Tic » du 20 novembre   
10 

 ALE UE/Singapour en vigueur 

depuis le 21 novembre 2019 
10 

 Accord UE-Chine sur les indica-

tions géographiques (IG) 
10 

APPUI AUX PME  

 L' AFEP invite les grandes entre-

prises européennes à s’aligner 

avec les objectifs de l’Accord de 

Paris  

11 

 Nouveau président à la tête de 

SMEunited  
11 

 « Enquête sur l’accès aux fi-

nances des entreprises » 
11 

 Rapport OMC sur les restrictions 

commerciales dans les pays du 

G20 

11 

 Visite à Bruxelles de M. Jean-

Baptiste Lemoyne—21 novembre 
11 

 Liste des rapporteurs INTA 12 

Ursula von der Leyen 

@europarl.europa.eu 

@ec.europa.eu   

COMMISSION 
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AIDES EXTERIEURES 

 TURQUIE : amendement au Programme multi-

annuel d’actions 2014 sur l’action environne-

mentale et climatique (16,9 M€) 

Cet amendement vise à adapter le programme 

multi-annuel d’actions 2014 en raison de la 

baisse de l’enveloppe consacrée à la Turquie, en 

supprimant les financements dédiés aux infras-

tructures.  

 TURQUIE : Mesure de soutien pour le suivi et 

l’évaluation, l’audit et la communication dans 

le cadre de la Facilité pour les réfugiés en Tur-

quie pour l’année 2019 (11,34 M€) 

La Commission a saisi ce point pour informer les 

Etats membres de la bonne mise en œuvre de la 

Facilité pour les réfugiés en Turquie (FRiT) : la 

deuxième tranche était presque entièrement 

engagée et les programmes obtenaient des 

résultats tangibles sur le terrain. Au total, sur les 

deux tranches, 5,8 Mrds€ ont été engagés, dont 

4,2 contractés et 2,6 payés. 

Cette mesure de soutien vise à financer l’évalua-

tion de mi-parcours et finale de la deuxième 

tranche et à renforcer la composante de com-

munication, à l’intérieur de la Turquie comme 

en Europe. 

 MONTENEGRO : PAA 2019  

Le PAA 2019 pour le Monténégro proposé par la 

Commission intégre une forte composante in-

frastructure. 

 BALKANS : amendement au Programme d’ac-

tions sur l’assistance technique et l’échange 

d’information (TAIEX) (17,65 M€) 

Le Programme d’actions sur l’assistance tech-

nique et l’échange d’information ayant été pro-

grammé plusieurs années en avance, il requiert 

aujourd’hui une baisse des crédits en raison de 

sa sous-utilisation, réaffectés par la Commis-

sion aux actions en faveur de l’intégration éco-

nomique régionale. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

Outre l’approbation du 

programme annuel 

d’actions 2019 pour le 

Monténégro et de la 

réduction des fonds dédiés à 

TAIEX, cette réunion a 

permis de mesurer  

l’importance des actions à 

mener en Turquie tant à 

destination de la société 

civile qu’en faveur des 

réfugiés. 

 

 

Les pays concernés :  

Arménie (1,7 M€) 

Moldavie (15 M€) 

Géorgie (10 M€) 

Ukraine (57,85 M€) 

Egypte (57,3 M€) 

Jordanie (13,4 M€) 

Maroc (43,27 M€) 

Tunisie (91,5 M€) 

 

 

32ème réunion du Conseil opérationnel de la Plateforme 

d’Investissement pour le Voisinage (NIP) – 7 novembre  

RÉGIONAL - « Facility for EaP Investment in Con-

nectivity » 21,26 M€ (AT: 20,76 M€ ; Communi-

cation: 0,5 M€) — BEI  

Demande d’assistance technique afin d’aider 

les pays membres du partenariat oriental à pla-

nifier, préparer et mettre en œuvre les projets 

d'infrastructure sur le réseau transeuropéen de 

transport (RTE-T), ainsi qu’à hiérarchiser les 

projets mentionnés dans le plan d’action 

d’investissement indicatif RTE-T (qui identifie au 

total des investissements prioritaires pour 12,8 

Mds EUR d’ici 2030). 

ARMÉNIE – « Sisian-Kajaran Road North–South 

Corridor » 1,7 M€ (AT : 1,7 M€) - BERD  

La BERD et la BEI ont été approchées par le 

gouvernement arménien pour financer une 

tranche (sur six) du corridor Nord-Sud, la partie 

Sisian-Kajaran (coût total : 612 M dont 501 M 

financés par BERD et BEI). La BERD a sollicité 

une assistance technique pour préparer ce pro-

jet permettant de réaliser notamment l'étude du 

trafic, l'étude de faisabilité, l'évaluation écono-

mique, les conséquences sur le climat et les 

impacts environnementaux et sociaux. 

MOLDAVIE – « Energy Efficiency Programme » 

15 M€ (Inv : 12 M€; AT : 2,8 M€; Communica-

tion : 0,2 M€) - BEI  

Subvention pour accompagner un projet per-

mettant de réhabiliter les bâtiments publics 

appartenant à l’Etat ou aux municipalités 

(écoles, crèches, hôpitaux, bâtiments adminis-

tratifs accueillant du public). Le coût total du 

projet est de 90 M€ dont 60 M€ de prêts souve-

rains accordés par la BEI et la BERD. 

GÉORGIE – « Local Currency Lending – L Shares 

in GGF » 10 M€ (IF : 10 M€) - KfW   

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

nariat public-privé créé en 2009 pour encoura-

ger les intermédiaires financiers à accroître leur 

exposition à l’efficacité énergétique et aux éner-

gies renouvelables. La KfW propose de mobili-

ser une subvention afin de soutenir les prêts en 

monnaie locale en Géorgie, en fournissant aux 

institutions partenaires ainsi qu’aux emprun-

teurs finaux un mécanisme de couverture pour 

faire face au risque de change résultant des 

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
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prêts en devises. 

UKRAINE – « EFSE Local currency lending to 

MSEs »  15 M€ (IF: 13,6 M€; AT: 1,2 M€; Com-

munication : 0,2 M€) - KfW  

Demande de subvention afin d’investir dans les 

actions de classe C pour l’Ukraine au sein du 

Fonds européen pour l’Europe du Sud-Est 

(EFSE). Le fonds EFSE, avec environ 1 Md€ 

d’engagements financiers, représente le plus 

grand fonds de financement pour les micros et 

petites entreprises et vise les pays d’Europe du 

Sud-Est et du partenariat oriental.  

