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La lutte contre la pandémie actuelle repré-

sente un défi sans précédent pour l’Europe 

et pour l’ensemble des pays de la planète. 

L’Union européenne se mobilise pour y 

faire face et affirme son soutien en faveur 

des pays partenaires, et en particulier les 

plus vulnérables. 

Ainsi, dès le 28 mars, la Commissaire aux 

Partenariats internationaux, Mme Jutta 

Urpilainen a appelé l’Union européenne et 

ses Etats membres, réunis dans une ap-

proche « Equipe Europe / Team Europe », à 

mettre en place une réponse globale à la 

crise du covid-19 dans les pays parte-

naires. 

Le 8 avril, par une communication con-

jointe de la Commission européenne et du 

Haut représentant de l’Union pour les af-

faires étrangères et la politique de sécurité, 

un programme d’actions à plusieurs ni-

veaux a été dévoilé : 

 Réaction d’urgence à court terme pour 

faire face à la crise sanitaire et aux be-

soins humanitaires, 

 Soutien au renforcement des systèmes 

de recherche, de santé et de distribution 

d’eau, 

 Atténuation des conséquences écono-

miques et sociales. 

Cette approche, approuvée lors d’une réu-

nion informelle des ministres du dévelop-

pement le 8 avril, consiste à combiner les 

ressources collectives de l'UE, de ses États 

membres, de leurs opérateurs du dévelop-

pement respectifs ainsi que des institu-

tions financières européennes (BEI, BERD). 

Les montants globaux ont été affinés au 

cours des semaines qui ont suivi cette 

communication et ont été exposés lors 

d’une deuxième réunion informelle des 

ministres du développement le 8 juin. 

Les institutions européennes ont ainsi an-

noncé une mobilisation de 21,56 milliards 

d’euros (13,79 Mds€ de la part de la Com-

mission, 6,77 Mds€ par la BEI et 1 Md€ 

par la BERD). 

Ces fonds seront dirigés à hauteur de 573 

millions d’euros sur le volet de l’urgence 

sanitaire et humanitaire, un peu plus 3 

milliards d’euros sur le renforcement des 

systèmes de santé et d’infrastructures 

sanitaires et près de 17 milliards d’euros 

sur l’atténuation des conséquences écono-

miques et sociales. 

A ce montant s’ajoutent les contributions 

des Etats membres qui s’élèvent à 11,4 

milliards au début du mois de juin. 

Ce montant a été complété par une com-

munication sur l’assistance macro-

financière en faveur des 10 pays voisins 

de l’Europe à hauteur de 3 milliards d’eu-

ros. 

Au total ce sont donc près de 36 milliards 

d’euros que l’Union européenne s’est en-

gagée à déployer pour répondre aux be-

soins des pays partenaires pour surmonter 

la crise sanitaire, dans un esprit d’équité 

et afin de mieux reconstruire dans le res-

pect de la protection de l’environnement et 

de la lutte contre le réchauffement clima-

tique. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 
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 communiqué de presse - Coronavirus: la réaction 

mondiale de l'UE face à la pandémie 
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 Vidéoconférence des ministres des affaires étran-

gères (développement), 8 avril 2020  

 Vidéoconférence des ministres des affaires étran-

gères (développement), 8 juin 2020 
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AIDES EXTERIEURES 

 VIETNAM—PAA 2020 – (142 M€) 

Programme de transition énergétique durable 

UE-Vietnam 

L’objectif général est de contribuer à une transi-

tion énergétique durable au Vietnam par : i) 

l’amélioration de l'efficacité énergétique; ii) 

l’augmentation de la part des énergies renouve-

lables dans le bouquet énergétique; iii) l’amélio-

ration des résultats du système d’information 

énergétique du Vietnam.  

 PHILIPPINES - PAA 2020, Partie 1 – (19 M€) 

Programme de réforme du secteur de la justice  

Cette action vise à renforcer l’état de droit au 

moyen d’une double approche combinant l’amé-

lioration de l’administration de la justice et le 

renforcement de la promotion et de la protection 

des droits de l’homme en : i) développant des 

services de justice plus réactifs et plus respon-

sables (volet nº 1 «Justice») ; ii) développant un 

système plus efficace de promotion et de protec-

tion des droits de l’homme (volet nº 2 «Droits de 

l’homme»). 

 BOUTHAN — PAA 2020 – (1,5 M€) 

Promouvoir la bonne gouvernance - soutien à la 

société civile et à la coopération entre le Parle-

ment du Bhoutan et les organisations de la so-

ciété civile (OSC) 

L’action vise à renforcer les liens et la coopéra-

tion entre les organisations de la société civile et 

le Parlement bhoutanais ainsi que leurs capaci-

tés respectives. Cela devrait contribuer à amélio-

rer la participation, la représentation et la res-

ponsabilité.  

Les objectifs spécifiques sont les suivants : i) 

créer un environnement favorable pour que la 

société civile joue son rôle d'acteur du change-

ment; ii) améliorer la coopération entre la socié-

té civile et le Parlement. 

 ASIE CENTRALE — PAA 2020, partie 2 – (8 M€) 

Soutien de l’UE à la connectivité énergétique 

durable en Asie centrale 

L’objectif général de l’action proposée est de 

promouvoir un bouquet énergétique plus du-

rable en Asie centrale, dans le respect des 

bonnes pratiques de l’UE. Le programme sera 

mis en œuvre par l’intermédiaire d’une série 

d’activités visant à obtenir des résultats con-

crets pour renforcer les capacités publiques 

(institutionnelles, humaines, réglementaires et 

financières), sensibiliser, améliorer les données 

et la modélisation, mieux recenser les projets 

susceptibles d’obtenir un financement et stimu-

ler la coopération régionale pour, ultérieure-

ment, poser les bases de la connectivité. 

L’action poursuivra les deux objectifs spéci-

fiques suivants : i) un cadre stratégique, régle-

mentaire et institutionnel renforcé et plus inclu-

sif pour la transition vers un système énergé-

tique durable au niveau régional; ii) une aug-

mentation des investissements et des capacités 

et une plus grande sensibilisation dans le do-

maine de l’énergie durable dans la région de 

l’Asie centrale. 

 ASIE RÉGIONALE - PAA 2020, Partie 2 (51 M€) 

Action nº 1 : programme régional sur la migra-

tion de main-d’oeuvre dans le secteur de la 

pêche en Asie du Sud-Est (15 M€)  

L’objectif général du programme est de promou-

voir une migration de main-d'œuvre légale et en 

toute sécurité entre les pays de l’Asie du Sud-

Est, en particulier dans les secteurs de la pêche 

et de la transformation des produits de la mer. 

Action nº 2 : réponse aux besoins de la popula-

 

 

 
Appui budgétaire  121,0 M€ 

Subvention en gestion directe  3,5 M€ 

Facilité pour une transition énergé-

tique durable (appel d’offres en ges-

tion directe)  

7,5 M€ 

Délégation à l’ONUDI  6,5 M€ 

Délégation au GGGI  5,5 M€ 

Délégation au Britsh Council  5 M€ 

Délégation à l’UNOPS  9 M€ 

Délégation à l’AECID (Volet Droits de 

l’homme)  

4 M€ 

Subventions en gestion directe  1,4 M€ 

Appel d’offres en gestion directe  7,9 M€ 

Gestion indirecte avec une organisa-

tion internationale  

15 M€ 

Gestion indirecte avec l’UNICEF  11 M€ 

Gestion indirecte avec l’UNHCR  8 M€ 

Gestion indirecte avec l’UNOPS  1 M€ 

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
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tion rohingya à Cox’s Bazar et dans l’État de 

Rakhine, ainsi qu'à ceux des communautés 

d’accueil au Bangladesh (20 M€)  

L'objectif général de l’action est de renforcer la 

résilience et la cohésion sociale des réfugiés 

rohingyas et de leurs communautés d’accueil 

dans le district de Cox’s Bazar et des déplacés 

internes dans l’État de Rakhine.  

Action nº 3 : soutien au rapatriement volontaire, 

en toute sécurité, dans la dignité et durable des 

populations déplacées originaires du Myanmar 

depuis la Thaïlande vers le Myanmar (10 M€)  

L’objectif général de l’action est de soutenir le 

retour volontaire, en toute sécurité et dans la 

dignité, des populations déplacées originaires 

du Myanmar vivant dans des camps le long de 

la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, et 

d’assurer leur réintégration durable dans des 

communautés d’accueil bien déterminées au 

Myanmar. 

