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Actualités 
 
Proposition de règlement relatif aux subventions étrangères faussant le marché unique. Il propose des évaluations 
approfondies dans les six domaines stratégiques suivants : matières premières, batteries, substances 
pharmaceutiques actives, hydrogène, semiconducteurs et Cloud et technologies numériques de pointe. Lle 
règlement propose l'introduction de trois outils, à savoir deux outils basés sur des notifications et un outil général 
d'enquête sur le marché :  un outil basé sur des notifications qui permet d'examiner des concentrations impliquant 
une contribution financière d'un pouvoir public d'un pays tiers, lorsque le chiffre d'affaires dans l'UE de l'entreprise 
visée par l'acquisition est égal ou supérieur à 500 millions d'euros et que la contribution financière étrangère est 
d'au moins 50 millions d'euros; un outil basé sur des notifications qui permet d'examiner des offres soumises dans 
le cadre de marchés publics impliquant une contribution financière d'un pouvoir public d'un pays tiers, lorsque la 
valeur estimée du marché public est égale ou supérieure à 250 millions d'euros; un outil permettant 
d'examiner toutes les autres situations de marché et les concentrations et marchés publics de plus faible valeur. La 
Commission peut lancer de tels examens de sa propre initiative (examen d'office) et demander des notifications ad 
hoc. Quant à l'outil général d'enquête sur le marché, il permettra à la Commission d'examiner d'autres types de 
situations de marché, tels que des investissements entièrement nouveaux ou des concentrations et des marchés 
publics inférieurs aux seuils.  Le contrôle de l'application du règlement sera du ressort exclusif de la Commission, 
afin de garantir son application uniforme dans l'ensemble de l'UE. En ce qui concerne les mesures réparatrices et les 
engagements, la proposition de règlement prévoit une série de mesures correctives structurelles ou 
comportementales, telles que la cession de certains actifs ou l'interdiction d'un certain comportement sur le marché. 
Le Parlement européen et les États membres vont examiner la proposition de la Commission en vue de l'adoption du 
texte final du règlement. Ce règlement fait partie d’un ensemble plus vase dans le cadre de  la mise à jour de la 
stratégie industrielle de l’EU, suite à  la pandémie COVID.  proposal_for_regulation.pdf (europa.eu)  swd-strategic-
dependencies-capacities_en.pdf (europa.eu) 

  
 Fonds européen de la défense (FED) approuvé par le Parlement européen. Les projets seront définis sur la base des 
priorités en matière de capacités de défense convenues par les États membres dans le cadre de la politique de 
sécurité et de défense commune et notamment dans le contexte du plan de développement des capacités. Ils auront 
pour objectif de contribuer aux intérêts de l'Union en matière de sécurité et de défense. Le FED autorise la 
participation de filiales européennes de sociétés établies dans des pays tiers ainsi que la coopération avec des 
entreprises de pays tiers, pour autant que leur participation garantisse les intérêts de l'UE en matière de sécurité et 
de défense et satisfasse aux conditions de sécurité strictes telles qu'établies dans le règlement FED. L'année 2021 
est la première année de déploiement du nouveau FED.  Il disposera d'un budget de 7 953 000 000 d'euros en prix 
courants. Cette enveloppe financière sera divisée en deux piliers: 2 651 000 000 d'euros seront alloués à 
la recherche collaborative en matière de défense afin de faire face aux menaces émergeantes et futures pesant sur 
la sécurité et 5 302 000 000 d'euros seront utilisés pour cofinancer des projets collaboratifs de développement des 
capacités. Entre 4 et 8 % du budget sont consacrés au développement ou à la recherche dans le domaine des 
technologies de rupture.  Premiers appels à propositions à l'été 2021. The European Defence Fund (EDF) 
(europa.eu) contact NCP wallonie.  
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La Commission prend de nouvelles mesures pour diriger les capitaux vers des activités durables.  Le paquet de 
mesures se présente comme suit: L'acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l'UE vise à 
promouvoir les investissements durables en donnant une vision plus claire des activités économiques qui 
contribuent le plus à la réalisation des objectifs environnementaux de l'UE.  Une proposition de directive sur la 
publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD). Cette proposition vise à améliorer le 
flux d'informations sur la durabilité du côté des entreprises. Elle harmonisera la publication d'informations sur la 
durabilité par les entreprises, ce qui permettra aux sociétés financières, aux investisseurs et au grand public de 
disposer d'informations comparables et fiables en la matière. Enfin, les six actes délégués modificatifs relatifs aux 
devoirs fiduciaires et au conseil en investissement et en assurance garantiront que les entreprises financières, par 
exemple les conseillers, les gestionnaires d'actifs ou les assureurs, prennent en considération la durabilité dans leurs 
procédures et dans les conseils en investissement qu'ils prodiguent à leurs clients. 
taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800_en.pdf (europa.eu) 
 