UKRAINE – « Transport Connectivity & ITS » 36,2 

M€ (Inv : 36 M€; Communication: 0,2 M€) - BEI  

Subvention à l’investissement dans le cadre du 

prêt-cadre de la BEI (50 M€) au titre du pro-

gramme d'investissements pour la connectivité 

des transports en Ukraine. L’objectif général du 

projet est d’améliorer la connectivité en Ukraine 

avec le réseau de transport transeuropéen éten-

du (RTE-T) grâce à des investissements dans 

des projets routiers de petite taille et à la mise 

en place du Système de transport intelligent 

(ITS) en Ukraine. 

UKRAINE – « Energy Efficiency in Small Munici-

palities » 6,65 M€ (Inv : 5 M€; AT : 1,5 M€ ; Infor-

mation : 0,15 M€) - NEFCO  

Subvention pour un projet (dont le coût total est 

de 15 M€) visant à aider les petites municipali-

tés d'Ukraine à réduire leurs dépenses  énergé-

tiques en investissant dans l'efficacité énergé-

tique des bâtiments publics (y compris des hôpi-

taux et des écoles) ainsi que l’éclairage public.  

EGYPTE – « Centres of Excellence – TVET » 

13 M€ (Inv : 10,85 M€; AT: 2,15 M€) - KfW  

Subvention (13 M€ pour un coût total du projet 

de 115 M€) pour un projet visant à renforcer la 

qualité de l'éducation dans les domaines des 

énergies renouvelables et de l'efficacité énergé-

tique dispensé dans les écoles techniques.  

EGYPTE – « Electricity Grid Reinforcement Pro-

ject » 20,05 M€ (Inv : 19 M€; AT: 1 M€; Commu-

nication : 0,05 M€) - BERD  

Subvention pour un projet visant à moderniser 

et à renforcer le réseau de transport d'électricité 

en Égypte et comprenant la construction de 9 

sous-stations haute tension dans plusieurs gou-

vernorats d'Égypte. Le coût total du projet est 

estimé à 200 M€.  

EGYPTE – « Green Economy Financing Facility 

II » 24,25 M€ (Inv: 18 M€; AT: 6,2 M€; Communi-

cation: 0,05 M€) - BERD  

Subvention pour la création d’une seconde 

« Green Economy Financing Facility », cofinan-

cée avec le Fonds vert pour le climat (coût to-

tal : 189 M€).  

JORDANIE – « Adaptation to Climate Change & 

Water Saving » 7,4 M€ (Inv : 7,4 M€ ; Communi-

cation: 0,016 M€) - KfW  

Subvention pour un projet cofinancé avec la BEI 

dont le coût total s’élève à 86 M€ et visant à 

réduire la vulnérabilité des communautés agri-

coles de la vallée du Jourdain face aux effets du 

changement climatique. 

JORDANIE – « Electricity Storage Projects » 6 M€ 

(Inv : 3 M€; AT : 3 M€) - BERD  

Subvention afin de réaliser un projet de stock-

age sur batterie Li-ion dans le Nord-Ouest de la 

Jordanie (coût total : 39 M€).  

MAROC – « Saiss Garet Water Conservation 

Programme » 28,5 M€ (Inv : 25,5 M€; AT: 3 M€) 

- BERD  

Subvention pour un projet ayant pour objectif de 

conserver les ressources en eau souterraines et 

de promouvoir une gestion durable de l’eau 

dans la plaine de la Saiss, ainsi que de moderni-

ser le système d’irrigation de Garet tout en in-

troduisant de meilleures pratiques agricoles. Le 

coût total du projet s’élève à 353 M€ (dont un 

prêt de 150 M€ de la BERD).  

MAROC – « Youth Employment Programme » 

14,772 M€ (AT : 10,922 M€; Inv : 3 M€; Com-

munication/évaluation : 0,85 M€) - AFD  

Subvention pour un programme de soutien à 

l’insertion économique des jeunes dans trois 

régions pilotes du Maroc.  

TUNISIE – « Modernisation Établissements Sco-

laires II » 24,5 M€ (Inv: 16,5 M€; AT : 7,7 M€; 

Communication : 0,3 M€) - BEI  

Subvention en faveur d’un projet de modernisa-

tion des établissements scolaires en Tunisie.  

TUNISIE – « ANAVA – Equity for Promotion of 

Start-ups »  15 M€ (IF : 15 M€) - KfW  

Subvention afin de financer la constitution d’un 

Fonds de Fonds (Anava), en tant que partie 

intégrante du programme Start-Up Act, qui fait 

suite au vote de la loi en faveur des Start-up. Le 

fonds serait de 200M€, avec un objectif d’un 

premier closing à 100M€.  

TUNISIE – « Improvement of Tunisia's Water 

Systems » 40 M€ (Inv : 37 M€; AT: 3 M€) - KfW  

Subvention pour le programme d’amélioration 

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
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du système de stockage, de transfert et de pro-

tection contre les inondations (construction d’un 

barrage d’une capacité de 40Mm3, réhabilita-

tion d’un barrage, renforcement systèmes de 

transfert d’eau et de protection contre les inon-

dations). Le financement de l’UE sera de 40 M€ 

sur un coût total de 405 M EUR. 

