
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Après quatre jours de longues négociations, les 27 chefs 

d’Etat et de gouvernement de l'UE ont trouvé le 21 juillet 

un double accord concernant le plan de relance 

économique pour faire face aux conséquences du Covid 

(instrument « Next Generation ») et le Cadre financier 

pluriannuel (le budget de l’UE) pour la période 2021-2027. 
 

Financés respectivement à hauteur de 750 et 1 074,3 

milliards d’€, l’instrument « Next Generation » et le budget 

contiennent un volet conséquent consacré à la politique 

extérieure. Ainsi la rubrique 6 du budget intitulée 

« Voisinage et monde » disposera de 98 419 M€ destinés 

entres autres au financement de : 
 

- L’action extérieure (70 800 M€). 

- L’aide de préadhésion (12 565 M€). 

- La facilité européenne pour la paix (5 000 M€). 
 

Désormais l’accord doit être validé par le Conseil de l'UE et 

par le Parlement européen, ce dernier ayant défendu des 

investissements plus ambitieux. Téléchargez l’accord ici. 
 

Nouvelles des partenaires 

nationaux et internationaux  

Les réseaux régionaux multi-acteurs français ont publié les 

résultats d’une enquête menée afin de mesurer l'impact de 

la crise sanitaire sur les acteurs de la coopération 

décentralisée. Les résultats montrent les difficultés pour 

poursuivre l’exécution des projets, la plupart desquels ont 

dû être suspendus ou reportés, et le besoin d’innovation 

pour adapter les futurs projets. Accédez aux résultats ici. 
 

Brèves 
Le Club AMPIE a participé à la dernière édition du « Sector 

Seminar » organisée par les Représentations permanentes 

de la France, de l’Allemagne et de l’Espagne. Consacré aux 

financements du programme d’action extérieure de l’UE 

(DG NEAR, DG DEVCO et BEI) dans le cadre de la crise du 

Covid, le séminaire a permis aussi de présenter le volet 

extérieur du nouveau Cadre financier pluriannuel. 

Contactez-nous pour recevoir les supports. 

Expert en renforcement des capacités 

d’organisations de la société civile 

Pays : Burundi. 

Financeur : Expertise France. 

Objectif : renforcer les capacités des 

organisations de la société civile burundaise afin 

d’améliorer leurs capacités à jouer leur rôle de 

plaidoyer auprès des autorités locales. 

Tâches : réaliser un état des lieux de 

l’organisation de la société civile ; élaborer un 

cadre de concertation qui permette à la société 

civile burundaise de renforcer son rôle de 

plaidoyer auprès des autorités mais aussi son 

rôle dans la lutte contre les trois pandémies (VIH, 

tuberculose et paludisme). 

Stade : Expertise France est à la recherche d’un 

expert international. 

Date limite : 17 août 2020. 

 Consultez la recherche d’experts 

 

N° 48 - JUILLET 2020 
 

Experts dans le domaine de l’éducation 
(contrat cadre à 8 lots) 

 Pays : 47 Etats membres du Conseil de l’Europe. 

Financeur : Conseil de l’Europe (CoE). 

Objectif : mettre en œuvre le programme 

intergouvernemental « Éducation pour la 

démocratie » du CoE, pouvant couvrir jusqu’à 

200 activités d’ici au 31/12/21. 

Tâches : explicitées en fonction des lots : 

Politiques et législation ; Programmes d’études 

et évaluation ; Renforcement des capacités ; 

Éducation et formation en ligne ; Ressources 

d’apprentissage et d’enseignement ; Évaluation 

de l’impact ; Communication ; Technologies de 

l’éducation. 

Stade : le CoE est à la recherche de 140 

prestataires. 

Date limite : 23 août 2020. 

 Consultez la recherche de prestataires 

 

Agenda 

 
24 septembre, en ligne 

« Enjeux sanitaires, sécuritaires et juridiques : comment 
garantir des médicaments de qualité en Afrique ? » 

organisé par Expertise France 
 

17 et 18 novembre 2020, Bercy 
« Ambition Africa 2020 »  

organisé par Business France 
 

https://www.consilium.europa.eu/media/45125/210720-euco-final-conclusions-fr.pdf
https://mcusercontent.com/709982c0766e0f26ad9dd171b/files/76f40dcc-5b7b-42f8-82f3-e67cb5d45ba2/RRMA_crise_sanitaire_territoire_VF.pdf
mailto:contact@ampie.eu
https://expertise-france.gestmax.fr/5754/1/expert-international-renforcement-des-capacites-h-f/fr_FR?backlink=search
https://expertise-france.gestmax.fr/5754/1/expert-international-renforcement-des-capacites-h-f/fr_FR?backlink=search
https://community.vortal.biz/PRODPublic/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=PT1.NTC.1184840&FromNextVision=true?SkinName=conseileurope&currentLanguage=fr-FR
https://community.vortal.biz/PRODPublic/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=PT1.NTC.1184840&FromNextVision=true?SkinName=conseileurope&currentLanguage=fr-FR
https://www.eventbrite.fr/e/billets-enjeux-sanitaires-securitaires-et-juridiques-comment-garantir-des-medicaments-de-qualite-en-afrique-94139101587
https://www.eventbrite.fr/e/billets-enjeux-sanitaires-securitaires-et-juridiques-comment-garantir-des-medicaments-de-qualite-en-afrique-94139101587
https://events-export.businessfrance.fr/ambition-africa/
https://events-export.businessfrance.fr/ambition-africa/