Action nº 4 : soutien à la gouvernance et à la 

responsabilité nationale dans la région de 

l’ASEAN (6 M€)  

L'objectif général de l'action est d’améliorer la 

gouvernance économique et la responsabilité 

nationale dans la région de l’ASEAN. Les objec-

tifs spécifiques consistent à améliorer la gestion 

des finances publiques (GFP) en Indonésie et à 

soutenir la commission de contrôle de l’Indoné-

sie dans son rôle de secrétariat des organisa-

tions supérieures de contrôle des finances pu-

bliques de l’ASEAN. La première partie de l’ac-

tion vise à répondre à des questions plus com-

plexes relatives à la GFP, telles que celles liées 

aux plateformes technologiques numériques. La 

seconde partie de l’action mettra plus particu-

lièrement l’accent sur la responsabilité natio-

nale de la commission de contrôle et sur sa 

capacité à mettre en oeuvre les normes et 

lignes directrices internationales établies par 

les institutions supérieures de contrôle des 

finances publiques. 

 IRAK — Mesure spéciale pour les contributions 

2020 au Fonds fiduciaire de l’UE pour la ré-

ponse syrienne – (25 M€) 

 NICARAGUA — PAA 2020 – (13 M€) 

Résilience au changement climatique des mé-

nages ruraux dans le «couloir de la sécheresse» 

L’objectif général de l’action est conforme au 

DSP 2014-2020 pour le Nicaragua, à savoir 

accroître la résilience aux crises alimentaires et 

aux événements liés aux changements clima-

tiques des ménages résidant dans la zone du 

couloir de la sécheresse au Nicaragua.  

Les objectifs spécifiques de l’action sont les 

suivants: i) renforcer le cadre stratégique relatif 

à l'adaptation au changement climatique au 

niveau régional (notamment au sein du système 

d’intégration centraméricain); ii) renforcer les 

mécanismes de réaction aux chocs et la capaci-

té d’inclusion des filets de sécurité, en mettant 

l’accent sur le changement 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Gestion indirecte avec une organisa-

tion internationale  
10 M€ 

Subvention ou appel d’offres en ges-
3 M€ 

Gestion indirecte avec la Banque 

Mondiale  
3 M€ 

Contribution au fonds MADAD  25 M€ 

Gestion indirecte avec le PAM  13 M€ 

Instrument de coopération au développement (ICD) 

 TADJIKISTAN — PAA 2020 — (112,2 M€) 

Action 1 : Programme de développement sani-

taire (52,2 M€) 

Action 2 : Programme de soutien à une éduca-

tion de qualité II (50 M€) 

Action 3 : Soutien à la réforme du système de 

registre d’état civil (10 M€) 

 PÉROU — PAA 2020 (partie I) 

Programme «Violence faite aux femmes : renfor-

cer la prévention et la justice» (5 M€) 

 AFGHANISTAN — Mesure spéciale pour 2020 

Soutien au gouvernement afghan en réaction à 

la situation d'urgence liée à la Covid-19 (35 M€) 

 

En raison de la crise 

sanitaire, aucune réunion 

présentielle ne s’est tenue à 

Bruxelles depuis le début 

du mois de mars 2020. 

Tous les programmes ou 

actions ont été approuvés 

par le biais de consultations 

par procédures écrites ad-

hoc ou consécutives à des 

réunions informelles tenues 

en visioconférence. 

Vers 
la nouvelle 

adresse du Site 

« Espace-Projets » 

Gestion indirecte [organisation inter-

nationale et agence des Etats 50 M€ 

Gestion directe [contrat de service]  13 M€ 

Gestion indirecte [organisation inter-

nationale et agence des Etats 

membres]  
36,5 M€ 

Gestion indirecte [organisation internationale]  

Accord de contribution avec l’AECID  

et la GIZ  

2,3 M€ 

2,3 M€ 

Gestion directe [contrat de service]  0,35 M€ 

Gestion directe [subvention pour une 

ONG]  
10 M€ 

Gestion indirecte par UNICEF  10 M€ 

Gestion indirecte par OMS  15 M€ 

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
https://outil.dgtresor.gouv.fr/app/PEC
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 ALBANIE — Deuxième mesure spéciale 2020  

Reconstruction et rénovation post-tremblement 

de terre des bâtiments d’éducation et des sites 

culturels (100 M€) 

 RÉGIONAL — Mesure spéciale 2020  

Appui aux PME affectées par la crise du Covid-

19 (95 M€) 

 RÉGIONAL — Programme d’actions multi-pays 

2020 – Partie 1 (140,24 M€) 

Ce programme d’actions compte 10 chapitres : 

EU4Business : « Western Balkans Enterprise 

Development and Innovation Facility Develop-

ment Facility » (EDIF) and « European Fund for 

Southeast Europe » (EFSE) [gestion indirecte] 

(38 M€) 

EU4Youth : « Enhancing skills and education for 

young people in the Western Balkans » [gestion 

indirecte GIZ/UNESCO] (5,5 M€) 

EU4Youth : « Western Balkan Youth Window 

under Erasmus+ » [gestion directe] (3 M€) 

EU4Youth : « European Week of Sport beyond 

Borders in the Western Balkans » [gestion di-

recte — Subvention] (1 M€) 

EU4Connectivity : « Support to Technical Assis-

tance under the Western Balkans Investment 

Framework (IPF, EWBJF and IFICO) and JASPERS 

support to IPA II beneficiaries » [gestion indi-

recte/directe] (67,5 M€) 

EU4 Connectivity : « EU contribution to the bud-

get of the Transport Community » [gestion di-

 AFGHANISTAN – PAA 2020, Partie 2 (44 M€)   

La Commission a présenté ce programme qui 

constitue une contribution au fonds fiduciaire 

de la Banque Mondiale pour la reconstruction 

en Afghanistan, en soutien à la charte ci-

toyenne.  

 NEPAL – Programme d’action pluriannuel 

2016 et 2020 (20 M€)  

Ce programme d’appui au secteur scolaire, 

d’une durée de six ans et mis en œuvre princi-

palement par la Banque Asiatique de dévelop-

pement, devra se terminer fin 2023. Une assis-

tance technique viendra compléter cette action 

(0,7 M€) 

 KIRGHIZSTAN – PAA 2020, Partie 2 (21,76  €)   

Ce programme s’inscrit en soutien à l’agenda de 

réforme du gouvernement sur le secteur du 

numérique et sera mis en œuvre par le biais 

d’un appui budgétaire (18 M€). Une forme de 

jumelage est envisagée (2 M€) pour la première 

fois et sera complété par une assistance tech-

nique (1,26 M€). 

 BIRMANIE – PAA 2020,  (10 M€)   

Ce programme s’inscrit dans le processus de 

paix. UNOPS a été choisi pour la gestion indi-

recte de cette action. 

 ASIE REGIONALE – PAA 2020, Partie 3 

(157,63 M€)   

Action 1 – Facilité d’investissement pour l’Asie. 

Action 2 – SWITCH-Asia : Consommation et pro-

duction durable (mise en œuvre par les subven-

tions dans le cadre du programme Switch Asie) 

Action 3 – Electrification de la province de Ba-

dakhchan (16,5 M€) (mise en œuvre par la Fon-

dation Aga Khan) 

 REGION ASIE CENTRALE – PAA 2020, Partie 3 

(15 M€)  

Il s’agit du provisionnement de la Facilité 

d’Investissement pour l’Asie centrale (IFCA). 

 REGION AMERIQUE LATINE – PAA 2020, Partie 

1 (67 M€)  

Il s’agit du provisionnement de la Facilité 

d’Investissement pour l’Amérique Latine (LAIF). 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

  

 

Instrument d’aide à la préadhésion (IPA II) 

 

 

 

187ème réunion du comité ICD – 8 juillet - visioconférence 

 IRAK — Mesure spéciale 2020 (partie 2) 

Soutien à la relance socio-économique et à la 

consolidation de l’État (90 M€) 

 YÉMEN — Mesure spéciale 2020 (partie 2) 

Soutien à la santé maternelle dans un contexte 

de pandémie (14,3 M€) 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Gestion indirecte [organisation inter-

nationale, agence des Etats 84 M€ 

Gestion directe [contrat de service]  5 M€ 

Gestion indirecte par UNICEF  14 M€ 

Gestion indirecte  100 M€ 

Gestion indirecte [FEI, BERD, KfW]  95 M€ 

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
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recte] (2,64 M€) 

EU4Rule of Law : « Citizens Engagement for 

Public Integrity » [gestion directe — subvention] 

(2,5 M€) 

EU4Democracy : « Support to electoral reform 

in the Western Balkans » [gestion indirecte 

OSCE] (1,5 M€) 

EU4Good Governance : « Support to Public Ad-

ministration Reform : Support for Improvement 

in Governance and Management (SIGMA) in 

nance (23,7 M€) ; Etat de droit (40 M€) ; Com-

pétitivité, innovation, agriculture et développe-

ment rural (30,5 M€) 

 BOSNIE-HERZÉGOVINE — Amendement au 

PAA 2020 (64,52 M€) et mesure spéciale 

d’atténuation de l’impact de la covid19 pour 

l’année 2020 (23 M€) 