TUNISIE – « PAP SONEDE – Drinking Water Sec-

tor » 12 M€ (Inv : 10 M€; AT: 2 M€) - KfW  

Subvention afin d’améliorer les performances 

du réseau de la SONEDE- Société nationale 

d’exploitation et de distribution des eaux 

(réhabilitation du réseau dans 7 gouvernorats 

de l’intérieur ajoutée à la réalisation de presta-

tions intellectuelles) afin de réduire les pertes 

en eau. Financement UE de 12 M€ sur un total 

de 82,4 M€ 

RÉGIONAL – « SEMED Green Economy Financing 

Facility » - 34,66 M€ (Inv : 25,7 M€; AT: 8,66 M€; 

Communication: 0,3 M€) - BERD  

La Facilité de financement régional pour l'écono-

mie verte dans le Sud et l'Est de la Méditerranée 

(SEMED Regional GEFF) vise à accélérer la tran-

sition vers une économie verte en Jordanie, au 

Liban et en Tunisie et à renforcer la compétitivi-

té du secteur privé en augmentant la pénétra-

tion de technologies et de solutions perfor-

mantes et respectueuses de l'environnement. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

23ème comité IPA – 12 novembre 2019 

TURQUIE : PAA 2019 (159,7 M€) 

Initialement prévu lors du comité IPA du 22 

octobre, l’examen du PAA Turquie 2019 avait 

été ajourné à l’initiative de la Commission qui 

souhaitait y apporter des modifications afin de 

répondre à l’augmentation des arrivées migra-

toires depuis la Turquie observée depuis cet été 

(redéploiement de 21 M€ vers des mesures en 

matière JAI visant notamment à soutenir les 

capacités de la direction générale des migra-

tions (DGMM) du ministère turc de l’Intérieur et 

des garde-côtes turcs). 

La nouvelle version du PAA prévoit donc trois 

domaines d’action : « démocratie et gouver-

nance », « Etat de droit et droits fondamentaux » 

et « environnement, climat et énergie ». Concer-

nant ce dernier domaine, la Commission a préci-

sé que le programme d’assistance technique 

pour la mise en place de parcs éoliens en mer 

se concentrait exclusivement sur les eaux non-

disputées de la Turquie (Mer de Marmara et 

Mer Noire). 

TURQUIE : Amendement au PAA 2016  

L’amendement examiné visait à : 

Poursuivre l’action de déminage en modifiant la 

chaîne de gestion : le programme est désormais 

géré directement par la Commission, au travers 

de la délégation de l’Union européenne sur 

place, et exécuté par le Programme des Nations 

unies pour le développement (PNUD) en lien 

avec le Centre turc de déminage (TURMAC), 

centre dépendant du Ministère de la Défense 

turc. 

Lancer des évaluations des programmes an-

nuels d’actions pour la Turquie 2014, 2015 et 

2016. 

Renforcer les capacités de l’administration 

turque coordonnant les fonds IPA. 

ALBANIE : PAA 2019 (70,65 M€) / 2020 

(75,3 M€) 

Le PAA 2019 prévoit de poursuivre le soutien 

aux domaines de l’emploi et de la formation 

professionnelle, avec un nouveau volet pour 

l’inclusion sociale, et aux domaines de la protec-

tion de l’environnement, afin que l’Albanie 

s’aligne sur l’acquis communautaire. En 2020, 

le programme se consacrera davantage au sou-

tien à la démocratie, à la gouvernance, à l’état 

de droit et aux droits fondamentaux, au travers 

d’une facilité d’assistance technique, en pre-

nant en compte la priorité que constitue pour le 

gouvernement albanais la réforme des droits de 

propriété.  

BOSNIE-HERZÉGOVINE : PAA 2019 (81,9 M€) / 

2020 (87,5 M€) 

Les priorités de l’aide financière de l’Union en 

faveur de la Bosnie-Herzégovine pour l’année 

2019 (81,8 M€) et 2020 (87,5 M€) sont :  

 l’état de droit (25 et 20 M€ respectivement) ;  

 la démocratie (16 et 18 M€ respectivement) ;  

 l’éducation, l’emploi et les politiques sociales 

(17,9 et 12,5 M€ respectivement) ;  

 l’environnement, l’action pour le climat et 

l’énergie (12,9 et 17 M€ respectivement) ;  

 la compétitivité, l’innovation, l’agriculture et le 

développement rural (20 M€ en 2020) ;  

 les transports (10 M€ en 2019).  

MACÉDOINE DU NORD : PAA 2019 (51,1 M€) / 

2020 (36,6 M€) 

 Les priorités retenues pour 2019 sont : 

Compétitivité et innovation, agriculture et déve-

loppement rural 

 Soutien de l’UE en faveur de marchés concur-

rentiels et équitables : 14 M€ (gestion directe) 

  

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
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 Soutien de l’UE en faveur du développement 

rural et d’une agriculture durable compétitive : 

9,5 M€ (gestion directe) et 4,5 M€ (gestion 

indirecte) 

Éducation, emploi et politiques sociales 

 Soutien de l’UE en faveur de la jeunesse 

(appui budgétaire sectoriel + soutien complé-

mentaire) : 16,5 M€ (gestion directe) 

 Soutien de l’UE en faveur de l’inclusion : 

6,5 M€ (gestion directe) 

 Les priorités retenues pour 2020 sont : 

Démocratie et gouvernance 

 Soutien de l’UE en faveur des municipalités : 

6M€ (gestion directe) 

 Appui à la participation aux programmes de 

l’Union : 7,7M€ (gestion indirecte par le pays 

bénéficiaire) 

État de droit et droits fondamentaux 

 Soutien de l’UE en faveur de l’état de droit : 

15,9 M€ (gestion directe) et 3 M€ (gestion 

indirecte) 

 Soutien en faveur de meilleures capacités de 

gestion des frontières et des migrations : 

4 M€ (gestion indirecte) 

KOSOVO : PAA 2019 – partie 2 (48,36 M€) 

La deuxième partie du PAA 2019 du Kosovo est 

notamment consacrée au démantèlement de la 

centrale thermique de Kosovo A (38,36 M€).  

MONTÉNÉGRO : PAA 2020 (22,05 M€) 

 Appui à la participation aux programmes de 

l’UE : 1M€ (gestion indirecte avec le pays bé-

néficiaire) 

 Instrument de soutien à l’intégration euro-

péenne : 3,5 M€ (gestion directe) 

 EURol III (état de droit) : 2,5 M€ (gestion di-

recte) 

 Renforcement de la compétitivité et de la 

capacité d’innovation du secteur privé : 2 M€ 

(gestion directe), 2 M€ (gestion indirecte avec 

le pays bénéficiaire) 

 Education, emploi et inclusion sociale : 

2,6 M€ (gestion directe), 8,4 M€ (gestion indi-

rect avec le pays bénéficiaire) 

SERBIE : PAA 2019 (138,55 M€) / 2020 – 1ère 

partie (70,2 M€) 

 Les priorités retenues pour 2019 sont : 

Démocratie et gouvernance 

 Instrument financier d’intégration euro-

péenne : 16,17 M€ (gestion directe) et 2 M€ 

(gestion indirecte) 

