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Actualités
Commission proposes new EU Generalised Scheme of Preferences to promote sustainable development in lowincome countries. The Commission has adopted the legislative proposal for the new EU’s Generalised Scheme of
Preferences (GSP) for the period 2024-2034. The new GSP framework strengthens the EU's possibilities to use trade
preferences to create economic opportunities and to advance sustainable development. The modernised framework
also expands the grounds for the withdrawal of EU GSP preferences in case of serious and systematic violations.
Beyond the core human rights and labour conventions already covered, the proposal incorporates environmental
and good governance conventions. The European Parliament and the Council will discuss the proposal. The current
GSP Regulation expires on 31 December 2023. Once adopted, the new GSP Regulation will apply from 1 January
2024. Q&A: GSP (europa.eu)
EU-US Trade and Technology Council Inaugural Joint Statement. They have identified the following outcomes in
specific areas: Intend to maintain investment screening in order to address risks to national security and, within the
European Union, public order; Recognise the importance of effective controls on trade in dual-use items; Affirm
their willingness and intention to develop and implement AI systems that are innovative and trustworthy and that
respect universal human rights and shared democratic values; Reaffirm commitment to building a partnership on
the rebalancing of global supply chains in semiconductors with a view to enhancing respective security of supply as
well as their respective capacity to design and produce semiconductors; Avoiding new and unnecessary barriers to
trade in these technologies, while always respecting the EU’ and the US’ regulatory autonomy. EU-US Trade and
Technology Council Inaugural Joint Statement (europa.eu)
Lancement d’un nouvel outil ( DG TRADE) : Access2Procurement. L’outil est encore très expérimental à ce stade car
le seul pays repris dans la base de données est le Canada. Il ne permet pas de prendre connaissance des marchés
publics qui seraient lancés au Canada, mais bien de savoir si une entreprise européenne aurait le droit de participer
audit marché public, selon les dispositions du CETA. A cette fin, plusieurs critères (pouvoir adjudicateur, montant du
marché, type de bien concerné) doivent être remplis afin de connaître l’éligibilité des entreprises européennes.
Access2Procurement (europa.eu)
Stakeholder consultation on the transition pathway for the energy-intensive industries ecosystem. The update of
the EU Industrial Strategy highlights the need to accelerate the green and digital transition of EU industry and its
ecosystems. It proposes co-creation with industry, companies, public authorities and social partners. To initiate the
co-creation process, the Commission prepared a staff working document outlining possible scenarios for a transition
pathway toward a resilient, innovative, sustainable and digital energy-intensive industries (EII) ecosystem. Dead line:
22 November 2021. EUSurvey - Survey (europa.eu)
Aide d’Etat, Consultation pour une modification du règlement général d'exemption par catégorie (RGEC).
L'objectif est de faciliter davantage le soutien public à la transition écologique et numérique de l'UE, à savoir : Aides
à la protection de l'environnement et à l'énergie : Élargir les possibilités qu'ont les États membres de soutenir
différents types de projets «verts, Introduire de nouvelles conditions «vertes» que les grandes entreprises doivent
remplir pour recevoir des aides bénéficiant d'une exemption par catégorie prenant la forme de taux d'imposition
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réduits. Tenir compte du rôle accru du stockage dans l'intégration des énergies renouvelables. Faciliter les
investissements dans l'hydrogène vert, en prévoyant des exemptions par catégorie pour les aides à l'investissement.
Encourager des projets ambitieux de rénovation des bâtiments, en introduisant une «prime verte». Aides à
l'investissement en faveur du financement des risques : Clarifier et rationaliser les règles relatives aux aides en
faveur du financement des risques. Élargir le champ d'application des aides aux jeunes pousses pour y inclure les
aides sous forme de transfert de droits de propriété intellectuelle (DPI) . Aides à la recherche, au développement et
à l'innovation : Simplifier les conditions d'octroi des aides à la recherche, au développement et à l'innovation sans
notification et autorisation préalables. Aides à finalité régionale : Aligner les conditions sur les nouvelles lignes
directrices concernant les aides à finalité régionale.