L’amendement prévoit de modifier le budget du 

PAA 2020 et de financer la mesure spécifique 

de soutien pour faire face aux besoins liés aux 

conséquences de la Covid19. L’amendement 

du PAA 2020 se décline dans les domaines 

suivants : Démocratie et gouvernance 

(13,02 M€) ; Etat de droit (20 M€) ; Environne-

ment, climat et énergie (17 M€) ; Compétitivité, 

innovation, agriculture et développement rural 

(2 M€) ; Education, emploi et politique sociale 

(12,5 M€) 

Tandis que la mesure spéciale intervient exclu-

sivement dans la réponse à la crise : Appui 

médical d’urgence (5 M€) ; Atténuation de l’im-

pact économique (18 M€) 

 MONTÉNÉGRO — Amendement aux PAA 2016, 

2019 et 2020 (76,726 M€) 

Etant donné que l’ensemble de l’enveloppe IPA 

consacrée au Monténégro avait déjà été pro-

grammée en mars, la Commission n’a eu 

d’autre choix que de proposer des amende-

ments aux programmes annuels d’action 2016, 

2019 et 2020 pour libérer des fonds et élabo-

rer une réponse rapide à la crise du coronavirus 

dans le pays. L’ensemble de ces amendements 

portera sur les domaines suivants : Environne-

ment et climat (11,385 M€) ; Compétitivité 

(10,228 M€) ; Facilité d’intégration (2,699 M€) ; 

Participation aux programmes UE (1 M€) ; Etat 

de droit (2,5 M€) ; Emploi et inclusion sociale 

(6,7 M€) ; Réponse à la crise sanitaire (42,214 

M€). 

 SERBIE — Mesure spéciale  2020 (11,8 M€) 

La mesure porte sur la poursuite du soutien 

pour une gestion efficace des flux migratoires 

 RÉGIONAL — Programme d’action multi-pays 

2020, 2ème partie (32 M€) 

Le programme s’inscrit dans une approche 

stratégique, sur la base de la Stratégie pour les 

Balkans occidentaux de la Commission de 

2018, et prend en considération les derniers 

développements, l’impact de l’épidémie du 

coronavirus et le sommet UE-Balkans occiden-

taux du 6 mai 2020. Il est composé de 5 ac-

tions : Relance verte (10 M€) ; Soutien aux af-

faires (6 M€) ; Culture et créativité (8 M€) ; 

Lutte contre le trafic d’ALPC (5 M€) ; Réconcilia-

tion (3 M€) 

 KOSOVO — Programme annuel d’actions 2020 

pour le Kosovo (90,2 M€) et amendement au 

PAA 2019 (48,36 M€) 

Ces mesures s’inscrivent dans le paquet de 

68 M€ affecté pour faire face à l’épidémie du 

coronavirus.  

Le PAA 2020 se décline autour de 7 domaines : 

Démocratie et gouvernance (11,1 M€) ; Etat de 

droit (10 M€) ; Environnement, climat et éner-

gie (33,6 M€) ; Compétitivité, innovation, agri-

culture et développement rural (22,5 M€) ; Edu-

cation, emploi et politique sociale (13 M€). 

L’amendement du PAA 2019 vient compléter 

les actions du PAA 2020 autour de : Démocra-

tie et gouvernance (6 M€) ; Compétitivité, inno-

vation, agriculture et développement rural 

(30,5 M€) ; Education, emploi et politique so-

ciale (11,86 M€) 

 MACÉDOINE DU NORD — Amendement au PAA 

2020 (86,6 M€) 

La Commission a présenté cet amendement 

dans le contexte de la crise du coronavirus. 

L’amendement cible la mise en œuvre de la 

Facilité d’intégration européenne (10 M€), qui 

sera étendue au secteur de la santé, et la re-

prise économique dans le cadre d’un contrat de 

résilience (40 M€). Cet amendement couvre les 

domaines suivants : Démocratie et gouver-

Réunion du comité IPA II – 1er juillet - visioconférence 

  

Les programmes présentés 

s’inscrivent en grande 

majorité dans la réponse à 

la crise sanitaire. 

 

 

 

Sommet UE-Balkans 

occidentaux de Zagreb, 

6 mai 2020 

https://

www.consilium.europa.eu/

fr/meetings/international-

summit/2020/05/06/  

the Western Balkans and Turkey  » [gestion 

indirecte OCDE] (15 M€) 

EU Integration Facility for the Western Balkans 

and Turkey [gestion directe — contrats de ser-

vice/subvention] (3,6 M€) 

 BOSNIE HERZÉGOVINE — Mesure spéciale 

2020 (20 M€) 

Appui à la gestion des flux migratoires [Gestion 

indirecte OMI] (20 M€) 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2020/05/06/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2020/05/06/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2020/05/06/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2020/05/06/
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
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mixtes. 

La mesure sera mise en œuvre par le Haut-

Commissariat aux Réfugiés en Serbie. 

 

 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Cadre de mixage ICD-FED : Facilités AIF—LAIF—AIP 

En raison de la situation sanitaire, cette réunion 

s'est tenue virtuellement et a regroupé plus de 

150 participants. Les pays bénéficiaires des 

Balkans occidentaux, la Commission euro-

péenne, les institutions financières (BEI, FEI, 

BERD, CEB, KfW, Groupe Banque Mondiale et 

AFD), les donateurs bilatéraux des États 

membres et de la Norvège, le Secrétariat de la 

Communauté de l'énergie (ECS) et le Fonds pour 

le développement des entreprises et l'innova-

tion (WB EDIF) ont assisté à cette session de 

deux jours. 

La réunion était coprésidée par Mme Katarína 

MATHERNOVÁ, directrice générale adjointe, DG 

NEAR, et la représentante des donateurs bilaté-

raux du CIBO, Mme Elisabeth GRUBER, chef du 

département des institutions financières inter-

nationales, ministère fédéral des Finances de 

l’Autriche. 

Mme MATHERNOVÁ a souligné l'importance du 

CIBO en tant qu'instrument clé pour favoriser la 

coopération régionale et a informé de la réponse 

mondiale de l'UE à la pandémie de COVID-19. 

Dans le cadre de l'approche "Team Europe", elle 

  

Réunion virtuelle du 

Comité de pilotage 

 9 et 10 juin 2020 

 

Plateforme d’investissement pour le voisinage (PIV/NIP) 

 

Quatre nouveaux projets 

ont été approuvés pour : 

 Voisinage Est-Sud 

 Liban 

 Azerbaïdjan 

 Jordanie 

Début juin, 250,82 M€ ont été alloués à une 

première série de projets afin de répondre à la 

crise du Covid-19 dans les pays du voisinage Est 

et Sud. 

Des contributions additionnelles ont été oc-

troyées à une série de projets existants afin de 

soutenir les PME locales qui sont affectées par 

la crise sanitaire. Neuf projets portés par la KfW, 

la BEI et la BERD sont concernés. 

De plus, quatre nouveaux projets ont été ap-

prouvés : 

 RÉGIONAL – BERD – Programme « Women in 

business » , phase 2 – 6,68 M€ 

 LIBAN – BERD – Appui d’urgence au com-

merce – 25,04 M€ 

 JORDANIE — AFD – projet d’assainissement 

dans la région de Ramtha et Sahel Houran – 

18,6 M€ 

 AZERBAÏDJAN – BERD – inclusion dans Eas-

tern Europe Energy Efficiency and Environ-

ment Partnership (E5P) – maxi 5 M€ 

Mi juin, deux projets régionaux déjà approuvés 

ont bénéficié de contributions supplémentaires 

à hauteur de 20 M€ au total. Ainsi la BERD pour-

ra étendre son programme « SEMED MSME fi-

nancial inclusion programme » aux territoires 

palestiniens et la KfW renforcera les activités du 

« European Fund for Southeast Europe (EFSE) » 

en Arménie. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 Facilité d’investissement pour l’Asie (AIF) 

MONGOLIE — BERD — Green Cities framework — 

projet de chauffage urbain à Oulan Bator – 

4,5 M€ 

MONGOLIE — BERD — Projet Erdenet climate 

resilience — 6,26 M€ 

 Facilité d’investissement pour l’Amérique 

latine (LAIF) 

AMERIQUE LATINE — COFIDES — Projet Triple 

Bottom Line Inclusive Finance ; Promoting Cli-

mate Smart Finance & Better Access  - 5,75 M€ 

 Plateforme d’investissement pour l’Afrique 

(AIP) 

Mi-mai, une première série de projets a été sou-

mis au conseil de la plateforme :  

OUGANDA — Kampala City Lighting and Infras-

tructure Improvement Project (KCLIIP) AFD 

(Urban Development) – 7 M€ 

KENYA — Job Creation for Youth and Women in 

Agricultural Value Chains, BAfD – 19,2 M€ 

BURUNDI GHANA, KENYA, TANZANIA, UGANDA — 

ElectriFI — Africa Country Window II — , Eswatini, 

– EDFI / FMO – 66,76 M€ 

CAP-VERT — Projet d’extension et modernisation 

des ports de Ingles et Palmeira de SAL, BAfD – 

10,6 M€ 

ETHIOPIE — Off-grid Energy Credit Facility, BAfD 

– 34,93 M€ 

 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

 

Cadre d’Investissement pour les Balkans occidentaux — CIBO 

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77470/
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
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a donné des détails sur le plan de réponse 

COVID-19 sans précédent de l'UE pour les Bal-

kans occidentaux, d'un montant global de 

3,3 Mrds€. Elle a également présenté la propo-

sition de la Commission pour le prochain bud-

get 2021-2027 sans précédent de 

1 100 Mrds€ et l’instrument de relance (« Next 

Generation EU ») de 750 Mrds€, qui soutiendra 

non seulement les États membres de l'UE, mais 

aussi les partenaires mondiaux, y compris dans 

les Balkans occidentaux. 