Nouvelles règles et actions visant à faire de l'Europe le pôle mondial d‘une intelligence artificielle (IA). Les 
nouvelles règles seront directement applicables dans tous les États membres. Elles suivent une approche fondée sur 
les risques: Risque inacceptable: Les systèmes d'IA considérés comme une menace évidente pour la sécurité, les 
moyens de subsistance et les droits des personnes seront interdits.  Risque élevé:  les technologies d'IA qui sont 
utilisées dans les infrastructures critiques (par exemple les transports) ; les technologies d'IA utilisées 
dans l'éducation ou la formation professionnelle, qui peuvent déterminer l'accès à l'éducation et le parcours 
professionnel d'une personne ; les technologies d'IA utilisées dans les composants de sécurité des produits (par 
exemple, l'application de l'IA dans la chirurgie assistée par robot); les technologies d'IA utilisées dans le domaine 
de l'emploi, de la gestion de la main d'œuvre et de l'accès à l'emploi indépendant (par exemple, les logiciels de tri 
des CV pour les procédures de recrutement); les technologies d'IA utilisées dans les services privés et publics 
essentiels (par exemple, l'évaluation du risque de crédit,); les technologies d'IA utilisées dans le domaine 
du maintien de l'ordre, qui sont susceptibles d'interférer avec les droits fondamentaux des personnes; les 
technologies d'IA utilisées dans le domaine de la gestion de la migration, de l'asile et des contrôles aux frontières ; 
les technologies d'IA utilisées dans les domaines de l'administration de la justice et des processus démocratiques. 
Risque limité, c'est-à-dire les systèmes d'IA auxquels s'appliquent des obligations spécifiques en matière de 
transparence: Lorsqu'ils utilisent des systèmes d'IA tels que des chatbots, les utilisateurs doivent savoir qu'ils 
interagissent avec une machine afin de pouvoir décider en connaissance de cause de poursuivre ou non. Risque 
minime: La proposition législative autorise l'utilisation libre d'applications telles que les jeux vidéo ou les filtres anti-
spam reposant sur l'IA. La grande majorité des systèmes d'IA relèvent de cette catégorie. Le projet de règlement ne 
prévoit pas d'intervention dans ce domaine, car ces systèmes ne représentent qu'un risque minime, voire nul, pour 
les droits ou la sécurité des citoyens. Communication on Fostering a European approach to Artificial Intelligence | 
Shaping Europe’s digital future (europa.eu)  