L'adoption du RGEC révisé est prévue pour le premier semestre de 2022. 2021 gber (europa.eu)
Lancement de cinq nouvelles missions de l'UE. Ces missions constituent une nouveauté dans le cadre d'Horizon
Europe dont la mise en œuvre ira bien au-delà de la recherche et de l'innovation et elles rassemblent plusieurs
services de la Commission. Elles auront pour objectif d'apporter des solutions aux grands défis mondiaux d'ici à
2030: lutter contre le cancer, s'adapter au changement climatique, protéger l'océan, les mers et le milieu aquatique,
vivre dans des villes plus vertes et garantir des sols et une alimentation sains. Il s'agit d'un nouvel outil qui comprend
une série d'actions, telles que des projets de recherche et d'innovation, des ensembles de mesures de nature
politique et des initiatives législatives. Questions and answers: EU missions (europa.eu)
Circular Plastics Alliance: a new step towards 10 million tonnes of recycled plastics. The Commission welcomes
an important new step taken by the Circular Plastics Alliance to boost the EU market for recycled plastics and ensure
at least 10 million tonnes are recycled by 2025. The Alliance represents almost 300 industry, academic and public
sector organisations across the whole of the recycled plastics value chain. The first voluntary pledges for recycled
plastics made by industry showed that the supply of recycled plastics could reach and exceed the target; however,
more work was needed to ensure the use of recycled plastics. DocsRoom - European Commission (europa.eu)
EU-Japan.AI Platform launched. The main aim is to establish and stimulate long-term cooperation between EU and
Japan in areas relevant for AI-driven innovation in manufacturing. Here, a platform-based approach will allow to
connect all relevant stakeholder groups from both Europe and Japan. The initial version of the platform is currently
in its pre-release stage and consists from the following 3 main modules: Resources, Knowledge and Networking:
Home | EU-Japan.AI
Nouvel outil de l'ENISA pour sécuriser l'avenir numérique des PME. L'outil « SecureSME » est un guichet unique
pour les PME européennes, qui fournit des recommandations, des lignes directrices et des conseils en matière de
cybersécurité d'une manière simpliste et conviviale. L'objectif de l'outil est d'aider ces entreprises à sécuriser leurs
services et infrastructures TIC contre les cyberattaques et à assurer la continuité des activités. L'outil « SecureSME »
présente les principales rubriques suivantes, particulièrement intéressantes pour les PME : Cyber-conseils
comprenant des instructions sur la façon de : Protéger les employés ; Améliorer les processus ; Renforcer les
mesures technique ; Surmonter les problèmes de Covid19. https://www.enisa.europa.eu/securesme#/
Comprendre l'augmentation des attaques de sécurité de la chaîne d'approvisionnement. La cartographie de l'Agence
de l'Union européenne pour la cybersécurité sur les attaques émergentes de la chaîne d'approvisionnement
constate que 66% des attaques se concentrent sur le code du fournisseur. Les attaques sur la chaîne
d'approvisionnement devraient désormais être multipliées par 4 en 2021 par rapport à l'année dernière. L'impact
des attaques contre les fournisseurs peut avoir des conséquences considérables en raison des interdépendances et
de la complexité accrues des techniques utilisées. Au-delà des dommages subis par les organisations et les tiers
concernés, il existe un motif d'inquiétude plus profond lorsque des informations classifiées sont exfiltrées et que la
sécurité nationale est en jeu ou lorsque des conséquences de nature géopolitique pourraient en résulter. Le rapport
émet un grand nombre de recommandations pour les clients afin de gérer le risque de cybersécurité de la chaîne
d'approvisionnement et de gérer la relation avec les fournisseurs. https://www.enisa.europa.eu/publications/threatlandscape-for-supply-chain-attacks
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Plastiques à usage unique. Publication de règles pour le calcul, la vérification et la déclaration des données sur la
collecte séparée des déchets de bouteilles de boissons en plastique à usage unique. À partir du 24 octobre 2021, les
États membres de l'UE veillent à ce que les objectifs de collecte séparée pour le recyclage des déchets de bouteilles
de boissons en plastique à usage unique soient calculés, vérifiés et communiqués conformément à une
méthodologie et à des dispositions harmonisées. D'ici 2025, les États membres devront atteindre l'objectif de 77 %
pour la collecte séparée pour le recyclage des déchets de bouteilles de boissons en plastique à usage unique, en
poids de toutes ces bouteilles à usage unique mises sur le marché. D'ici 2029, cet objectif passe à 90 %. https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1752&from=EN

Opportunités
HERA (l’autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire ) lance un « EU Fab . Il s’agit
d’un Réseau "activable" de capacités de production de vaccins et de médicaments. La COM a publié l'avis de
préinformation, qui fournit aux fabricants de vaccins et de produits thérapeutiques des informations préliminaires
sur l'appel à la concurrence EU FAB, prévu pour début 2022. EU FAB couvrira de multiples technologies vaccinales et
thérapeutiques. Les installations resteraient la propriété des entreprises mais elles seraient gardées « au chaud ».