Mme Genoveva RUIZ CALAVERA, directrice des 

Balkans occidentaux, DG NEAR, a développé 

l'état de la situation régionale dans le contexte 

politique et abordé les défis économiques à 

venir. La Commission adoptera une communi-

cation pour un plan d'investissement et de re-

lance ambitieux pour la région avant la fin de 

2020. 

Les institutions financières internationales 

(BERD, KfW, IFC et FEI) ont présenté les ré-

gimes de garantie à venir soutenus par l'UE, et 

leur pertinence vis-à-vis de la situation actuelle 

dans les Balkans occidentaux. En outre, la BEI 

et la CEB ont informé de l’adaptation de leurs 

activités et programmes dans le contexte de la 

pandémie. 

Le deuxième jour, le Secrétariat de la Commu-

le voisinage de l'UE. Il aidera les villes à déve-

lopper des partenariats public-privé et à réduire 

les risques pour les investisseurs privés impli-

qués dans le financement des infrastructures 

urbaines, en se concentrant sur l'efficacité 

énergétique, la protection contre les inonda-

tions, les transports publics, l'assainissement 

de l'eau et le traitement des déchets solides. La 

garantie rassure les prêteurs qu'ils récupére-

ront au moins une partie de leur investissement 

en cas de pertes et réduit les coûts d'emprunt. 

•Stimuler l'investissement dans les énergies 

renouvelables 

Cet accord de garantie de 50 M€ avec la BERD 

contribuera à accroître les investissements 

dans les énergies renouvelables en Ukraine et 

dans le voisinage sud de l'UE, en particulier en 

Jordanie, au Liban et en Tunisie. Il augmentera 

considérablement le potentiel des énergies 

renouvelables. La garantie contribuera à géné-

rer un investissement total pouvant atteindre 

500 M€ et devrait fournir 340 MW de capacité 

supplémentaire d'énergie renouvelable instal-

lée. 

•Soutenir l'investissement dans l'énergie du-

rable 

Lors de la 4ème réunion du Conseil stratégique 

du Fonds Européen de Développement Durable 

(FEDD/EFSD) du Plan d’Investissement Exté-

rieur (PIE) qui s’est tenue le 22 janvier, la Com-

mission européenne a signé quatre accords de 

garantie d'une valeur de 216 millions d'euros 

qui permettront de débloquer 2 milliards d'eu-

ros pour investir dans les énergies renouve-

lables, les infrastructures urbaines et les start-

ups en Afrique et dans le voisinage. Les garan-

ties ont été signées avec la Banque euro-

péenne pour la reconstruction et le développe-

ment (BERD), la Banque européenne d'investis-

sement (BEI), le groupe allemand KfW et 

l'agence espagnole de coopération au dévelop-

pement, Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Ces garanties stimuleront considérablement les 

investissements dans les énergies renouve-

lables et augmenteront l'accès au financement 

pour les petites entreprises (PME), tout en amé-

liorant les investissements dans les infrastruc-

tures et les services urbains en Afrique subsa-

harienne et dans le voisinage de l'UE. 

•Développement de la ville résiliente (RECIDE) 

Cet accord de garantie de 100 M€ est signé 

avec AECID. Il cible l'Afrique subsaharienne et 

Alliance Afrique-Europe 

nauté de l'énergie a présenté le statut et les 

principaux défis auxquels sont confrontés les 

partenaires des Balkans occidentaux dans 

leurs efforts pour décarboniser leurs écono-

mies. Le comité directeur du CIBO a ensuite 

approuvé 8,3 M€ de subventions d'assistance 

technique dans les secteurs numérique, envi-

ronnemental et social et a présenté la liste 

restreinte des demandes de subventions en 

termes d’investissement (round INV05), totali-

sant actuellement 241,2 M€, couvrant à la fois 

les secteurs de connectivité et de non connecti-

vité, dont le premier projet dans le domaine 

social. Le Secrétariat du CIBO a informé les 

participants des activités en cours, y compris 

les plans de communication et de visibilité pour 

2020-2021. 

La réunion s'est terminée par une session sur 

le développement du secteur privé, l'accent 

étant mis sur l'impact économique de la pandé-

mie de COVID-19 et les plans de relance. Dans 

le cadre du Fonds pour les entreprises et l'inno-

vation dans les Balkans occidentaux (WB EDIF), 

le comité directeur a approuvé un complément 

de 60 M€ financé par l'UE au mécanisme de 

garantie EDIF II géré par le FEI et un complé-

ment de 15 M€ pour le programme de compéti-

tivité régionale mis en œuvre par la BERD. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

  

La prochaine réunion du 

Comité de pilotage du 

CIBO devrait avoir lieu à 

Paris les 10 et 11 

décembre. 

 

Plus de détails (ordre du 

jour, présentations) peuvent 

être trouvés sur le site Web 

du CIBO dans la 

bibliothèque 

 

Quatre nouvelles 

garanties financières 

d'une valeur de 216 M€ 

ont été signées dans le cadre 

du plan d'investissement 

extérieur de l'UE 

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
https://www.ebrd.com/home
https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/REGION__EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Europe+and+Central+Asia
https://www.eif.org/
https://www.eib.org/en/
https://coebank.org/en/
https://www.energy-community.org/
https://www.energy-community.org/
http://www.wbedif.eu/
http://www.wbedif.eu/
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
https://www.wbif.eu/library/meetings
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Cet accord de garantie de 46 M€ avec le groupe 

KfW contribuera à développer la production 

d'énergie renouvelable en Afrique subsaha-

rienne et à réduire les émissions de carbone de 

la région et à accroître l'efficacité énergétique. Il 

couvrira en partie les risques de vente de l’élec-

tricité injectée dans le réseau dans les projets 

d'énergie renouvelable, tels que les parcs éo-

liens et l'énergie solaire. Cette garantie permet-

tra de développer l’accès à l'énergie et réduira 

les pénuries d'électricité. 

•Accès des PME au financement 

Cet accord de garantie de 20 M€ avec la BEI 

cible les petites et moyennes entreprises (PME) 

dans le voisinage de l'UE, avec un accent parti-

culier sur les jeunes entrepreneurs, les femmes 

entrepreneurs et les start-ups. Il fournira un 

financement abordable aux petites entreprises, 

qui ont des difficultés d'accès au financement 

car les institutions financières locales les consi-

dèrent comme des clients plus risqués. La ga-

rantie offre aux banques et institutions finan-

cières locales une protection de crédit de pre-

mière perte. Cette garantie permettra de créer 

environ 18 000 emplois et soutiendra 1 000 

petites entreprises. 

Ces garanties font partie du plan d'investisse-

ment extérieur, qui vise à mobiliser plus de 

47 Mrds€ d'ici 2020 en investissements publics 

et privés pour le développement dans les pays 

voisins de l'UE et en Afrique en utilisant 4,6 

Mrds€ de fonds européens. 

 

Contexte 

Le plan d'investissement extérieur de l'UE re-

pose sur trois piliers. 

Le premier est la finance. Grâce à des garanties 

financières, l'UE atténue le risque dans les pays 

aux environnements difficiles afin que les inves-

tisseurs privés et les banques de développe-

ment prêtent à des entrepreneurs ou financent 

des projets de développement. Jusqu'à présent, 

trois accords de garantie avaient été signés: 

Nasira Risk-Sharing Facility et FMO Ventures, 

avec la Banque néerlandaise de développement 

et Archipelagos - One Platform for Africa, avec 

Cassa Depositi e Prestiti (CDP), la Banque ita-

lienne de développement et la Banque africaine 

de développement (BAD). 

La deuxième pilier du plan est l'assistance tech-

nique. Il finance des experts qui aident les auto-

rités, les investisseurs et les entreprises à déve-

lopper de nouveaux projets. L'assistance tech-

nique peut comprendre, par exemple, des infor-

mations sur le marché et une analyse du climat 

des investissements, des conseils législatifs et 

réglementaires ciblés, un soutien aux pays par-

tenaires dans la mise en œuvre des réformes, et 

l'identification, la préparation et l'aide à la réali-

sation des investissements nécessaires. 