 
 

 

Martí BERENGUER : m.berenguer@alsace.com 
Tél : 03 89 29 81 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clément BEAUNE 

Profil 
Ancien élève de l’IEP de Paris, du Collège d’Europe et de 

l’ENA, le nouveau Secrétaire d’Etat aux Affaires 

européennes a démarré sa carrière en 2009 à Bercy, où il 

a intégré le bureau des lois de finances puis celui de la 

recherche et l’enseignement supérieur. En 2012, il est 

nommé conseiller pour le budget au cabinet du Premier 

ministre Jean-Marc AYRAULT. Il devient par la suite 

conseiller pour les affaires européennes d’Emmanuel 

MACRON, Ministre de l’économie. Après un court 

passage au secteur privé en tant qu’adjoint au Directeur 

général d’Aéroports de Paris, Clément BEAUNE s’est 

impliqué dans la campagne présidentielle d’Emmanuel 

MACRON avant de devenir le conseiller Europe et 

« sherpa » du Président. Pressenti à chaque 

remaniement pour occuper un poste ministériel, 

Clément BEAUNE a été nommé Secrétaire d’Etat aux 

Affaires européennes en remplacement d’Amélie de 

MONTCHALIN le 26 juillet. 
 

Champs d’intervention 
Aux côtés d’Emmanuel MACRON depuis sa nomination à 

Bercy en 2014, Clément BEAUNE est devenu un des 

piliers de la cellule diplomatique présidentielle. Il a 

notamment travaillé pour l’accord des 27 concernant le 

plan de relance et le budget pour la période 2021-2027 

(voir édito), en défendant avec succès les postulats de 

l’alliance franco-allemande présentés le 18 mai et repris 

en grande partie par la Commission. En effet, 

l’endettement commun proposé par la France et 

Allemagne a été le mode de financement qui a été 

finalement retenu par les 27 chefs d’Etat et de 

gouvernement après des longues négociations. 
 

Contact  
Twitter : @CBeaune 
Cabinet : www.gouvernement.fr/ministre/clement-
beaune 

Lettre Club AMPIE Expertise N°48 

(Juillet 2020) 
 

Experts en développement territorial 

et décentralisation 

Pays : Maroc. 

Financeur : Commission européenne. 

Objectif : fournir une assistance technique aux 

autorités nationales visant à améliorer les 

conditions de vie et à réduire les disparités 

territoriales en zones rurales et de montagne 

dans les régions de l’Oriental et de Béni Mellal-

Khénifra, dans le cadre du programme d'appui 

au développement territorial (volet 

régionalisation avancée). 

Tâches : réalisation d'études, d’enquêtes et de 

formations pour les services de la Direction 

Général des Collectivités Locales au niveau 

central et les Conseils régionaux au niveau 

territorial. 

Stade : le cabinet français CA17 INTERNATIONAL 

a été shortlisté par la Commission et est à la 

recherche d’experts. 

Date limite de réponse : N.I. 

 Consultez la recherche d’experts 

 

Expert en développement touristique 

Pays : Tunisie. 

Financeur : Commission européenne. 

Objectif : contribuer à l'adaptation de 

l'environnement administratif et réglementaire 

dans le cadre du programme « Tounes 

Wijhetouna » d'appui à la diversification du 

tourisme, au développement de l'artisanat et à la 

valorisation du patrimoine. 

Tâches : fournir tout service et expertise jugés 

pertinents par la Délégation de l'UE en lien avec 

le développement du tourisme durable et les 

composantes du programme d'appui à la 

diversification du tourisme en Tunisie. 

Stade : le cabinet français SOFRECO a été 

shortlisté par la Commission et est à la recherche 

d’experts.  

Date limite de réponse : 30 août 2020. 

 Consultez la recherche d’experts 

 

Secrétaire d’Etat 

aux Affaires européennes 

mailto:m.berenguer@alsace.com
mailto:m.berenguer@alsace.com
https://twitter.com/CBeaune?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.ca17int.eu/nous-recrutons/
https://www.ca17int.eu/nous-recrutons/
http://www.sofreco.com/FR/formOffreEmploi.awp?P1=FR_05811&P2=chef-d-equipe-du-programme-d-appui-a-la-diversification-du-tourisme-en-tunisie--tunisie-(tunis-tunisie)
http://www.sofreco.com/FR/formOffreEmploi.awp?P1=FR_05811&P2=chef-d-equipe-du-programme-d-appui-a-la-diversification-du-tourisme-en-tunisie--tunisie-(tunis-tunisie)
mailto:m.berenguer@alsace.com