 Appui à la participation aux programmes de 

l’Union : 15,88 M€ (gestion indirecte avec le 

pays bénéficiaire) 

État de droit et droits fondamentaux 

 Soutien à l’état de droit : 18 M€ (gestion indi-

recte) 

 Soutien à la protection civile et au renforce-

ment de la résilience face aux catastrophes : 

10 M€ (gestion indirecte) 

Compétitivité et innovation, agriculture et déve-

loppement rural 

 Soutien à la compétitivité, à la recherche, au 

développement et à l’innovation : 11 M€ 

(gestion directe), 49,5 M€ (gestion indirecte) 

et 16 M€ (gestion indirecte avec le pays béné-

ficiaire) 

 Les priorités retenues pour 2020 sont : 

Démocratie et gouvernance 

 Gestion indirecte de l’instrument financier 

d’intégration européenne : 14,65 M€ (gestion 

indirecte avec le pays bénéficiaire) 

 Compétitivité, innovation, agriculture et déve-

loppement rural 

 Soutien au développement local : 30 M€ 

(gestion indirecte) 

Éducation, emploi et politiques sociales 

 Soutien aux ressources humaines et à l’inclu-

sion sociale : 4,5 M€ (gestion indirecte) et 

21,05 M€ (gestion indirecte avec le pays bé-

néficiaire) 

Programme d'action multi-pays pour la connec-

tivité 2019-2020 

La présentation du programme par la Commis-

sion a permis d’illustrer le fort effet de levier 

que les subventions de l’Union européenne 

avaient entraîné en matière d’investissement 

depuis le début du programme en 2015 (au 

total, 3 164 M€ d’investissement pour 

880,7 M€ de subventions de l’UE). Pour ce 

5ème paquet, présenté en juillet à Poznań lors 

du sommet du Processus de Berlin sur les Bal-

kans occidentaux, trois routes, deux chemins 

de fer importants et une voie fluviale sont pré-

vus, de même qu’une interconnexion de gaz et 

une autre d’électricité. Au total, 50 projets ont 

donc été approuvés dans le cadre des cinq 

paquets.  

Programme d'action multi-pays pour la garantie 

pour les Balkans occidentaux 2019-2020 

La Commission a informé le comité des pro-

chaines étapes concernant la garantie pour les 

Balkans occidentaux. 

 

 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

 

Prochaines étapes 

s’agissant de la garantie 

pour les Balkans 

occidentaux 2019-

2020 

 

 Appel à projet en 

novembre 2019; 

 Date limite pour le dépôt 

des candidatures en 

février 2020; 

 Sélection des projets en 

mai 2020; 

 Négociations pour signer 

contrats à la suite 

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
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Conseil du cadre de mixage ICD [LAIF] - 18 octobre  

EQUATEUR : « Sustainable WASH 

for the rural population of the 

Portoviejo Canton» – 10 M€ 

[Inv : 5,9 M€ + AT : 4,1 M€] - 

AECID  

Ce projet porte sur le secteur de 

l’eau, de l’assainissement et de 

l’hygiène en faveur des populations rurales du 

canton de Portoviejo en Equateur.  

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

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

de la réduction de l’écart entre les zones ur-

baines 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.  

La contribution de l'UE permettra d’étendre la 

portée actuelle du projet pour inclure les com-

munautés rurales isolées, afin de couvrir l’en-

semble de la population du canton. 

RÉGIONAL « Latin American Green Bond Fund – 

EU Investment (Climate Action) » – 15 M€ [IF : 

13 M€ + AT : 2 M€] - KfW  

Il s’agit d’une prise de participation dans un 

Fonds d’obligations vertes d’Amérique latine, 

projet porté par la KfW.  

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 viserait 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).  

COLOMBIE : « Fiscal and Public Investment Ex-

penditure Strengthening Program for Municipa-

lities: Strategies for Rapid Socio-Urban Integra-

tion of Migrants in Colombian Cities » – 10 M€ 

[Inv : 9,4 M€ + AT : 0,6 M€] - IDB 

Cette demande de subvention de 10 M€ vise à 

élargir la portée de l’opération initiale de la BID 

(Banque Inter-américaine de développement) en 

faveur des municipalités colombiennes pour 

améliorer leur gestion urbaine et leur capacité 

d'investissement public afin d’inclure la dimen-

sion liée à l’accueil des migrants.  

En 2014, la BID a approuvé une ligne de crédit 

conditionnelle multisectorielle de 600 M$ pour 

des projets d'investissement afin d'aider les 

villes colombiennes à améliorer leur gestion 

fiscale et leur capacité d'investissement public. 

Ce mécanisme financier comprend des opéra-

tions de prêt destinées à fournir un soutien 

technique et financier aux villes colombiennes 

pour le renforcement des institutions et les in-

vestissements dans les infrastructures ur-

baines.  

185ème réunion du Comité ICD Géographique – 20 novembre 

 

GUATEMALA – PAA 2019, Partie 2 (30 M€)  

 Annexe 1 : Stratégie globale de lutte contre la 

malnutrition (15 M€) : le programme d’action 

vise à s’attaquer au problème de l’insécurité 

alimentaire et de la malnutrition au Guatema-

la. Il sera déployé dans 22 municipalités de 4 

départements du pays présentant des niveaux 

élevés de retard de croissance, de malnutri-

tion aiguë et de pauvreté, à savoir Huehuete-

nango, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula.  

Le programme sera mis en œuvre en gestion 

indirecte avec l’UNICEF. 

 Annexe 2 : Approche intégrée pour renforcer 

la résilience des communautés vulnérables à 

l'insécurité alimentaire et aux chocs clima-

tiques, en particulier les sécheresses au Gua-

temala (15 M€) : le programme portera sur 

l’insécurité alimentaire et la malnutrition struc-

turelles. L’objectif principal consiste à amélio-

rer la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel 

dans la partie nord-est du « corridor sec » au 

Guatemala. 

Le programme sera mis en œuvre en gestion 

indirecte avec le Programme Alimentaire mon-

dial. 

PARAGUAY – PAA 2020 (41,34 M€)  

 Annexe 1 : Appui à la transformation du sys-

tème éducatif au Paraguay (38 M€) : l’objectif 

général de l’action est d’améliorer les compé-

tences et les connaissances de la population 

paraguayenne grâce à une éducation de quali-

té axée sur l’amélioration des compétences en 

lecture, en calcul et des compétences de la vie 

courante.  