Le troisième pilier consiste en un soutien au 

climat des investissements. L'UE travaille en 

étroite collaboration avec les gouvernements 

des pays partenaires pour les aider à améliorer 

les conditions dont les investisseurs ont besoin, 

comme un bon environnement commercial et 

une stabilité politique et économique. L'UE faci-

lite également le dialogue entre les gouverne-

ments et les entreprises pour discuter des défis 

d'investissement. 

Le PIE est un élément clé de l'Alliance Afrique-

Europe pour l'investissement et l'emploi du-

rables, lancée en septembre 2018 avec l'objec-

tif de créer 10 millions d'emplois en cinq ans, de 

stimuler l'investissement et de promouvoir le 

développement durable. Dans le cadre du pro-

chain cadre financier pluriannuel 2021-2027, la 

Commission von der Leyen a l'intention d'utiliser 

tout le potentiel du plan d'investissement exté-

rieur pour stimuler les capitaux et les investisse-

ments privés, y compris par le biais de nouveaux 

accords de garantie. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

  

Tout savoir sur le PIE 

https://ec.europa.eu/

commission/eu-external-

investment-plan_fr 

 

Les 28 garanties PIE - 

brochure 

https://ec.europa.eu/

international-partnerships/

system/files/181213-eip-

28-guarantees-brochure-

final_en.pdf 

Plateforme de haut niveau pour les investissements d’énergie 

durable 

La plateforme de haut niveau pour les investis-

sements énergétiques durables en Afrique (SEI 

platform) a été lancée le 8 novembre 2018 lors 

du Forum pour l’investissement en Afrique qui 

s’est tenu à Johannesburg, suite à la communi-

cation de la Commission européenne pour une 

nouvelle alliance Afrique-Europe pour des inves-

tissements et des emplois durables. 

Sous la direction et la coordination de M. 

Kandeh YUMKELLA, ancien sous-secrétaire 

général des Nations Unies pour l'énergie du-

rable, cinquante organisations représentant les 

secteurs public et privé, les institutions de finan-

cement, les organisations internationales, les 

universités et la société civile des deux conti-

nents ont discuté des affaires et des modèles de 

financement, des cadres politiques et réglemen-

taires et des initiatives pour développer des 

partenariats Afrique-Europe sur l'énergie, y com-

pris l'efficacité énergétique et le défi des solu-

tions de cuisson propres. 

La plateforme a organisé 4 réunions des 

groupes de travail à Bruxelles et Conakry au 

cours de l’année 2019 et le rapport final a été 

présenté lors de sa réunion générale dans le 

cadre du Forum pour l’investissement en Afrique 

  

Le rapport identifie 11 

catégories de 

recommandations 

pour lesquelles il propose 

des pistes d’action  

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan_fr
https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan_fr
https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan_fr
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/181213-eip-28-guarantees-brochure-final_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/181213-eip-28-guarantees-brochure-final_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/181213-eip-28-guarantees-brochure-final_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/181213-eip-28-guarantees-brochure-final_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/181213-eip-28-guarantees-brochure-final_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/international-cooperation/key-partner-countries-and-regions/africa/high-level-platform-sustainable-energy-investments
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/international-cooperation/key-partner-countries-and-regions/africa/high-level-platform-sustainable-energy-investments
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/international-cooperation/key-partner-countries-and-regions/africa/high-level-platform-sustainable-energy-investments/high-level-platform-sustainable-energy-investments-meetings
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/11-2019_sei-platformreport-executivesummary_05.pdf
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qui s’est déroulé à Johannesburg du 11 ou 13 

novembre 2019. 

6 Stimuler les mini-réseaux et les systèmes 

autonomes 

7 Investir dans le réseau de transport durable 

8 Investir dans la production pour stimuler les 

sources d'énergie renouvelables 

9 Faire progresser l'intégration régionale des 

secteurs nationaux de l'énergie 

10 Améliorer l'efficacité énergétique 

11 Renforcer le secteur de la cuisine propre 

rends offensifs de l’Union européenne avec ses 

partenaires commerciaux.  

La Commission a fait un état des lieux de la 

situation et des mesures commerciales prises 

par les pays tiers relatives au Covid-19. La poli-

tique commerciale doit contribuer aux straté-

gies de sortie de crise et la priorité est de main-

tenir les chaines d’approvisionnement globales 

en évitant la mise en place de mesures protec-

tionnistes supplémentaires. Pour cela, quatre 

chantiers sont importants : continuer les efforts 

de réforme de l’OMC afin d’assurer la stabilité 

et le « level playing field », encourager les initia-

tives plurilatérales en faveur du secteur de la 

santé, utiliser le réseau des accords commer-

ciaux existants tout en continuant à le dévelop-

per et faire que les chaines d’approvisionne-

ment soient plus résilientes grâce à une diversi-

fication. 4 types de barrières ont été identifiés 

comme problèmes à la libre circulation des 

biens : les perturbations logistiques, les pertur-

bations administratives, les mesures sanitaires 

et phytosanitaires (SPS) et autres barrières 

concernant le secteur agroalimentaire et les 

restrictions d’exportation de biens essentiels. 

De son côté, l’Union européenne a pris 3 types 

de mesures : une autorisation d’exportations 

pour les équipements de protection (PPE) jus-

qu’au 25 avril qui a été prolongée pour un 

nombre restreint de produits et un temps limité 

; une levée temporaire des taxes à l’importation 

et droits de douanes concernant les produits 

médicaux et les équipements de protections ; 

un renforcement du filtrage des investisse-

ments pour se protéger des velléités d’achats 

intempestifs de pays tiers. 

Le dernier point à l’agenda portait sur une dis-

Le Comité consultatif accès au marché  (MAAC) 

du 28 avril s’est tenu en ligne, il était présidé 

par Thomas LE VAILLANT.  

Le Comité a procédé à la révision de la liste des 

barrières-clés pour les Philippines qui com-

prend 5 barrières : restrictions d’investisse-

ment, marchés publics, restrictions aux ser-

vices de détail, accès au marché des produits 

animaux et fruits et végétaux, et interdiction 

d’importation de porc et de produits de porc.  

La Commission a ensuite fait un état des lieux 

des développements du commerce de mar-

chandises de l’Union européenne en 2019. Les 

exportations de l’Union européenne ont atteint 

2.132 Mrds€ en 2019 (+ 6%) et les importa-

tions 1.935 Mrds€ (+ 5%), avec une balance 

positive de 197 Mrds€. Le secteur des ma-

chines et équipements de transport représente 

près de 41 % des exportations (872,3 Mrds€) 

et près de 33 % des importations. Les trois 

premiers partenaires de l’Union européenne 

sont les Etats-Unis (616,4 Mrds€, excédent de 

152,5 Mrds€ pour l’Union européenne), la 

Chine (560,1 Mrds€, déficit de 163,6 Mrds€ 

pour l’Union européenne) et le Royaume-Uni 

(511,8 Mrds€, excédent de 124,4 Mrds€ pour 

l’Union européenne). La contribution de l’Alle-

magne est prédominante, 631,4 Mrds€ 

(29,6 %) des exportations et 407,2 Mrds€ 

(21 %) des importations. La France contribue à 

hauteur de 247,1 Mrds€ (11,6 %) des exporta-

tions et 207,9 Mrds€ (10,7 %) des importa-

tions. 

La Commission a ensuite indiqué qu’un docu-

ment général avait été réalisé et transmis sur la 

mise à jour des cas de règlements des diffé-

Comité Consultatif (MAAC) et Groupes de travail (avril—juillet) 

ACCES AU MARCHE 

  

1 Faciliter les investissements dans l'énergie 

durable par le biais de politiques et mesures 

réglementaires 

2 Promouvoir les meilleures pratiques en 

matière d'identification, de préparation, et 

approvisionnement 

3 Adapter les systèmes de financement et 

fiscaux pour répondre aux besoins 

4 Lancement d'un programme complet de 

renforcement des capacités 

5 Renforcer et étendre le segment de la distri-

bution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

La réunion du Comité 

Consultatif (MAAC) et 

la discussion sectorielle sur 

les équipements de 

transport du 17 mars ont 

été annulées pour cause de 

Covid19 ainsi que les 

réunions du Groupe de 

Travail (MAWG) sur le 

secteur automobile du 16 

mars et sur le secteur 

textile du 27 avril. 

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
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cussion sectorielle (automobile) sur les écono-

mies de droits de douane dans les accords 

commerciaux bilatéraux. Ce secteur est celui 

qui tire le plus de profit des préférences 

(80,5 %) mais il peut mieux faire et cette ses-

sion de discussion a permis d’identifier 

quelques pistes (notions de coût/bénéfice, ré-

gime alternatif dans le pays, marge trop faible 

entre le taux préférentiel et le taux normal, com-

mandes exceptionnelles, règles d’origine, 

manque d’informations sur les taux préféren-

tiels, pratiques en douanes,...). 

