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Actualités  
 
Nouvelles règles en matière de défense commerciale en vigueur depuis ce 8 juin. Toute nouvelle enquête après 
cette date sera soumise aux règles modernisées antidumping et antisubventions. Les nouvelles règles raccourciront 
de 9 mois à 7 mois la période d'enquête précédant l'instauration de mesures provisoires et renforceront la 
transparence du système. Les entreprises bénéficieront d'un système d'alerte rapide les informant de l'imposition de 
droits provisoires, ce qui leur permettra de s'adapter à la nouvelle situation. La Commission soutiendra les petites et 
moyennes entreprises (PME) grâce à un service d'assistance spécifique, qui leur facilitera la tâche pour participer à 
des procédures de défense commerciale. En outre, la «règle du droit moindre» ayant été modifiée, l'UE pourra dans 
certains cas imposer des droits plus élevés. Cela vaudra pour toutes les affaires antisubventions, ainsi que pour 
toutes les affaires antidumping portant sur des importations produites à partir de matières premières et d'énergie 
fournies à un prix artificiellement bas. Dans le cadre de ses enquêtes, la Commission prendra également en 
considération, pour calculer le niveau des droits qu'elle peut imposer en raison du préjudice économique causé aux 
entreprises, les coûts supportés par celles-ci en vue de se conformer aux normes sociales et environnementales de 
l'Union. De surcroît, elle n'acceptera normalement pas d'engagements en matière de prix de la part de pays où le 
respect des principales normes de l'Organisation internationale du travail et des accords environnementaux laisse à 
désirer. Pour la première fois, les syndicats pourront également être associés aux enquêtes de défense commerciale. 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156892.pdf 
 
Faciliter le financement des petites entreprises sur les marchés des capitaux.  Malgré les avantages de la cotation, 
les marchés boursiers de l'UE destinés aux PME ont parfois du mal à attirer de nouveaux émetteurs. C'est la raison 
pour laquelle la Commission souhaite adapter les règles existantes de l'UE en matière d'accès aux marchés boursiers. 
L'objectif est de réduire les formalités administratives des PME qui souhaitent accéder à la cote et émettre des titres 
sur les «marchés de croissance des PME», une nouvelle catégorie de plate-forme de négociation spécialisée dans les 
petits émetteurs, et d'accroître la liquidité des actions de PME cotées en bourse. Ces nouvelles règles instaureront 
des modalités plus proportionnées de soutien à la cotation des PME, tout en préservant la protection des 
investisseurs et l'intégrité des marchés. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3728_en.htm 
 
The cluster landscape in China.  The aim of this preparatory briefing is to provide information on the cluster 
landscape in China to help European cluster organisations and their SME members to familiarise with the country 
and explore its potential for collaboration and market opportunities. It provides an overview of the country’s 
economy and sectoral trends/strengths where clusters contribute. In addition, it outlines the existing cluster 
community, the cluster policies, local support to clusters and the cluster programmes. A complementary report, 
a discussion paper, is available that provides an overview on the existing EU-China cluster cooperation, present 
related good practices/success stories and opportunities for future exchange. 
https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/d3.2_preparatory_briefing_china.pdf 
 
Nouvelle coopération entre les États membres sur le plan douanier et fiscal - Proposition budget 2021-2027. La 
Commission propose de poursuivre l'engagement financier à concurrence d'un montant de 950 millions d'euros en 
faveur du programme Douane de l'Union et de 270 millions d'euros pour le programme Fiscalis. Le nouveau 
programme Douane contribuera à :   l’ amélioration de l'échange d'informations et de données entre les 
administrations douanières nationales afin de mieux détecter les flux de marchandises dangereuses ou contrefaites ; 
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la facilitation de la croissance des échanges commerciaux ;  le soutien des autorités douanières dans la protection 
des intérêts financiers et économiques de l'Union et dans la perception correcte des droits de douane, de la TVA à 
l'importation et des droits d'accise ; la conception de stratégies de gestion des risques plus efficaces afin de protéger 
les intérêts financiers de l'Union et afin de permettre à l'Union d'apporter de meilleures réponses aux menaces 
contre la sécurité et à la criminalité transnationale. Le nouveau programme Fiscalis favorisera la coopération entre 
administrations fiscales des États membres et contribuera davantage à la lutte contre la fraude, l'évasion et 
l'optimisation fiscales  par :  la mise en place de systèmes informatiques plus performants et mieux connectés, le 
partage de bonnes pratiques et formation en vue d'accroître l'efficacité ; la mise en place d'actions communes en 
matière de gestion des risques et d'audits ; l’encouragement en faveur de la compétitivité de l'Union, de l'innovation 
et facilitation de la mise en œuvre de nouveaux modèles économiques. http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-18-4067_en.htm 
 