Le programme sera mis en œuvre en gestion 

directe (appui budgétaire 21 M€) et subven-

tion directe 2,6 M€, subventions à la société 
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- phase II (15 M€) : l'objectif global d'ADE-

LANTE 2 est de poursuivre la réalisation de 

l'Agenda 2030 par le renforcement des initia-

tives de coopération régionale. Les objectifs 

spécifiques sont les suivants : i) offrir une 

coopération novatrice et adaptée pour relever 

ensemble les principaux défis du développe-

ment en Amérique latine et dans les Caraïbes ; 

et ii) promouvoir la coopération triangulaire en 

tant qu'outil innovant, en particulier pour at-

teindre l'ODD 17.  

Le programme sera mis en œuvre en gestion 

directe (subventions et passation de marchés 

pour de l’assistance technique). 

KIRGHIZSTAN – PAA 2020 (11,59 M€)  

 

A n -

nexe : Justice pour tous - Intégration des per-

sonnes - réforme centrée sur le secteur de la 

justice de la République kirghize (JUST4ALL) 

(11,59 M€) : L’objectif général du programme 

est d’améliorer la justice et l’état de droit au 

Kirghizstan. Les objectifs spécifiques sont les 

suivants : i) introduction d’un système de suivi 

centré sur les citoyens, axé sur les résultats, 

favorable à l’égalité des sexes et basé sur les 

droits dans le secteur de la justice ; ii) amélio-

ration de la gestion de la probation conformé-

ment aux normes en matière de droits de 

l’homme ; iii) renforcement de l’approche, 

favorable à l’égalité des sexes et basée sur les 

droits de l’homme, de l’administration de la 

justice à l’ère numérique. 

Le programme sera mis en œuvre en gestion 

directe (appel à propositions) et en gestion 

indirecte avec une entité sélectionnée. 

MONGOLIE – PAA 2019 (50,8 M€)  

 Annexe : Appui budgétaire pour des réformes 

sur l'emploi en Mongolie : l'objectif global est 

d'accroître l'emploi et de promouvoir le travail 

décent en Mongolie. Les objectifs spécifiques 

sont de : i) appuyer la prestation de services 

publics efficaces, responsables et adaptés aux 

besoins dans le secteur du travail et de l'em-

ploi ; ii) soutenir la modernisation des sys-

tèmes de gestion des finances publiques de la 

Mongolie. 

Le programme sera mis en œuvre en gestion 

directe (appui budgétaire 43 M€, évalua-

tion/audit 0,2 M€, communication/visibilité 

0,2 M€), et en gestion indirecte avec le PNUD 

(7,4 M€). 

OUZBÉKISTAN – PAA 2020 (40 M€) 

 Annexe : Appui budgétaire de l'UE au secteur 

agricole (40 M€) : l’objectif global est de ren-
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civile 1,5 M€, assistance technique 3,6 M€, 

évaluation/audit 0,4 M€, provisions pour im-

prévus 1,9 M€) et en gestion indirecte avec 

l’Organisation des Etats Ibéro-Américains pour 

l’Education, la science et la culture (3,8 M€ et 

3,2 M€). 

 Annexe 2 : Facilité Agenda 2030 (3,34 M€) : 

l’objectif général de cette action est de contri-

buer au développement durable du Paraguay 

en promouvant et en accélérant la mise en 

œuvre du programme de développement du-

rable à l’horizon 2030. Les trois objectifs spé-

cifiques sont de i) renforcer la gouvernance et 

le système d'information/statistique pour la 

mise en œuvre de l'Agenda 2030 ; ii) renforcer 

la politique publique sectorielle axée sur l'ac-

célération de l’ODD 5 avec le Ministère des 

affaires féminines (MinMujer) et des ODD 13 

et 15 avec le Ministère de l'environnement 

(MADES) ; et iii) mobiliser la société pour la 

mise en œuvre des ODD. 

Le programme sera mis en œuvre en gestion 

indirecte avec une organisation d’un Etat 

membre ou une organisation internationale 

(3,175 M€) et en gestion directe (provisions 

pour imprévus 0,165 M€). 

RÉGION AMÉRIQUE LATINE – Programme d’ac-

tions multiannuel 2019 (Partie 3) et 2020 

(Partie 3) (15 M€)  

 Annexe : Programme de coopération entre 

l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Union euro-

péenne sur les politiques en matière de 

drogue - COPOLAD III (15 M€) : l’objectif géné-

ral du programme est de contribuer à la réduc-

tion de l'offre et de la demande de drogues 

dans les deux régions Caraïbes et Amérique 

latine. Les objectifs spécifiques sont i) d’éta-

blir et de maintenir un système fiable d'infor-

mation sur les médicaments - permettant la 

collecte, l'analyse et la diffusion d'informations 

pertinentes et actualisées sur les médica-

ments ; ii) d’améliorer la cohérence, l'équilibre 

et l'impact des politiques de lutte contre la 

demande de drogues ; iii) améliorer l'environ-

nement politique pour faire face aux menaces 

posées par les organisations criminelles trans-

nationales dans l'approvisionnement en 

drogue ; iv) renforcer l'efficacité du dialogue 

politique et technique bi-régional.  

Le programme sera mis en œuvre en gestion 

indirecte avec un Etat membre ou une agence 

spécialisée de l’UE. 

RÉGION AMÉRIQUE LATINE – Programme d’ac-

tions multiannuel 2019 (Partie 4) et 2020 

(Partie 4) (15 M€)  

 Annexe : Facilité régionale pour la coopération 

et les partenariats internationaux (ADELANTE) 

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
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forcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

ainsi que l’exploitation durable des ressources 

naturelles en Ouzbékistan. Les objectifs spéci-

fiques sont les suivants : i) développer un mar-

ché concurrentiel et un secteur agroalimen-

taire tourné vers les exportations ; ii) accroître 

les investissements publics et privés dans le 

secteur agroalimentaire ; et iii) améliorer les 

pratiques agricoles au niveau des agriculteurs. 

Le programme sera mis en œuvre en gestion 

directe (appui budgétaire de 33 M€, passation 

de marché 6,5 M€, évaluation/audit 0,25 M€, 

communication/visibilité 0,25 M€). 