La réunion du Comité Consultatif d’Accès au 

Marché (MAAC) du 28 mai a été présidée par 

Thomas LE VAILLANT et a abordé 6 sujets : 

PHILIPPINES : dernière discussion sur la liste 

des barrières clés des Philippines. Cette liste 

comprend 6 barrières : Restrictions d’investis-

sement ; Marchés publics ; Restrictions services 

de détail ; Accès au marché des produits ani-

maux et fruits et végétaux ; Interdiction d’impor-

tation de porc, de produits de porc et de volaille 

et simplification des procédures douanières. 

TURQUIE : la Commission a brossé un bref aper-

çu des échanges avec l’Union européenne et a 

présenté la proposition de nouvelle liste des 

barrières clés qui comprend 9 barrières, trois 

ont été retirées de la précédente liste et deux 

ajoutées dont la législation sur les produits 

cosmétiques. Les Etats membres et l’industrie 

ont été nombreux à commenter, la première de 

leurs priorités reste les droits de douane addi-

tionnels et l’exigence du certificat d’origine. Une 

demande récurrente des Etats membres porte 

sur l’inclusion d’une nouvelle barrière clef con-

cernant les marchés publics qui est discrimina-

toire.  

Covid-19 : la Commission a fait un point de 

situation, avec notamment un éclairage du ser-

vice juridique sur les restrictions aux exporta-

tions, qui permet de conclure que malgré les 

restrictions mises en place dans beaucoup de 

pays, il n’y a pas eu d’abus graves constatés 

pour l’instant. La Commission n’a pas l’intention 

de déposer de cas mais insiste à présent sur la 

nécessité, en coordination avec les Etats 

membres de renforcer la vigilance sur les nou-

velles barrières alors que la situation se stabi-

lise dans certaines zones.   

CORÉE DU SUD : les exportateurs d’huile d’olive 

se plaignent de l’apposition d’une taxe sur le 

recyclage des bouteilles colorées nécessaires 

au conditionnement de l’huile d’olive dont ont 

pu être exemptés les exportateurs de vins et de 

whiskey. Cette taxe est à distinguer de l’exi-

gence d’étiquetage sur les bouteilles colorées « 

d’emballages  difficiles à recycler ».  

CANADA : suite aux conclusions des audits sur 

les coûts de services (COSD), la Commission 

confirme une baisse des frais sur les coûts dans 

les deux provinces de l’Ontario et du Québec, 

sans pouvoir divulguer de données plus pré-

cises au motif de la protection d’informations 

confidentielles. Elle continuera de demander 

une information sur le Québec et la date de 

mise en œuvre des nouveaux taux, et poursui-

vra un dialogue sur un certain nombre de ques-

tions concernant la méthodologie et la transpa-

rence de cet exercice d’audit. 

La réunion du Comité Consultatif d’Accès au 

Marché (MAAC) du 18 juin a été présidée par 

Thomas LE VAILLANT et a abordé 6 sujets : 

TURQUIE : La Commission a présenté la liste 

finale des barrières-clés pour la Turquie suite 

aux commentaires des Etats membres et Asso-

ciations professionnelles. Elle comprend 10 

barrières : Droits supplémentaires sur une 

gamme large et élargie de produits et pro-

blèmes d'application douanière ; Régime de 

surveillance de certains produits et exigences 

d'enregistrement pour les exportateurs de pro-

duits textiles ; Produits pharmaceutiques ; Loca-

lisation forcée ; Modifications de la législation 

sur les cosmétiques ; Insuffisante application 

des DPI ; Évaluation de la conformité ;  Obliga-

tion de fournir des rapports d'essai et inspec-

tions TAREKS ; Restrictions à l'exportation de 

débris de cuivre ; Régime d'importation concer-

nant la composante agricole du maïs doux ; 

Traitement discriminatoire pour les tracteurs  

entre les produits turcs et produits par l'UE. 

TURQUIE : Un point a été fait sur le système 

d’enregistrement des équipements médicaux. 

L’Europe comme la Turquie étant en phase 

d’harmonisation avec le nouveau système inter-

national (MDR – « Medical Devices Registra-

tion »), il y a quelques soucis d’enregistrement 

d’équipements marqués CE. Un deuxième sujet 

vient se greffer sur le premier : la Turquie en 

profite pour changer de base de données et des 

négociations sont en cours en ce qui concerne 

l’utilisation des données. 

RUSSIE : Après une brève présentation sur les 

relations commerciales entre l’Union euro-

péenne et la Russie, la Commission a présenté 

le projet de liste révisée des barrières-clés qui 

comprend 9 barrières : Restrictions à l'achat par 

les entreprises d'État de biens et services étran-

gers ; Exigences de traçabilité et d’étiquetage 

unique ; SPS ; Barrières produits santé (GMP, 

DPI) ; Certification ciment ; Restrictions transit ; 

Marchés publics ; Restrictions boissons alcooli-

sées ; Barrières affectant le secteur NTIC.  

COVID19 : La Commission a fait un point sur la 

mise en place des mesures restrictives des ex-

portations mais aussi et surtout des 11 nou-

velles mesures qui ne sont pas encore catalo-

guées comme barrières mais sont surveillées en 

 

Le rapport 2019 sur 

les barrières au 

commerce et aux 

investissements : 

https://

trade.ec.europa.eu/doclib/

docs/2020/june/

tradoc_158789.pdf 

 

Vers la fiche descriptive :  

https://

trade.ec.europa.eu/doclib/

docs/2020/june/

tradoc_158793.pdf 

 

Vers la liste des 

nouvelles barrières et 

des barrières levées 

en 2019 : 

https://

trade.ec.europa.eu/doclib/

docs/2020/june/

tradoc_158795.pdf 

 

Témoignage 

d’entreprises :  

https://

trade.ec.europa.eu/doclib/

docs/2020/june/

tradoc_158791.pdf  

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
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des mesures commerciales et de restrictions 

d’exportations relatives au Covid-19 prises par 

les pays tiers et en particulier sur deux mesures 

qui demandent une surveillance particulière. Il 

s’agit pour la Chine de la demande de déclara-

tion formelle des sociétés (avec inspection et 

certificat) sur les produits fabriqués dans des 

zones à Covid19 (produits animaux) ; et pour la 

Bosnie Herzégovine d’un avantage préférentiel 

de 30 % aux entreprises locales dans les mar-

chés publics. 

Ce point a également été l’occasion pour l’Asso-

ciation des Organisations de promotion com-

merciale européenne (ETPOA) de présenter 

l’association et son étude sur l’impact Covid-19 

sur les exportations et comment les organismes 

de promotion commerciale (TPO) ont ou vont 

adapter leur offre de services en conséquence : 

information et formation au niveau local 

(notamment en lien avec le réseau EEN sur les 

accords commerciaux), développement des 

outils digitaux et optimiser les déplacements 

des commissaires en organisant en même 

temps des missions commerciales.  

CHINE : La Commission  a fait un débriefing du 

Sommet UE-Chine puis a abordé les problèmes 

des produits à faible risque dans le cadre de la 

nouvelle mesure de gestion de la sécurité des 

produits alimentaires importés et exportés.  

INDONÉSIE : Si la problématique portant sur les 

importations de produits laitiers européens 

semble résolue, il n’en est pas de même sur les 

importations de vins et spiritueux. Une fois en-

core, les produits européens ont été barrés sur 

les listes des produits que les importateurs ont 

soumis aux autorités sauf les produits du 

Royaume Uni. Cela fait déjà plus de 12 mois 

que l’interdiction tacite est en vigueur.  

KENYA : une décision limitant les catégories de 

marchandises qui peuvent être entreposées 

dans un entrepôt sous douane risque de poser 

un problème majeur aux opérateurs et notam-

ment aux PME (dont le business model n’est 

viable que grâce à cette possibilité) à compter 

du mois d’août : accroissement des coûts, obli-

gation de licenciement de personnels, désorga-

nisation de la base de distribution vers d’autres 

pays africains, …  

BIÉLORUSSIE : les autorités douanières biélo-

russes ont introduit une obligation de payer 

pour la soumission de déclarations via le sys-

tème d'information national automatisé (portail 

unique E-services «OAIS») ce qui augmente le 

coût du transport des produits vers la Biélorus-

sie ou qui transitent par la Biélorussie. Ces frais 

n’ont aucun équivalent ni dans l’Union euro-

péenne, ni dans l’Union Economique Eura-

sienne. 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 
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priorité dans les pays suivants : Etats-Unis, Aus-

tralie, Côte d’Ivoire (2), Egypte (4), Tunisie, 

Afrique du Sud et Sri Lanka. 

JAPON : La nouvelle réglementation sur les pro-

duits biologiques couvre des produits qui ne 

l’étaient pas auparavant (bétail notamment). 

L’accord de reconnaissance allant jusqu’en 

2025, il faudrait seulement faire un amende-

ment mais la Commission souhaite passer par 

le biais d'accords internationaux qui nécessite-

ront un mandat de négociation. En attendant, il 

est possible de continuer à exporter en se con-

formant aux normes japonaises et de faire certi-

fier les produits par un organisme reconnu.  

