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Edito
Ouverture des frontières dans l’UE, le point
La pandémie du Covid-19 a touché lourdement les économies des pays
européens. Tous les secteurs d’activités sont atteints. Les nouvelles
possibilités de déplacement au sein de l’espace Schengen représentent une
bouffée d’oxygène pour les citoyens européens qui retrouvent leur liberté de
voyager mais aussi pour les entreprises qui pourront reprendre leurs
déplacements, leurs échanges de manière plus fluide. Cependant, toutes les
frontières n’ouvrent pas en même temps. Un point sur les décisions prises par
les différents Etats depuis le 15 juin.
© Union européenne, 2020

De plus, la Commission Européenne lance «Re-open EU», une plateforme Web qui contient des informations essentielles
permettant une relance sûre de la libre circulation et du tourisme à travers l'Europe :
La plateforme fournira des informations en temps réel sur les frontières, les moyens de transport disponibles, les restrictions de
voyage, les mesures de santé et de sécurité publiques.
Source : Commission Européenne

Dossier
La Commission européenne détaille sa proposition d’un plan de relance de 750 milliards
d’euros
Le 27 mai, la Commission européenne a présenté sa proposition de plan de
relance pour répondre à la crise provoquée par le COVID 19. La Commission
européenne propose de créer un nouvel instrument de relance, Next
Generation EU, intégré dans un budget de l'UE à long terme. La Commission a
également dévoilé son programme de travail ajusté pour 2020, qui donnera la
priorité aux actions nécessaires pour favoriser la reprise et la résilience de
l'Europe.
Le coronavirus a secoué l'Europe et le monde, testant les systèmes de santé,
nos sociétés et nos économies ainsi que notre façon de vivre et de travailler
ensemble. La Commission souhaite donc utiliser le budget de l’UE pour
protéger des vies, réparer le marché unique, ainsi que pour construire une
reprise durable et prospère.
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Les 750 milliards d'euros de Next Generation EU de ainsi que les renforcements ciblés du budget à long terme de l'UE pour 20212027 porteront le total du budget de l'UE pour la relance à 1,85 billion d'euros.
En complément des efforts nationaux, le budget de l'UE est particulièrement bien placé pour favoriser une reprise socioéconomique, garantir des conditions de concurrence équitables et soutenir les investissements urgents, en particulier dans la
transition verte et numérique.

L'argent mobilisé pour la prochaine génération de l'UE sera investi dans trois piliers:

1. Soutien aux États membres en matière d'investissements et de réformes:
- Un nouveau mécanisme de relance et de résilience de 560 milliards d'euros offrira un soutien financier aux investissements dans
les transitions verte et numérique et la résilience des économies nationales.
- Un complément de 55 milliards d'euros des programmes actuels de la politique de cohésion d'ici à 2022.
- Renforcement du Fonds pour une transition juste à hauteur de 40 milliards d'euros, afin d'aider les États membres à accélérer la
transition vers la neutralité climatique.
- Un renforcement de 15 milliards d'euros du Fonds européen agricole pour le développement rural afin d'aider les zones rurales.

2. Relancer l'économie de l'UE par les investissements privés:
- Instrument de soutien à la solvabilité sur des ressources privées pour soutenir d'urgence les entreprises européennes les plus
touchées avec un budget de 31 milliards d'euros, visant à débloquer 300 milliards d'euros de soutien à la solvabilité.
- Elever InvestEU, à un niveau de 15,3 milliards d'euros pour mobiliser des investissements privés dans des projets à travers
l'Union.
- Une nouvelle facilité d'investissement stratégique intégrée à InvestEU - pour générer des investissements allant jusqu'à 150
milliards d'euros afin de renforcer la résilience des secteurs stratégiques.