Nouveau programme marché unique :  4 milliards d'euros - Proposition budget 2021-2027.  Le nouveau programme 
renforcera la gouvernance du marché intérieur de l'Union. Il soutiendra la compétitivité des entreprises et permettra 
de faire progresser la santé humaine, animale et végétale et le bien-être des animaux, ainsi que de mettre en place 
le cadre de financement des statistiques européennes. En outre, une dotation de 2 milliards d'euros au titre 
du Fonds InvestEU, de son volet «PME», apportera une contribution significative à la réalisation des objectifs du 
programme. A noter le renforcement de  la compétitivité des entreprises, en particulier des PME: forte du succès de 
l'actuel programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME), la 
Commission propose de renforcer le soutien accordé aux petites entreprises pour favoriser leur développement et 
leur expansion au-delà des frontières. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_fr.htm 
 
Premier programme numérique : 9,2 milliards d'euros - Proposition budget 2021-2027. La proposition de la 
Commission met l'accent sur cinq domaines: Supercalculateurs: Un montant de 2,7 milliards d'euros financera les 
projets visant à mettre sur pied et renforcer le calcul à haute performance et le traitement des données en Europe. 
Intelligence artificielle (IA): Un montant de 2,5 milliards d'euros est prévu pour favoriser la diffusion de l'intelligence 
artificielle dans l'ensemble de l'économie et de la société européennes. Des plateformes ouvertes et des espaces 
communs de données pour l'intelligence artificielle seront mis à disposition au sein de l'UE dans des pôles 
d'innovation numérique, où les petites entreprises et les acteurs locaux de l'innovation trouveront connaissances et 
installations d'essai. Cybersécurité et confiance: 2 milliards d'euros seront investis dans la protection de l'économie 
numérique, de la société et des démocraties de l'UE. Compétences numériques: Un montant de 700 millions d'euros 
permettra de faire en sorte que la main-d'œuvre actuelle et future aura la possibilité d'acquérir des compétences 
numériques avancées grâce à des cours de formation à court et à long terme et des stages, indépendamment de 
l'État membre de résidence.  Garantir une large utilisation des technologies numériques dans tous les secteurs de 
l'économie et de la société: Une enveloppe de 1,3 milliard d'euros assurera la transformation numérique de 
l'administration publique et des services publics et facilitera l'accès aux technologies et au savoir-faire pour toutes 
les entreprises. Les pôles d'innovation numérique feront office de «guichets uniques» pour les petites et moyennes 
entreprises et les administrations publiques, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4029_en.htm  
 
European Commission publishes its €94.1B Horizon Europe – 2021 2027 proposal. The Commission’s budget 
breakdown for its next research programme, Horizon Europe, running between 2021 and 2027, devotes the biggest 
share of funding, €52.7 billion, to a series of projects to tackle climate change, boost digital technologies, improve 
food, handle other ‘global challenges’ and boost industrial competitiveness. The balance of the €94.1 billion will go 
to fund fundamental science and innovation. The biggest slice of the budget pie – €52.7 billion – would go to pillar 
two, ‘global challenges and industrial competitiveness’. The budget spells out some of the proposed spending details 
of the so-called “clusters” of policy challenges, under pillar two, for which the Commission wants to encourage more 
research and innovation in search of solutions. The amount is divided among five clusters and the Joint Research 
Centre, which performs in-house research for the Commission.The clusters: Health, €7.7 billion; Inclusive and secure 
societies, €2.8 billion; Digital and industry, €15 billion; Climate, energy and mobility, €15 billion; Food and natural 
resources, €10 billion (a figure already confirmed in the Commission’s agricultural spending preview); The JRC stands 
to get €2.2 billion. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_en.htm 
 

mailto:chantal.leonard@diplobel.fed.be
http://www.awex.be/
http://www.investinwallonia.be/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4067_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4067_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_fr.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4029_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_en.htm