TIBR : La commission a présenté le rapport final 

sur les barrières au commerce et à l’investisse-

ment couvrant l’année 2019, publié le 18 juin 

2020. Il démontre une progression du protec-

tionnisme au niveau mondial mais aussi son 

ancrage dans les relations commerciales. Le 

document rapporte 43 nouvelles barrières dans 

22 pays et 40 barrières résolues également 

dans 22 pays. Le stock de barrières actives 

s’établit à 438 pour l’année 2019.  

La réunion du Comité consultatif (MAAC) du 9 

juillet 2020 a été présidée pour la dernière fois 

par Francisco PEREZ-CANADO.  

A compter du 16 juillet, il est remplacé par 

Joanna KRZEMINSKA-VAMVAKA qui sera en 

charge de l’application des accords commer-

ciaux, de l’accès au marché et des PME dans le 

cadre de la réorganisation de la DG Trade (le 

nouvel organigramme a été publié le 14 juillet. 

Le « Chief Trade Enforcer Officer » (CTEO), le 

Français Denis REDONNET, a été nommé le 24 

juillet.  

Revue de la politique commerciale euro-

péenne : il est essentiel que les entreprises et 

acteurs concernés participent à cette consulta-

tion ouverte jusqu’au 15 septembre (comment 

aider les entreprises à solidifier et diversifier 

leur chaine d’approvisionnement, comment 

maximiser le potentiel du large réseau d’ac-

cords commerciaux de l’Union européenne 

(spécialement pour les PME), comment assurer 

des règles du jeu équitables pour les entre-

prises européennes sur la scène de la compéti-

tion globale). La communication de la Commis-

sion qui résultera de cette consultation est at-

tendue pour fin 2020. 

RUSSIE : la liste finale des barrières-clés com-

prend 7 barrières : Restrictions à l'achat par les 

entreprises d'État de biens et services étran-

gers ; Exigences de traçabilité et d’étiquetage 

unique ; SPS ; barrières produits santé (GMP, 

DPI) ; Certification ciment ; Restrictions transit ; 

Marchés publics ; Restrictions boissons alcooli-

sées ; barrières affectant le secteur NTIC.  

Covid19 : La Commission a fait un état des lieux 

 

Vers la revue de la 

politique 

commerciale (TPR) 

https://ec.europa.eu/

trade/trade-policy-and-

you/ 

 

Vers la fiche 

descriptive : 

https://

trade.ec.europa.eu/doclib/

docs/2020/june/

tradoc_158780.pdf  

mailto:laurence.bunel@dgtresor.gouv.fr
https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/
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Le 1er février 2020 marque le premier anniver-

saire de l'entrée en vigueur de l'accord de parte-

nariat économique UE-Japon (APE). Les trois 

dernières années avant la signature de l’accord, 

la croissance des exportations s'était établie en 

moyenne à 4,7 % (données Eurostat). Au cours 

des dix mois ayant suivi la mise en œuvre de 

l'accord, les exportations de l'UE ont augmenté 

de 6,6 %. Au cours de la même période, les 

exportations japonaises à destination de l'Eu-

rope ont progressé de 6,3 %. L'accord commer-

cial profite donc aussi bien à l’Europe qu’au 

Japon. Certains secteurs ont même connu une 

croissance encore plus forte en comparaison 

avec la période février-novembre 2018 : 

  les exportations de viande ont augmenté glo-

balement de 12 % (12,6 % pour les exporta-

tions de viande porcine et 221% pour les ex-

portations de viande bovine congelées) ; 

  les exportations de produits laitiers ont pro-

gressé de 10,4 % (47,8 % pour les exporta-

tions de beurre, 120,7% pour le lait et la 

crème fraîche, 7% pour le fromage) ; 

  les exportations de boissons ont enregistré 

une hausse de 20 % (17,3 % pour le vin, 31,5 

% pour le cidre) ; 

  les exportations de vêtements et d'articles en 

cuir ont augmenté respectivement de 9 % et 

de 14 %. Les vêtements et accessoires pour 

bébés ont quant à eux augmenté de 108,3 % ;  

On peut également mentionner les exportations 

de machines électriques (16,4%), les télé-

phones et équipements de télécommunications 

(69%), les dispositifs de stockage et les circuits 

électroniques (9,4%).  

L'APE UE-Japon protège 211 Indications Géogra-

phiques (denrées alimentaires et boissons). Il 

offre un meilleur accès aux marchés publics 

japonais, de meilleures conditions pour les four-

nisseurs de services, une meilleure mobilité des 

salariés et un cadre de reconnaissance mu-

tuelle des qualifications professionnelles. Il fixe 

des normes ambitieuses en matière de dévelop-

pement durable  de l'accord de Paris sur le cli-

mat. 

Les groupes de travail (vins et automobiles), 

dialogue (industrie ferroviaire) et comités de 

coordination (règles d’origine et douanes ; coo-

pération agricole ; sanitaire et phytosanitaire ; 

commerce de service, libéralisation des investis-

sements et e-commerce ; commerce de biens ; 

obstacles techniques au commerce ; marchés 

publics ; droits de propriété intellectuelle ; com-

merce et développement durable ; coopération 

réglementaire) ont eu lieu comme prévu avec 

l’envie de faire avancer les dossiers et résoudre 

les éventuels problèmes restants. 

 

  Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

L’accord UE-Japon vient de fêter sa première année ! 

Accords UE-Vietnam 

L’accord de libre-échange UE-Vietnam a été 

approuvé le 12 février 2020 en plénière du 

Parlement européen (401 voix pour, 192 voix 

contre et 40 abstentions), il en est de même 

pour l’accord de protection des investissements 

(407 voix pour, 188 voix contre et 53 absten-

tions). Il est entré en vigueur le 1er juillet. 

L’accord commercial UE-Vietnam est considéré 

comme le plus moderne et le plus ambitieux 

jamais conclu entre l’UE et un pays en dévelop-

pement. Des mesures d’accompagnement ont 

été prévues dont certaines déjà en cours pour 

faire de cet accord un exemple.  

L’accord supprime la quasi totalité des tarifs 

douaniers (99%) entre les deux parties d’ici 10 

ans (65% des droits abolis dès l'entrée en vi-

gueur de l'accord) ce qui facilitera les princi-

pales exportations européennes notamment les 

machines, les voitures et les produits chi-

miques. Il permet également un meilleur accès 

aux services (banque, transport maritime et 

postal par exemple), aux marchés publics (y 

compris au niveau de certaines municipalités 

comme Hanoi). Il protège 169 indications géo-

graphiques et permettra le démantèlement de 

barrières non tarifaires dans le secteur automo-

bile. L’accord comprend des engagements juri-

diquement contraignants en matière de protec-

tion de l’environnement (application de l’Accord 

de Paris),  de soutien au progrès social (droits 

des travailleurs, ratification de la convention 

internationale sur l’abolition du travail forcé en 

2020 et sur la liberté d’association en 2023).  

L’accord de protection des investissements qui 

comprend le système d’arbitrage des investisse-

ments (ICS) devra quant à lui être ratifié par les 

parlements nationaux des états membres de 

l’UE. 

Le Vietnam est le deuxième pays de l’ASEAN 

avec lequel l’UE signe un accord de libre-

échange après Singapour. En 2018, les 

échanges UE-Vietnam s’élevaient à 47,6 Mrds€ 

pour les biens et à 3,6 Mrds€ pour les services. 

Les exportations de l’UE augmentent de 5 à 7 % 

par an, mais le déficit commercial de l’UE se 

montait à 27 Mrds€. L’UE importe principale-

ment des équipements de télécommunication, 

du textile et des produits alimentaires. Elle ex-

 

Pour en savoir plus :  

Accord de 

partenariat 

économique  

UE-Japon 

 

Communiqué de presse : 

Entrée en vigueur de 

l'accord commercial 

UE-Japon 

 

Mémo 

Principaux éléments de 

l'accord de partenariat 

économique 

UE-Japon 

 

Fiches d'information  

sur l'accord 

 

Pour plus d’informations 

sur l’accord, cliquez ici.  

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:laurence.bunel@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/index_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_785
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_18_6784
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1696&serie=1307&langId=fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/03/30/eu-vietnam-council-gives-final-green-light-to-free-trade-agreement/
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porte principalement des machines et matériels 

de transport, des produits chimiques et agri-

coles. 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

Le 21 avril 2020, un point final a été mis aux 

pourparlers commerciaux de modernisation de 

l’accord de libre-échange en vigueur depuis 

2000. Depuis 2 ans, ils achoppaient sur un 

dernier point : l’ouverture réciproque des mar-

chés publics et un niveau « élevé » de transpa-

rence attendu dans les procédures d’appels 

d’offres. Ce dernier point litigieux a été résolu à 

l’issue d'un entretien téléphonique entre Phil 

HOGAN, le commissaire en charge du Com-

merce, et Graciela MÁRQUEZ COLÍN, la ministre 

mexicaine de l’Économie. Les entreprises euro-

péennes pourront ainsi accéder aux marchés 

publics de 14 États mexicains qui représentent 

64 % du PIB du Mexique  

Cet accord de libre-échange (ALE) de « nouvelle 

génération » inclut un certain nombre de nou-

veaux domaines tels que l'énergie et les ma-

tières premières, le développement durable, les 

petites et moyennes entreprises, les bonnes 

pratiques réglementaires, la transparence et la 

lutte contre la corruption  

A terme, pratiquement tous les échanges de 

marchandises entre l'Union européenne et le 

Mexique seront exemptés de droits de douane. 