La COM cite les chiffres de 500 à 700 millions de doses de vaccins à pouvoir produire dans les 6 mois qui suivent le
déclenchement d’une pandémie. Il y aura un appel d’offres en deux étapes : 1. Une invitation sera lancée aux
candidats qui devront démontrer qu’ils sont en mesure de répondre aux exigences requises et 2. Les candidats
seront invités à soumissionner (en 2022 ou 2023). Services - 467537-2021 - TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)
Call “The open call Euroclusters for Europe's recovery” . Expected results: develop solutions and anticipate
challenges for disruption in critical EU value chains, accelerate transition towards greener and more digital SMEs, the
industrial deployment of technologies, foster their markets and promote the EU as a global frontrunner in line with
the objectives of the New Industrial Strategy for Europe, improve management, coordination and collaboration
capacity of EU clusters among different industrial ecosystems in the EU single market, accelerate the development of
more world-class clusters in all participating countries to better support SMEs from the European Union in global
competition, encourage cluster consortia to work across sectoral boundaries, to exploit synergies and
complementarities and develop a joint ‘European’ strategic vision resilient to external shocks, help EU SMEs access
third markets and generate growth from international activities, contribute to the reskilling and upskilling of the
cluster human capital across the EU. Deadline 30.11. 2021. Funding & tenders (europa.eu)
2 Calls DigiCirc . Programme de soutien à l'innovation identifiant des solutions d'économie circulaire de pointe. 1.
Appel ouvert pour un minimum de 15 consortia, composés d'au moins 2 PME/Startups, qui développeront des
solutions innovantes axées sur les technologies numériques en abordant la Bioéconomie. Les consortiums
sélectionnés recevront un financement direct pouvant aller jusqu'à 20 000 € et la possibilité d'intégrer un
programme intensif de soutien à l'innovation d'une durée de 12 semaines. Deadline 10.11.2021. 2. Recherche d’
experts dans le domaine de l'économie circulaire avec une expérience dans l'évaluation de projets financés par l'UE
et une expérience avérée dans les domaines techniques et commerciaux . Apply to DigiCirc Bioeconomy | F6S
Call PLATOON. It aims to digitalise the energy sector, enabling thus higher levels of operational excellence with the
adoption of disrupting technologies. SMEs will need to extend existing products/services by integrating them into
the PLATOON ecosystem and validating them in PLATOON’s large-scale pilots. Up to 150.000€ equity-free funding
per-project, including business and technical support during a 9-month Support Programme. Deadline 01.12.2021.