3. Tirer parti des enseignements de la crise:
- EU4Health, pour renforcer la sécurité sanitaire et préparer les futures crises sanitaires avec un budget de 9,4 milliards d'euros.
- Ajout de 2 milliards d'euros à rescEU, le mécanisme de protection civile de l'Union.
- Un montant de 94,4 milliards d'euros pour Horizon Europe, qui sera renforcé pour financer des recherches vitales en santé,
résilience et transitions verte et numérique.
- 16,5 milliards d'euros supplémentaires pour l'action extérieure, y compris l'aide humanitaire.:
Il est nécessaire de parvenir à un accord politique rapide sur Next Generation EU et le budget global de l'UE pour 2021-2027 au
niveau du Conseil européen pour assurer l’efficacité de la reprise et doter l'UE d'un outil efficace. Pour en savoir plus.
Source : Europa

Zoom sur
Market Access Database : un site à ajouter à vos favoris !

La Commission européenne a mis en place la base de données gratuite
Market Access Database pour fournir des informations utiles aux entreprises
qui exportent des marchandises en dehors de l’Union européenne (UE).
Quelles informations pouvez-vous trouver ? Pour en savoir plus

Contact : Carole GROS-JEAN, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, carole.grosjean@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 38

Retours sur
-Hackathon européen pour développer des solutions innovantes pour lutter contre le

Coronavirus
Plus de 20 900 participants venant du monde entier ont rejoint le
#EUvsVirus Hackathon dirigé par le Conseil européen de
l'innovation du 24 au 26 avril pour contribuer avec leur temps, leurs
talents et leurs idées à lutter contre la pandémie de coronavirus.
Plus de 2150 solutions ont été soumises dans de nombreux
domaines tels que la santé (898), la continuité des activités (381),
le travail à distance et l'éducation (270), la cohésion sociale et
politique (452), la finance numérique (75) et d'autres défis (83).
Le jury a ensuite sélectionné 120 finalistes et gagnants, qui ont été
invités au EUvsVirus Matchathon (22-25 mai), avec une journée de
démonstration (21 mai). Au cours de cet événement, les équipes
ont pu échanger avec des entreprises, des investisseurs, des
© Union européenne, 2020
accélérateurs, des sociétés de capital-risque, etc. pour mettre en
production leurs solutions innovantes et sauver des vies.
La Commission européenne, en étroite collaboration avec tous les États membres et les pays associés H2020, assurera le suivi
des meilleurs projets issus du hackathon via la nouvelle plateforme COVID du Conseil européen de l'innovation (EIC). Les
fondations, les investisseurs, les prestataires de santé (par exemple les hôpitaux) feront également partie de la plateforme EIC
COVID. Pour en savoir plus
Source : Europa

Actualités
Mesures prévues par le Code des Douanes de l'Union
Européenne pour mieux gérer la crise du COVID 19
Il s'agit notamment de dispositions relatives aux régimes
particuliers, au régime du perfectionnement actif, à
l'admission temporaire et aux carnets ATA. Pour en savoir
plus.
Source : DGDDI - Note aux opérateurs - 6 mai 2020

Réglementaires-marchés
Liste des produits à l'importation en franchise de droits
et taxes
Parution au JORF d'un nouvel arrêté au 28 mai 2020 qui
annule et remplace celui du 30 mars 2020 concernant la liste
des produits concernés. Dans le cadre de la lutte contre la
propagation du COVID-19, la DGDDI a publié le 11 avril 2020
une note aux opérateurs rappelant la réglementation
applicable des importations de matériels sanitaires en
franchise de droits et taxes :
- les marchandises concernées
- les bénéficiaires
- les droits et taxes concernées
- les interdictions et obligations
ainsi que les formalités à accomplir. En complément vous
trouverez :
- le Tableau importateur Organismes étatiques ou para
publics
- le Modèle d'attestation de prise en charge
- la fiche cas pratique et pas-à-pas
- la liste des marchandises concernées
Pour en savoir plus, voici le lien vers le site des douanes ainsi
que le guide de la Douane : vous êtes une entreprise et
souhaitez importer des masques. La franchise de droits et
taxes à l'importation devrait être maintenue jusqu'au 31 juillet
2020. Avant la fin de cette période, la situation sera
réexaminée.
Source : DGDDI

Importation de masques dits "grand public"
La Douane française a publié des informations concernant
l'importation de masques notamment sur les exigences
administratives. Ces informations concernent l'importation des
masques "grand public" réservés à des usages non sanitaires
:
- l'avis aux importateurs du 05 mai 2020
- l'infographie : Je veux importer des masques "grand public"
- l'information sur les nomenclatures "CANA"
Source : DGDDI - 5 mai 2020