La simplification des procédures douanières 

profitera également à l'industrie européenne, 

notamment dans des secteurs tels que les pro-

duits pharmaceutiques, les machines et les 

équipements de transport.  

L’accord  prévoit également la protection des 

droits de propriété intellectuelle (DPI) et notam-

ment des indications géographiques (IG) pour 

340 produits européens disposant du label 

ainsi que la libéralisation de certains services 

comme les services financiers, les transports, le 

commerce électronique et les télécommunica-

tions.  

L’accord politique conclu au niveau de la Com-

mission doit maintenant suivre les procédures 

en vigueur au Mexique et au sein de l’Union 

européenne avant sa mise en œuvre.  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

Vers le Mémo  

 

Vers la page 

d’information en ligne  

 

Vers la fiche descriptive 

 

Témoignage des 

exportateurs 

 

Vers l’accord commercial 

détaillé 

 

Tout savoir sur les 

relations UE-Mexique 

 

Vers l’accord de principe 

Modernisation de l’ALE entre le Mexique et l’UE 

Dans une étude publiée le 29 février 2020, le 

cercle de réflexion du CEPS (Centre for Euro-

pean Policy Studies) a proposé 100 idées dans 

le but d’améliorer les accords d’association et 

les zones de libre-échange complet et approfon-

di avec la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine.  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

100 idées pour améliorer les accords d'association et de libre-

échange avec 3 pays du Partenariat Oriental  

 

Voir l’étude  

APPUI AUX PME 

Rapport sur l'Instrument PME  

Avec une dotation totale de 3 milliards d'euros 

pour la période 2014-2020, l'instrument ap-

porte des subventions à des entreprises à fort 

potentiel (PME et start-up de l’UE et de 16 pays 

associés), afin de les aider soit à réaliser des 

études de faisabilité (phase 1, avec une sub-

vention de 50 000 euros), soit à mener des 

activités de recherche-développement ainsi que 

de test de marché (phase 2, avec des montants 

allant jusqu'à 2,5 millions d'euros). Il offre éga-

lement une assistance sous la forme d'un ac-

compagnement, d'un tutorat ou d'autres ser-

vices d'accélération de l'activité (phase 3).  

Plus de 5 000 projets ont bénéficié de ce dispo-

sitif depuis son lancement. Outre un soutien 

financier, il permet aux bénéficiaires de gagner 

en visibilité grâce à la marque UE et d’attirer 

ainsi des investissements supplémentaires.  

La Cour des Comptes européenne juge le rap-

port plutôt efficace et bien ciblé mais signale un 

manque de communication de la Commission, 

un certain manque d’efficacité des procédures 

d’évaluation des projets et une participation 

des PME très inégale d'un pays à l'autre. Elle 

recommande une couverture géographique plus 

étendue, une optimisation des services d'accé-

lération de l'activité et la mise en place de sy-

nergies avec d'autres instruments financiers 

pour répondre aux besoins financiers réels des 

PME.  

L’objectif de ce rapport est également de formu-

 

Consulter le rapport : 

https://

www.eca.europa.eu/Lists/

ECADocuments/

SR20_02/

SR_Innovation_SMEs_

FR.pdf 

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:laurence.bunel@dgtresor.gouv.fr
mailto:laurence.bunel@dgtresor.gouv.fr
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1831
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1832
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156762.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156762.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/agreement-explained/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/agreement-explained/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156791.htm
mailto:laurence.bunel@dgtresor.gouv.fr
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2020/02/Upgrading-the-Association-Agreements-and-DCFTAs.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_02/SR_Innovation_SMEs_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_02/SR_Innovation_SMEs_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_02/SR_Innovation_SMEs_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_02/SR_Innovation_SMEs_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_02/SR_Innovation_SMEs_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_02/SR_Innovation_SMEs_FR.pdf
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La stratégie pour les PME  

La Commission européenne devrait présenter 

sa nouvelle stratégie pour les PME le 10 mars 

prochain. Afin d’alimenter cette réflexion, Busi-

nessEurope lui a adressé en janvier un papier 

de position en 50 actions s’intitulant : « The new 

EU SME strategy: 50 actions to make it work ».  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

 

Pour télécharger le 

document cliquer ici   

Nouvelle base de données « eAmbrosia »   

Créée par la Commission européenne, la nou-

velle base de données en ligne « eAmbrosia » 

regroupe les informations stockées auparavant 

dans trois bases différentes : e-Spirit-Drinks 

(spiritueux), e-Bacchus (vins) et DOOR (produits 

alimentaires). Elle centralise toutes les appella-

tions protégées par des indications géogra-

phiques (AOP, IGP) et par le label des spéciali-

tés traditionnelles garanties (STG) ce qui repré-

sente près de 3 700 noms de produits qui doi-

vent leurs caractéristiques ou leur réputation à 

leur région de production (environnement natu-

rel) et aux compétences des producteurs locaux. 

Elle facilitera les recherches ainsi que la trans-

parence sur les termes enregistrés et les de-

mandes en cours.  

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

Vers eAmbrosia  

Séminaire sectoriel des Représentations permanentes 

Le 9 juillet, le Pôle Entreprises & Coopération, 

en collaboration avec les Représentations per-

manentes et les organismes de soutien aux 

entreprises exportatrices de 23 Etats membres, 

a organisé un webinaire sur la réponse à la 

Covid dans les instruments de financement 

extérieur de l’Union européenne. 

210 participants étaient en ligne. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

Voir les présentations et 

l’enregistrement de cette 

visioconférence 

ler des recommandations pour le bon fonction-

nement, à partir de 2021, du Conseil européen 

de l'innovation, qui prendra le relai du dispositif 

dans le cadre du programme Horizon Europe. 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

La Commission adopte un livre blanc sur les subventions 

étrangères au sein du marché unique 

La Commission européenne a adopté un livre 

blanc sur les effets de distorsion causés par les 

subventions étrangères au sein du marché 

unique. Elle souhaite maintenant recueillir des 

avis et des contributions de toutes les parties 

prenantes sur les options présentées dans le 

livre blanc. La consultation publique, qui sera 

ouverte jusqu'au 23 septembre 2020 et à la-

quelle les acteurs intéressés sont invités à ré-

pondre, l'aidera à préparer des propositions 

législatives appropriées dans ce domaine. 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

Vers le Discours du 

Commissaire Thierry 

Breton  

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:laurence.bunel@dgtresor.gouv.fr
https://www.businesseurope.eu/publications/new-eu-sme-strategy-50-actions-make-it-work
mailto:laurence.bunel@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
https://www.sectorseminars.eu/webinardocument.php
mailto:laurence.bunel@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies_white_paper_fr.pdf
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies_white_paper_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12452-White-Paper-on-Foreign-Subsidies
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_20_1119
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MESSAGE ADRESSE AUX ABONNES  

A L’ESPACE-PROJETS 
 

L’application « Espace-Projets » a été migrée sur 

une nouvelle plateforme depuis peu.  Nous avons le 

plaisir de vous communiquer la nouvelle adresse : 

https://outil.dgtresor.gouv.fr/app/PEC 

 

Pour s’authentifier, un nouveau service d’authentifi-

cation vous permettra désormais d’utiliser directe-

ment votre email lié à la création de votre compte. 

Si votre compte est resté inactif durant une période 

de trois mois, votre accès vous sera réattribué dès 

réactivation de votre compte.  Dans ce cas, il con-

viendra de suivre la procédure via  

« SelfPasswordReset ». 

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
https://outil.dgtresor.gouv.fr/app/PEC
https://www.tresor.economie.gouv.fr/SelfPasswordReset


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

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  : 

 IEV : 16/09/2020 

 IP : nd 

 AIP/LAIF-AIF-IFCA/Thématiques : 

04/09/2020 

 IPA : 15/09/2020 

 FED : 16/09/2020 

 CIBO : nd 

 

 NIP : nd 

 ICD Géo.: 07/10/2020 

 ICD Sécurité alimentaire : 

21/10/2020 

 ICD Afrique : 14/10/2020 

 

 

 Groupe de travail  Vins et spiri-

tueux : 21/09/2020 

 MAAC : 22/09/2020 

https://ue.delegfrance.org/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:benedicte.vlaemynck@dgtresor.gouv.fr