 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Rue de la Loi 61-63 - 1040 Bruxelles - Belgique - Tel: ++ 32 2 233 03 84  

E-mail: chantal.leonard@diplobel.fed.be - Web: http://www.awex.be  www.investinwallonia.be 

 

3 

Budget 2021 2027 : Un accord  entre la Commission, les Etats membres et le Parlement, sur ce prochain budget à 
long terme en 2019 permettrait d'assurer une transition sans heurts entre l'actuel budget à long terme (2014-2020) 
et le nouveau. A suivre. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0321&from=EN 
 

Opportunités  
 
COSME: Support for transnational thematic tourism linked to cultural and creative industries. This call encourages 
the development and promotion of transnational thematic tourism with synergies between cultural and creative 
industries. It does so by providing co-financing.  The call especially targets transnational projects with cooperation 
between tourism and cultural and creative industry (CCI) related SMEs to create innovative and tangible tourism 
offers. Deadline : 19 July 2018. http://ec.europa.eu/growth/content/support-transnational-thematic-tourism-linked-
cultural-and-creative-industries_en 
 
Instrument P.M.E. Cet instrument mis en œuvre par la Commission depuis 2015 est destiné à tous les types de 
P.M.E. innovantes présentant une forte ambition de se développer, croître et s'internationaliser. Il est dédié à tous 
les types d'innovation, y compris les innovations non-technologiques et de services. L'instrument P.M.E. est conçu 
comme un "outil" de croissance porté par une seule P.M.E. Il soutient l'entreprise par étape en fonction de la 
maturité du projet et accorde une subvention dans les deux premières étapes : Phase 1 : évaluation du concept et de 
la faisabilité jusqu'à 50000 euros, à partir d'un business plan démontrant la viabilité de développement d'un marché 
potentiel ; Phase 2 : R&D, première application commerciale - démonstration de 0,5 million à 2,5 millions d'euros en 
subvention ; Phase 3 : accord de prêts ou fonds propres pour la phase de commercialisation, avec un 
accompagnement dans cette démarche, par un réseau de professionnels européens financés par la Commission. La 
P.M.E. peut bénéficier d’un accompagnement ("monitoring" et "coaching") dans les trois phases du projet financé 
par la Commission européenne.  http://www.horizon2020.gouv.fr/cid86101/instrument-pme-faq.html et pour la 
Wallonie: http://www.ncpwallonie.be/fr/projet-horizon2020-types-projets 
Pour encourager les PME, la wallonie  propose une prime « Seal of Excellence », qui permet de financer les projets 
de recherche soumis dans le cadre de cet instrument PME ;  ayant reçu le certificat européen « Seal of 
Excellence » mais non financés par la Commission Européenne. De quoi encourager réellement les entreprises 
wallonnes encore trop frileuses à s’inscrire dans le programme. 
 
Erasmus pour jeunes entrepreneurs GLOBAL.  Est un projet pilote qui permet aux jeunes entrepreneurs européens 
d’effectuer un échange avec des entrepreneurs d’accueil basés à Singapour, Israël et USA (New York & 
Pennsylvania) pour une période de 1 mois à 3 mois sur place.  L’échange est partiellement financé par la Commission 
européenne qui octroie aux jeunes entrepreneurs sélectionnés : 1000 € de monthly fee pour rembourser les frais de 
logement et vie sur place ; 800 € de remboursement du vol pour US et Singapour et 600 € pour Israël.  
http://eyeglobal.eu/   Ms Marco Iacuitto Tel.+32 22302013 iacuitto@ccitabel.com 

 
Smart City/Smart Building NanoAccelerator® program. T-Hub – India’s fastest growing startup engine catalyzing 
Innovation, Scale, and Deal flow – in partnership with United Technologies Corporation (UTC) is inviting startups that 
are working on video analytics solutions to apply for the Smart City/Smart Building NanoAccelerator program. This 
initiative will enable the Climate Controls and Security and Otis divisions of UTC to work closely with the shortlisted 
startups, which are differentiable, scalable, software and/or which runs on low cost general purpose hardware and 
which provides seamless actionable intelligence data with minimal human intervention. Deadline 20 August 
2018.  https://t-hub.co/utc-nanoaccelerator/ 