 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Environ 120 participants de la Commission 

européenne, des institutions financières (BEI, 

FEI, BERD, CEB, KfW, Groupe Banque Mondiale 

et AFD), des donateurs bilatéraux des États 

membres et de la Norvège, du Secrétariat de la 

Communauté de l'énergie (ECS), du « Western 

Balkans Enterprise Development and Innova-

tion Facility » (WB EDIF), les bénéficiaires des 

Balkans occidentaux et le Japon ont participé à 

la 21ème réunion du comité directeur (SC) du 

CIBO à Londres. 

La réunion était coprésidée par la directrice 

générale adjointe de la DG NEAR, Katariná MA-

THERNOVÁ, et accueillie au siège de la BERD. 

La réunion a fait le bilan des réalisations du 

CIBO au cours des 10 dernières années et a 

finalisé son évolution (WBIF 2.0) pour accroître 

l’efficience et l’efficacité de l’ins-

trument. La directrice Balkans 

Occidentaux à la DG NEAR, Ge-

noveva RUIZ CALAVERA, a expli-

qué aux participants les six priori-

tés clés de la nouvelle Commis-

sion dans le contexte des poli-

tiques de la DG NEAR en faveur 

de la région. Une session dirigée 

par la cheffe d'unité de la DG 

CLIMA, Elina BARDAM, a porté 

sur le « Green Deal » de l'UE ré-

cemment publié. 

L'Autriche, l'Allemagne, le Luxem-

bourg, la Norvège et la Pologne ont promis au 

total 8 M€ supplémentaires de subventions qui 

seront disponibles pour l'assistance technique 

et les subventions d'investissement, tandis que 

la Commission européenne ajoutera 14 M€ 

pour l'assistance technique du CIBO d'ici mai 

2020. 

Le Comité du CIBO a approuvé 194 millions 

d'euros d'assistance technique et de subven-

tions d'investissement pour des projets dans les 

secteurs du numérique, de l'énergie, de l'envi-

ronnement et des transports. La réunion com-

prenait également une session sur le secteur 

privé avec l'achèvement de la réintégration du 

WB EDIF dans le CIBO, une discussion sur la 

diversification des marchés financiers et l'appro-

bation de deux nouveaux fonds de participation 

financés par la Commission pour les entreprises 

innovantes et en expansion. 

En marge de la réunion, la Commission euro-

péenne, la BERD et la BEI ont signé deux ac-

cords pour soutenir le programme de conseil 

aux petites entreprises des Balkans occidentaux 

(15 M€) et le programme régional d'efficacité 

énergétique (30 M€). Ce dernier apporte son 

soutien au secteur résidentiel et à la réhabilita-

tion des bâtiments publics et est mis en œuvre 

 

Vers le « Green Deal » 

de l’UE : 

https://ec.europa.eu/

info/strategy/priorities-

2019-2024/european-

green-deal_fr 

 

En savoir plus sur cette 

réunion du CIBO : 

https://wbif.eu/library 

21ème Comité directeur du Cadre d'investissement dans les 

Balkans occidentaux (CIBO), Londres 16-17 décembre 

MAAC du 24 octobre 2019 

La réunion du MAAC du 24 octobre 2019 a 

permis d’aborder la liste des barrières clés en 

Indonésie en première discussion (restrictions 

d’investissements et contenu local, restrictions 

d’importation, OTC, restrictions à l’exportation et 

droits de propriété intellectuelle) et de clore les 

ACCES AU MARCHE 

 

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://wbif.eu/library
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les produits européens ce qui va à l’encontre 

des règles de l’union douanière UE-Turquie) ; la 

Corée du Sud (duplication des tests sur les vê-

tements bébés et également nouvelles obliga-

tions d’étiquetage sur les emballages en lien 

avec leur recyclabilité) ; l’Egypte (inspections 

pré-expédition et enregistrement obligatoire des 

exportateurs). 

La Commission et les Etats membres ont en-

suite abordé la préparation du Comité 

OTC/OMC qui aura lieu à Genève les 13 et 14 

novembre 2019, les bilatérales qui ont été de-

mandées, les sujets à rajouter à l’ordre du jour. 

Et pour finir, cela a été l’occasion de faire un 

état des lieux de l’accès au marché sur la Géor-

gie et l’Ukraine. 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

Page  9 Lettre d’information 

du Pôle Entreprises & Coopération 

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810 

discussions sur la liste des barrières clés con-

cernant les Etats-Unis qui comprend 10 bar-

rières : Section 232 (acier et aluminium), mar-

chés publics « Buy American »,  « Tax Cut »  et 

« Jobs Act », services, aviation, droits de proprié-

té intellectuelle et indication géographique, 

« Jones Act », mesures anti-dumping, restric-

tions SPS aux importations de plantes et de 

produits animaux. 

Des cas d’accès au marché ont ensuite fait 

l’objet de discussions : le Liban (taxe de 3 % sur 

la plupart des importations ; mesures de sauve-

garde se matérialisant par des taxes de 5 % à 

70 % sur 18 produits et procédure douanière 

concernant la certification des factures des 

produits importés) ; la Turquie (exigence des 

douanes d’obtenir des certificats d’origine pour 

MAAC du 19 novembre 2019  

Le Comité MAAC du 19 novembre 2019 a per-

mis de finaliser la liste des barrières clés con-

cernant l’Indonésie et d’ouvrir les discussions 

sur la liste des barrières clés du Brésil.  

Un état des lieux a été fait sur la Communauté 

de Développement d’Afrique Australe (SADC) en 

vue des réunions annuelles programmées dans 

le cadre de l’accord avant la fin de l’année 

2019 (douanes, vins et spiritueux, Indications 

Géographiques).  

Un deuxième état des lieux, sur Taïwan cette 

fois, a permis d’aborder ce pays, rarement traité 

en MAAC, en préparation de la consultation 

annuelle qui aura lieu le 12 décembre 2019 à 

Taipei. 

Le troisième rapport sur la mise en œuvre des 

accords de libre-échange a été présenté briève-

ment pour laisser place à une discussion sur les 

PME (importance et comment mieux les aider), 

les taux d’utilisation des préférences et com-

ment les améliorer (une réflexion sur le lance-

ment d’un travail plus approfondi à mener au 

cours de l’année 2020 secteurs par secteurs 

avec la participation active des EM, de l’indus-

trie et des agents en douanes est en cours).  