 
Le Conseil complète le cadre législatif de l'UE en matière de recherche. Le Conseil a adopté une série d'actes 
juridiques visant à compléter le cadre juridique relatif à Horizon Europe, le programme-cadre de l'UE pour la 
recherche et l'innovation pour la période 2021-2027. Il s'agit des actes suivants: une décision établissant 
le programme spécifique d'exécution d'"Horizon Europe", qui définit les objectifs opérationnels et les types 
d'activités envisagés pour la mise en œuvre d'Horizon Europe; un règlement relatif au programme Euratom 
complétant Horizon Europe, qui est destiné à assurer la poursuite des activités de recherche et de formation dans le 
domaine nucléaire, en mettant l'accent sur l'amélioration continue de la sûreté de la sécurité nucléaires et de la 
radioprotection; un règlement relatif à l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), dont les 
modifications visent principalement à améliorer la viabilité financière et l'ouverture des communautés de la 
connaissance et de l’innovation; une décision sur le programme stratégique d'innovation de l'Institut européen 
d'innovation et de technologie, qui définit les domaines prioritaires et la stratégie de l'EIT pour la période 2021-2027 
en définissant les objectifs, les actions clés, le mode de fonctionnement et les résultats escomptés de l'EIT, ainsi que 
les ressources nécessaires.  Décision du Conseil établissant le programme spécifique d'exécution d'"Horizon Europe" 
Règlement du Conseil relatif au programme Euratom complétant Horizon Europe   -   Règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à l'Institut européen d'innovation et de technologie  -   Décision du Parlement européen 
et du Conseil sur le programme stratégique d'innovation de l'Institut européen d'innovation et de technologie 
https://www.ncpwallonie.be/fr/contact 
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Programme LIFE , le Parlement Européen approuve l’accord sur 5,4 milliards d'euros d’investissements dans des 
projets liés au climat et à l'environnement. Le programme LIFE est le seul programme au niveau de l'UE consacré 
uniquement à l'environnement et au climat. Il s'agit également du programme européen sur le climat et 
l'environnement le plus ambitieux jamais mis en place. 3,5 milliards d'euros seront consacrés aux activités liées à 
l'environnement et 1,9 milliard à l'action pour le climat. Lors de l'octroi de fonds, la Commission devrait donner la 
priorité aux projets qui présentent notamment un intérêt européen évident et les plus susceptibles d’être reproduits 
avec succès et repris par le secteur public ou privé, ou de mobiliser des investissements les plus importants. LIFE 
encouragera également le recours aux marchés publics écologiques. LIFE programme 2021-2027 | Legislative train 
schedule | European Parliament (europa.eu) 

 
Commission seeks public opinion on protection of industrial designs and EU-wide geographical indications for 
products. The first public consultation refers to industrial design protection, that is to the rights which protect the 
appearance of a product resulting from its attributes such as shape, colours or materials. The second public 
consultation refers to EU-wide protection of geographical indications for non-agricultural products (i.e. handicrafts 
and industrial goods). Geographical indications are names like Solingen knives, Herend Porcelain, which identify a 
product as originating from a specific place from which their peculiar characteristics derive. Both public consultations 
will remain open until 22 July 2021 included. 
 
Biotechnologies: Commission seeks open debate on New Genomic Techniques. The European Commission 
published a study on New Genomic Techniques (NGTs). The study shows that NGTs, which are techniques to alter 
the genome of an organism, have the potential to contribute to a more sustainable food system NGTs developing 
rapidly in many parts of the world. The main findings of the study are: NGT products have the potential to contribute 
to sustainable food systems with plants more resistant to diseases, environmental conditions and climate change 
effects. Moreover, the products can benefit from higher nutritional qualities such as healthier fatty acid content, and 
reduced need of agricultural inputs such as pesticides. At the same time, the study also analysed concerns 
associated with NGT products and their current and future applications. Concerns included the possible safety and 
environmental impact, for example, on biodiversity, the coexistence with organic and GM-free agriculture, as well as 
labelling.  NGTs are a very diverse set of techniques and can achieve different results, with some plant products 
produced by NGTs being as safe as conventionally bred plants for human and animal health and for the 
environment. The study finds that there are strong indications that the current 2001 GMO legislation is not fit for 
purpose for some NGTs and their products, and that it needs adaptation to scientific and technological progress. In 
the coming months, an impact assessment, including a public consultation, will be carried out to explore policy 
options concerning the regulation of plants derived from certain NGTs. gmo_mod-bio_ngt_eu-study.pdf (europa.eu) 
 
World trade controls: Export Control Handbook for Chemicals. Several EU instruments regulate the export of 
chemicals. These include the EU Dual-Use Regulation, the Common Military List of the European Union and the 
Regulation on the marketing and use of explosives precursors. Under these legislative instruments, many chemicals 
used daily in industrial processes or by persons are subject to export controls, because they can also be used to 
create explosives, nuclear weapons or other weapons of mass destruction, and thus present a potential threat to 
global security. The JRC’s Export Control Handbook for Chemicals enables exporters and customs officers to verify 
rapidly which chemicals require an export authorisation and to check exported products’ compliance with the EU 
export control legislation. The handbook lists all controlled chemicals by their name, EU reference codes, CAS 
number, and CN codes used for customs declarations, and indicates the EU Regulation under which they are 
controlled. JRC Data Catalogue - European Commission (europa.eu) 
 