  
Sustainable Innovation 2019 - Road to 2030: Sustainability, Business Models, Innovation and Design. Sustainable 
Innovation 2019 will provide a platform to discuss future visions of how sustainability will impact on business 
models, products, services, technologies, innovation and design in 2030. Sustainable Innovation 2019 will include 
invited and refereed papers from academics, consultants, entrepreneurs, technology providers, designers, and 
innovation and sustainability directors. The international conference will create a unique space for learning, 
networking and thinking. Deadline : 2 July 2018. http://cfsd.org.uk/events/sustainable-innovation-2019/eshot/ 
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A lire 
 
L'UE reste en tête des échanges agroalimentaires mondiaux. Les exportations de produits agroalimentaires de l'UE 
se sont chiffrées à 138 milliards d'euros en 2017, soit une augmentation annuelle de 5,1 %. La valeur de ses 
importations s'établissant à 117 milliards d'euros, l'UE affiche un excédent commercial net en produits 
agroalimentaires de 21 milliards d'euros, selon le rapport annuel 2017 sur le commerce agroalimentaire . Les 
exportations de l'UE à destination de nos cinq principaux partenaires actuels, à savoir les États-Unis, la Chine, la 
Suisse, la Russie et le Japon, ont augmenté. a Commission aide aussi les exportateurs de l'UE à repérer les débouchés 
d'exportation et à remporter des contrats commerciaux grâce aux activités de promotion et aux missions 
commerciales à haut niveau menées par le commissaire Hogan. En 2017 et en 2018, des producteurs de l'UE ont 
accompagné le commissaire Hogan dans ses voyages au Canada, en Arabie saoudite, en Iran et en Chine. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/news/documents/agricultural-trade-
report_map2018-1_en.pdf 
 
Rapport de synthèse sur les atteintes à la propriété intellectuelle. L’une des tâches de l’Observatoire européen des 
atteintes aux droits de propriété intellectuelle consiste à fournir des preuves concernant l’impact, le rôle et la 
perception par le public de la propriété intellectuelle dans l’Union européenne (UE). Le rapport de synthèse sur les 
atteintes à la PI rassemble les résultats des recherches de l’EUIPO et de ses partenaires pour illustrer l’importance 
économique croissante de la propriété intellectuelle, son utilisation par les entreprises européennes, les coûts 
économiques des atteintes aux DPI résultant à la fois du commerce intérieur et des contrefaçons, les méthodes et 
réseaux par lesquels ces atteintes sont perpétrées et les mesures prises en réponse à celles-ci. 
https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Executive_Summary/Synthesis%20Report%20Execut
ive%20Summary%20EN_FR.pdf 
 

Evénements  
 
Industry, Partnerships - a new impetus , Brussels, 26 June 2018. The aim of this conference is to:  Discuss the role of 
contractual partnerships with industry in the future; Develop a clear concept for these European partnerships under 
the "Horizon Europe" EU Framework Programme for Research & Innovation (2021-2027); Focus on European 
industry-driven priorities in manufacturing, processing, construction, ICT and automotive. 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=E38559D6-F26B-1B0E-
9965E00848E07B87&pk_campaign=whatsnew_newsletter 
 
European Innovation Scoreboard 2018 - Launch event, Brussels, 26 June 2018. The annual European Innovation 
Scoreboard provides a comparative assessment of research and innovation performance of the EU and European 
countries. It allows policy-makers to assess relative strengths and weaknesses of national research and innovation 
systems, track progress, and identify priority areas to boost innovation performance. 
https://ec.europa.eu/growth/content/european-innovation-scoreboard-2018-launch-event_en 
 
The future of Europe, Brussels, 4 July 2018. The European Committee of the Regions, in cooperation with the 
Council of European Municipalities and Regions, is inviting high-level political representatives of EU national 
associations of local and regional authorities to Brussels to discuss the Future of Europe – from local and regional 
perspective.  The cooperation with national associations of regions and cities in Europe is one of the keys to nourish 
this debate and to acknowledge what is the current position of citizens and territories towards Europe. 
https://cor.europa.eu/pt/events/Pages/Debate-on-the-Future-of-Europe-with-National-Associations-.aspx  
  
Pas de publication des brèves de l’Europe en Juillet et Août. De retour en septembre  

 
« Laissez le petit génie faire son chemin et prendre du  bon temps ; 

L’esprit du grand génie n’est jamais en vacances » 
William Butler Yeats  
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