PLATOON 2nd Open Call (fundingbox.com)
Initiative d'assistance européenne aux marchés publics de l'innovation (EAFIP). Elle soutient les acheteurs publics
de toute l'Europe dans le développement et la mise en œuvre des marchés publics de l'innovation. L'objectif de
l'initiative EAFIP est de promouvoir les bonnes pratiques et de renforcer la base de preuves sur les marchés publics
d'innovation achevés à travers l'Europe.Encourager d'autres acheteurs publics à lancer de nouveaux achats PCP et
PPI etstimuler la reprise de l'économie numérique-verte grâce à l'achat d'innovation (PCP & PPI). L’ appel de 20212022 à solliciter une aide au titre de l'EAFIP est ouvert. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EAFIP2021
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Plateforme Zéro Pollution Stakeholders : appel à candidatures ouvert. La Commission européenne et le Comité
européen des régions invitent les parties prenantes à postuler pour devenir membres de la plate-forme à pollution
zéro. L' appel vise à assurer une large participation à la plate-forme, y compris des représentants des entreprises, des
ONG, des universités et des autorités locales et régionales. Les parties prenantes ont jusqu'au 3 novembre 2021 pour
postuler. Nouveau site internet en ligne https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expertgroups/consult?lang=en&groupID=3790&fromCallsApplication=true

A lire
Eurostat regional yearbook 2021 edition. The Eurostat regional yearbook offers a set of indicators, Regional
indicators are presented for the following 13 subjects: population, health, education, the labour market, living
conditions, the digital society, the economy, business, research and development, tourism, transport, the
environment and agriculture. Eurostat regional yearbook - Publications Office of the EU (europa.eu)

Evénements
Private Enforcement of EU Competition Law: Recent Developments and Practical Issues, 27 October 2021. The
workshop is aimed at examining the latest developments in the field of private enforcement of EU competition law
and at looking into practical issues related to private damages actions. It will provide an update on the topic from the
perspective of the European Commission and will examine the latest cases before the Court of Justice of the
European Union. Special focus will be placed on the practical aspects of quantification of damages caused by
competition law infringements. ERA – Europäische Rechtsakademie > Private Enforcement of EU Competition Law:
Recent Developments and Practical Issues
EPAA Annual Conference 2021, 27 October 2021: How can EPAA help the successful implementation of the EU
chemical strategy for sustainability? At this event it will give participants insight into EPAA's achievements in 2021
and discuss our role in the EU chemical strategy for sustainability. DocsRoom - European Commission (europa.eu)
Renforcer l'autonomie et La Résilience Stratégiques de l'UE grâce à l'approvisionnement en Innovation, online, 16
novembre 2021. Cet atelier de 4 heures pour les acheteurs publics européens et les décideurs politiques donne un
aperçu de la manière dont l'approvisionnement en innovation peut renforcer l'autonomie stratégique et la résilience
de l'Europe. Le sujet sera abordé sous différents angles : expliquer les initiatives politiques en cours en Europe, les
possibilités juridiques et l'expérience pratique d'un certain nombre d'études de cas. Il y aura aussi l'occasion de
poser des questions et un espace de discussion. https://eafip.eu/events/webinars/webinar-workshop-strengtheningeu-strategic-autonomy-and-resilience-through-innovation-procurement/
The COGEN Europe Virtual Annual Conference, 18 – 19 November 2021. The Fit for 55 Package will determine the
future of the European energy sector as it sets the pathway how Europe will decrease its greenhouse gas emissions
with at least 55% by 2030. It will debate how we can shape this ambitious package to ensure it delivers a costeffective energy transition. Join for free for two days of thought-provoking discussions with policymakers,
stakeholders and industry representatives. Webinar Registration - Zoom
Access2Markets Seminar, 17 November 2021. Host/organiser: European Commission DG Trade. Short description:
Explanation of Access2Markets, its different import and export sections, barriers, Single Entry Point, Statistics, ROSA
the Rules of Origin self-assessment tool, Access2Procurement and a Q&A session. Target audience: Companies,
business organisations, trade promotion professionals, and others interested in discovering how to use
Access2Markets. Register via the link

« Il n’y a qu’une façon d’être sincère, il y en cent d’être habile.
Si on n’est vraiment sincère, on n’est pas habile ».
Georges Picard
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