
EUROPE ET AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES 
METTRE EN ŒUVRE ACTIVEMENT LA NOUVELLE POLITIQUE D’AIDE PUBLIQUE AU 
DÉVELOPPEMENT (APD)

 ▷ Veiller au respect des orientations géographiques, sectorielles et d’équilibre bilatéral/multilatéral arrêtées 
au comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) de février 2018

 ▷ Participer activement à la mise en place de la nouvelle gouvernance de l’APD, en particulier en réunissant 
le conseil d’orientation stratégique sur une base au minimum annuelle

 ▷ Préparer un projet de loi de programmation de l’APD à adopter courant 2019

POURSUIVRE L’INVESTISSEMENT DANS LA DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE

 ▷ Mener à bien la réforme du dispositif de soutien aux entreprises exportatrices (mise en place des guichets 
uniques en régions, dévolutions aux chambres de commerce à l’étranger, réforme des financements 
exports)

 ▷ Participer activement, en collaboration avec le ministère de l’économie et des finances, au dispositif de 
suivi « grands contrats » civils (une vingtaine au maximum)

 ▷ Animer les travaux du Comité interministériel du tourisme en vue de parvenir à des décisions concrètes 
lors des réunions semestrielles présidées par le Premier ministre, et ensuite assurer un suivi étroit de leur 
mise en œuvre

SUR LES URGENCES HORS CRISES DE SÉCURITÉ, NOTAMMENT LES MIGRATIONS, CONTRIBUER À 
LA MISE EN ŒUVRE D’UNE RÉPONSE EUROPÉENNE EFFICACE

 ▷ Promouvoir une approche rigoureuse et juste face au défi migratoire, en mettant en œuvre les décisions 
des Conseils européens

 ▷ Favoriser l’autonomie européenne, en particulier dans les domaines économique et stratégique, 
notamment en impulsant de nouveaux partenariats industriels

 ▷ Poursuivre la mise en œuvre de l’accord de Paris, en mobilisant les signataires et en contribuant à la 
réussite des trois grandes initiatives (énergies renouvelables en Afrique, Alliance solaire, CREW)

PILOTER LA RÉFORME DES RÉSEAUX DE L’ÉTAT À L’ÉTRANGER

 ▷ Présenter d’ici la fin de l’année 2018 le projet de contrat de transformation des réseaux à l’étranger

 ▷ Veiller à sa bonne exécution annuelle pour atteindre les objectifs fixés, notamment la cible de -10 % de 
masse salariale sur le périmètre État et opérateurs sous plafond

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

 ▷ Expérimenter la dématérialisation de l’état-civil des Français nés à l’étranger (établissement/exploitation 
des actes d’état civil)

 ▷ Mettre en œuvre le portail France-Visas

ANIMER LES CONSULTATION CITOYENNES SUR L’EUROPE

RÉUSSIR LES NÉGOCIATIONS EUROPÉENNES

 ▷ BREXIT

 ▷ Adopter le cadre financier pluriannuel post 2020

 ▷ Veiller à la mise en œuvre du discours de la Sorbonne 