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

République Dominicaine (introduction du sys-

tème TRAFICO pour les alcools et le tabac), 

l’Arabie Saoudite (teneur en sel), le Liban 

(double certification des factures).  

Deux autres sujets ont été abordés : les jour-

nées d’accès au marché dont la dernière a eu 

lieu en Lettonie récemment et le lancement 

prévu en févier 2020 du portail « Access2Mar-

ket » (A2M) qui réunira la Base MADB et la pla-

teforme « Trade Helpdesk ». 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

  Liste finale des barrières 

clés concernant les Etats

-Unis  

 

 Liste finale des barrières 

clés concernant 

l’Indonésie 

 

MAAC du 13 décembre 2019  

La réunion du Comité MAAC du 13 décembre 

2019 a permis de revenir sur le comité OTC des 

13-15 novembre 2019 à Genève où l’UE est 

intervenue sur 20 cas offensifs anciens et 2 

nouveaux (Modernisation du règlement étique-

tage des vins et spiritueux USA et la gestion des 

eaux de ballast avec la Corée). 16 bilatérales 

ont été organisées avec nos partenaires d’Ara-

bie Saoudite, du Brésil, du Canada, de Chine, 

de Corée, d’Inde, d’Indonésie, d’Israël, de Malai-

sie, du Mexique, du Qatar, de Russie, de 

Thaïlande, de Turquie, des USA et du Vietnam. 

La liste des barrières clé du Brésil a fait l’objet 

d’une deuxième discussion. Un état des lieux de 

l’accès au marché en Corée du Sud a été fait en 

prévision de la série de groupes de travail qui 

aura lieu à partir du 6 février dans les domaines 

suivants construction navale, produits chi-

miques, produits pharmaceutiques et dispositifs 

médicaux, électronique, automobile et com-

merce de biens qui couvrent 60% des exporta-

tions de l’UE sur ce pays. 

Les nouvelles règles en faveur du FOB des pro-

duits importés par les importateurs algériens 

viennent s’ajouter à la liste de barrières impo-

sées en Algérie. De nombreux secteurs sont 

inquiets en plus des armateurs de la préférence 

donnée aux armateurs algériens qui pourraient 

vite être  débordés par l’importance du flux à 

acheminer. La Commission recherche la meil-

leure solution pour engager l’Algérie à respecter 

les engagements  pris dans le cadre de l’Accord 

d’Association tout en tenant compte de la situa-

tion politique compliquée de ce pays.  

 

 

mailto:laurence.bunel@dgtresor.gouv.fr
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Deux autres sujets ont été discutés : les restric-

tions ciblées et temporaires aux importations de 

produits alimentaires que la Jordanie met en 

place en fonction de ses besoins (lait, fromage, 

eau minérale, oignons, …) et le Bangladesh 

(valeur à faire figurer sur le formulaire AWB). 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

 Pour en savoir plus : 

 Communiqué de presse  

 IG européennes protégées 

 IG chinoises protégées   

 Fiche d’information   

 Commerce 

agroalimentaire UE-

Chine  

Accord UE-Chine sur les indications géographiques (IG) 

L'Union européenne et la Chine ont clôturé le 6 

novembre 2019 les négociations relatives à un 

accord bilatéral visant à protéger 100 indica-

tions géographiques (IG) européennes en Chine 

et 100 IG chinoises dans l'Union. Il s’agit de la 

concrétisation d’un engagement pris lors du 

dernier sommet UE-Chine qui a eu lieu en avril 

2019. C’est une opération bénéfique pour les 

deux parties qui permet de renforcer les rela-

tions commerciales et est avantageuse pour le 

secteur agroalimentaire et les consommateurs 

des deux parties.  La Chine est la deuxième 

destination des exportations agroalimentaires 

de l'Union (12,8 Mrds€ de septembre 2018 et 

août 2019). 9 % de cette valeur est protégée 

par une indication géographique. Le marché 

chinois est un marché à forte croissance poten-

tielle pour les denrées alimentaires et les bois-

sons européennes. Il dispose de son propre 

système d'indication géographique bien établi.  

L'accord va maintenant faire l'objet d'un examen 

juridique. Du côté de l'Union, le Parlement euro-

péen et le Conseil seront ensuite invités à don-

ner leur approbation. L'accord devrait entrer en 

vigueur avant la fin de 2020. 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

Groupe de travail « Electronique et Tic » du 20 novembre   

Le groupe de travail Accès au Marché 

«Electronique et Tic » du 20 novembre 2019 a 

surtout permis de faire un point sur les diffé-

rents sujets déjà évoqués l’année passée. En ce 

qui concerne la CHINE, 5 sujets ont été abordés 

: la politique industrielle Made In China 2025, le 

contrôle des exportations, les lois cyber sécurité 

et cryptage, la taxation de certains MCO et l’ac-

cès au marché des équipements de communi-

cation (5G). Pour le VIETNAM, un point a été fait 

sur  la loi cyber sécurité. Le point sur l’INDE a 

permis  de traiter 4 thèmes : la réintroduction 

de taxes sur certains produits TIC, les tests et la 

certification d’éléments de réseaux télécoms à 

faire obligatoirement dans le pays, l’enregistre-

ment obligatoire de certaines catégories d’équi-

pements informatiques et la politique liée aux 

données. Pour l’AFRIQUE DU SUD, le groupe a 

évoqué la procédure d'évaluation de la confor-

mité des interférences électromagnétiques et 

de la compatibilité. Les restrictions sur des 

substances dangereuses dans les Etats du 

Golfe ont fait l’objet d’une mise à jour ainsi que 

les directives sur la mise en place des équipe-

ments bas voltage des Emirats Arabes Unis. Le 

marquage et la déclaration de conformité ont 

été discutés au sujet du MAROC. La directive 

RED sur les équipements radios  a été abordée 

en ce qui concerne l’Ukraine, la Moldavie et la 

Turquie. 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

L’accord de libre-échange UE/Singapour s'applique depuis le 

21 novembre 2019 

Le feu vert a été donné par le Conseil de l'UE le 

vendredi 8 novembre pour une mise en œuvre 

dès le 21 novembre 2019. Phil HOGAN était à 

Singapour pour l’occasion. L'accord 

UE/Singapour est le seizième accord commer-

cial conclu depuis 2014 par les Européens. 