Opportunités  
 
Premiers infos days d’Horizon Europe. La Commission prévoit d'organiser plusieurs Infodays fin mai sur les appels à 
projets du programme-cadre de R&D. Les Infosdays concernent actuellement les clusters suivants : Cluster 1 : 
Health ; Cluster 2 : Culture, ; Creativity & Inclusive Society ; Cluster 6 : Food, Bioeconomy, Natural Resources, 
Agriculture & Environment.  [Save the date] Les dates des infodays commencent à tomber ! (ncpwallonie.be) 
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EU Call for Expression of Interest - Funding & Tenders Portal Expert Database 2021-2027.  It seeks individuals to 
assist the EU services in a personal capacity as experts with the implementation of EU funding and tenders managed 

through the Portal, in particular: − assessing applications for funding (including tenders) − monitoring of projects and 

contracts − opinions and advice on specific issue. Call opening: 22 March 2021 -Submission deadline: 31 December 
2027. call-for-expression-of-interest_en.pdf (europa.eu)  
 

A lire 
 
Rapport annuel sur l'état du climat européen. le programme Copernicus a publié son rapport sur l'état du climat 
européen. L'année 2020 a été la plus chaude jamais enregistrée en Europe et l'une des trois années les plus chaudes 
jamais enregistrées au niveau mondial. Plusieurs records de température ont été battus. Bien que les mesures de 
confinement dues à la Covid-19 aient entraîné une légère réduction des émissions annuelles, les concentrations de 
CO2 ont continué à augmenter . European State of the Climate – Summary 2020 (copernicus.eu) 
 
EU and FAO call for the transformation of agri-food systems. The European Union (EU) and the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) have agreed to increase joint efforts to transform agri-food 
systems, in order to make them more inclusive, efficient, resilient and sustainable. he 2021 Strategic Dialogue 
focuses on five priority areas: food systems and One Health; climate change, biodiversity and natural resources; food 
crises, food security and resilient livelihoods; sustainable agri-food value chain investments and policies, and food 
system transformation through digitalisation. The EU and its Member States provide over 30% of FAO’s voluntary 
resources. www.fao.org/documents/card/en/c/cb2372en 
 

Evénements 
 
EU Open for Business – A new compass for SME The online event will take place on 26-28 May.  A series of 
webinars that are part of the EUO4B campaign organized by the European Commission in close collaboration with 
Enterprise Europe Network to help entrepreneurs and business intermediaries navigate through the various EU 
support tools and mechanisms for Small and Medium-sized enterprises – SMEs. The webinars can also help SMEs 
recover after the COVID-19 pandemic and make the transition to a more sustainable and digital economy. During the 
event, participants will not only hear about the SME Strategy for a sustainable and digital Europe but also receive 
practical tips and advice on: Doing business in the EU Single Market, EU financial support for SMEs,  Intellectual 
Property and how to protect it, Erasmus for Young Entrepreneurs programme, Access to new markets in the EU and 
beyond. The full event programme is online here.  EU Open for Business - A new compass for SMEs ! - Enterprise 
Europe Network (wallonieeurope.be). 

 
European Summit on Social Economy 2020, 26- 27 May 2021. The #EUSES is a conference which aims at 
strengthening the social economy in Europe and harness its contribution to economic development, social inclusion 
as well as green and digital transitions. The discussions will focus on three dimensions: digitalisation of the Social 
Economy, (social) innovation, cross-country and cross-sectoral collaboration. The #EUSES is an opportunity to bring 
all stakeholders active in the social economy together. European Social Economy Summit | Mannheim | 26.-
27.05.2021 (euses2020.eu) 

 
The Funding & tenders Portal for beginners 27 May 2021  webinar session. The Funding & Tenders Portal is the 
single gateway for participants in many EU funding programmes and procurement actions. This webinar is addressed 
in the first instance to (potential) new users of the Portal. It explains and demonstrates the search for funding 
opportunities and partners, registration of organisation, submission of proposals, managing profile, exploring funded 
projects and statistics, and many more features. The participation does not require pre-registration; access will be 
via YouTube web stream only. All details are available here.  agenda_en.pdf (europa.eu) 
 

 
 “Let us learn from the past to profit by the present and from the present to live better in the future”. 

William Wordsworth 
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