C'est le premier avec la région d'Asie du Sud-

Est. Il s’agit d’un accord ambitieux et équilibré, 

incluant la promotion de standards internatio-

naux élevés en matière de droits sociaux, de 

protection de l’environnement et de lutte contre 

le changement climatique, qui se traduira par 

un accroissement des échanges dans les deux 

sens. Plus de 50 000 entreprises européennes 

exportent vers Singapour dont une large majori-

té de petites et moyennes entreprises. Outre la 

réduction des droits de douane, il permettra 

notamment la protection d’indications géogra-

phiques (dont 36 françaises) et l’ouverture réci-

proque des marchés publics. Singapour est le 

plus important partenaire commercial de la 

zone ASEAN et il servira de référence pour les 

négociations d’accords commerciaux avec les 

autres pays de la zone ASEAN 

L’accord de protection des investissements 

entre l’UE et Singapour, négocié et signé par 

ailleurs, n’entrera en vigueur qu’après avoir été 

ratifié par l’UE et l’ensemble de ses Etats 

membres. 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

  

 

  

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:laurence.bunel@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/statement-commissioner-hogan-china-gis_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-agreement_en.pdf
:%20https:/ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/infographic-factsheet-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agrifood-china_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agrifood-china_en.pdf
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L' Association française des entreprises privées (AFEP) invite 

les grandes entreprises européennes à s’aligner avec les 

objectifs de l’Accord de Paris  
 

Lire le rapport final : 

https://afep.com/

publications/aider-les-

entreprises-a-batir-leurs-

scenarios-energie-climat-

rapport-du-shift-project-

pour-lafep/ 

Dans ce contexte, à l’initiative de 15 de ses 

membres, l’Afep a fait réaliser une étude au-

près du think tank The Shift Project. La princi-

pale recommandation est de mettre au point 

des études de prospective robustes sur l'impact 

du changement climatique et de la transition 

énergétique sur leurs activités afin de mieux 

anticiper les perturbations potentielles de leur 

modèle économique et de répondre aux de-

mandes croissantes d'acteurs financiers, 

comme les agences de notation financière, sur 

la façon dont ils s'alignent sur l'Accord de Paris 

sur le climat. 

Le rapport final a été rendu public lors d’une 

conférence à Bruxelles le 18 novembre.  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

APPUI AUX PME 

Nouveau président à la tête de SMEunited  

L’assemblée générale de SMEunited, qui a eu 

lieu le mardi 3 décembre, a élu son nouveau 

président pour remplacer l'Autrichienne Ulrike 

RABMER-KOLLER. Alban MAGGIAR, qui est ac-

tuellement vice-président aux affaires euro-

péennes à la Confédération française des pe-

tites et moyennes entreprises (CPME) et prési-

dent du Comité économique et fiscal de SMEu-

nited, prendra ses fonctions à partir de janvier 

2020. Dans le cadre de la stratégie pour les 

PME préparée par la nouvelle Commission euro-

péenne, M. MAGGIAR espère voir la création 

d’un groupe de travail pour les PME qui serait 

transversal à toutes les DG de la Commission 

européenne. Pour faire écho au « Green Deal », 

le thème de travail pour 2020 portera sur les 

PME durables. 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

 

Enquête sur l’accès aux finances des entreprises 

La DG Grow a publié son rapport SAFE 2019 

(« Survey on the access to finance of enter-

prises »).  

L’enquête est conduite chaque année depuis 

2009 par la Commission et la Banque Centrale 

Européenne pour vérifier les conditions d’accès 

aux finances des entreprises dans les états 

membres de l’Union Européenne et plus large-

ment dans les pays participants au programme 

COSME. Elle est basée sur  plus de 18.000 

réponses d’entreprises  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

Lire le rapport et ses 

fiches pays : 

http://ec.europa.eu/

growth/safe 

Rapport OMC sur les restrictions commerciales dans les pays 

du G20 

Lors du dernier semestre (mi-mai/mi-octobre 

2019), les économies du G20 ont augmenté de 

37 % leurs mesures de restriction des importa-

tions par rapport à l’année précédente; c’est ce 

que révèle le nouveau rapport de surveillance 

du commerce publié par l’Organisation mon-

diale du commerce (OMC) publié le 21 no-

vembre 2019. Ces mesures couvrent un volume 

estimé à 460,4 Mrds$ de marchandises échan-

gées.  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

Lire le rapport : 

https://www.wto.org/

english/news_e/

news19_e/

report_trdev_21nov19_e.p

df 

Déplacement à Bruxelles de M. Jean-Baptiste Lemoyne 

En marge du Conseil Affaires étrangères au 

format commerce du 21 novembre, le Secré-

taire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et 

des Affaires étrangères a rencontré et échangé 

avec les Conseillers du commerce extérieur de 

la France (CCEF) des comités Belgique et Eu-

rope. Il a remis, aux côtés de l’Ambassadrice de 

France en Belgique, Mme Hélène FARNAUD-

DEFROMONT, le Grand Prix VIE Belgique qui 

promeut les volontaires internationaux ainsi 

que les structures qui les accueillent. Formi-

dable dispositif, le volontariat international con-

tribue à développer l’internationalisation des 

entreprises et forme les jeunes talents dont 

l’économie française a besoin. L’un des prix 

était offert par le Comité Europe des CCEF et 

remis par sa Présidente Mme VAN DER VALK à 

Elise BOUCHER, VIE chez ALSTOM Belgique. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 
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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 : nd 

 NIP : 11/06/2020 

 IPA : 23/04/2020 

 IEV : nd 

 FED : 29/04/2020 

 ICD Dév.Humain / OSC-AL : 

08/07/2020 

 Fonds Bêkou : nd 

 

 AIP-IFP/LAIF-AIF-IFCA : nd 

 ICD Géo.: 26/02/2020 

 FRiT : au printemps  

 EUEI : 5/02/2020 

 CIBO : 9-10/06/2020 

 FEDD : 22/01/2020 

 FFU (Nord) : nd 

La liste des rapporteurs de 

la commission du 

commerce internatio-

nal du Parlement Eu-

ropéen a été publiée le 14 

novembre  

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:benedicte.vlaemynck@dgtresor.gouv.fr
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188640/INTA%20Standing%20and%20Shadow-original.pdf