Merkel et Macron proposent un plan de relance inédit de
500 milliards d’euros
Angela Merkel et Emmanuel Macron, ont présenté un plan de
relance européen à hauteur de 500 milliards d’euros, pour
sortir l’UE de la crise. L’Allemagne et la France souhaitent
établir un vaste plan de relance pour faire face aux
conséquences du COVID-19. Ces fonds seraient alloués sous
la forme de subventions, qui iraient prioritairement « aux
secteurs et aux régions les plus durement touchés ». Pour en
savoir plus
Source : Euractiv.fr

Le commissaire Breton commente le paquet tourisme et
transports
En cette période de reprise après la pandémie de COVID-19,
l'industrie du tourisme se prépare à rouvrir ses portes à de
nouvelles activités économiques avec prudence. Au moment
de présenter le paquet, le commissaire européen au marché
intérieur, Thierry Breton, a exprimé son point de vue sur la
façon dont l'économie européenne dépend de la survie des
PME et des entreprises familiales et de l’importance de
permettre à ces entreprises de redémarrer. Cependant, la
santé et la sécurité des citoyens resteront de la plus haute
importance. Cela rassurera les touristes sur la sécurité et
l'état de préparation de l'industrie. Le commissaire a insisté
sur la manière dont la relance de tous les écosystèmes
industriels devra être verte, numérique et résiliente. Pour en
savoir plus
.Source : clustercollaboration.eu

Les « quatre frugaux » présentent un contre-projet au
plan de relance Merkel-Macron
L’Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède ont
envoyé leur propre projet de fonds de relance de l’UE aux
capitales européennes samedi 23 mai. Point central du
document : l’argent devra être remboursé. Le document
présenté par les « quatre frugaux » le 23 mai constitue une
contre-proposition au plan de relance franco-allemand
présenté le 18 mai par la chancelière allemande Angela
Merkel et le président français Emmanuel Macron. Pour en
savoir plus
Source : Euractiv.fr

Suisse : de nouvelles dispositions concernant le droit
alimentaire
A compter du 1er juillet 2020, le droit alimentaire suisse sera
en partie harmonisé avec la législation européenne. Ainsi, un
nouvel étiquetage « sans OGM » pour les aliments d’origine
animale ainsi qu’une nouvelle méthode de calcul des
quantités maximales de vitamines et de sels minéraux ont été
mis en place. Pour en savoir plus

Un nouvel outil de traduction automatique
L'outil de traduction automatique européen eTranslation, mis
à disposition par la Commission Européenne est disponible
en ligne pour toutes les PME depuis quelques semaines. Cet
outil permet de traduire gratuitement des documents ou
textes bruts en 27 langues, tout en garantissant la
confidentialité et la sécurité des données transmises. Pour
accéder à eTranslation

Source : Gouvernement suisse

Source : Gouvernement suisse

Royaume-Uni / Brexit : un nouveau régime douanier
Le Royaume-Uni a mis en place un nouveau régime douanier.
Dénommé « UK Global Tariff » (UKGT) il s’appliquera le 1er
janvier 2021 en remplacement du Tarif de l’Union européenne
(UE). Pour en savoir plus

Appel à projets "Solutions innovantes pour la réduction
et la valorisation des déchets" de la DG Trésor
La DG Trésor lance un appel à candidatures pour
sélectionner des projets portés par des entreprises françaises
dans le domaine de la réduction et de la valorisation des
déchets. Ouvert jusqu'au 1er octobre, il est doté d'une
enveloppe de 10 millions d'euros du Fonds d'études et d'aide
au secteur privé (FASEP) de la DG Trésor. Au moins une
vingtaine de projets seront sélectionnés et recevront chacun
une aide d'un montant maximum de 500 000 €. Pour en
savoir plus sur les périmètres de l’appel à projet et la
procédure de candidature.

Source : Gouvernement Britannique

Source : DG Trésor

Actualités
La Semaine européenne de l'énergie durable passe au
numérique !
La 15e édition de la Semaine européenne de l'énergie
durable - le plus grand événement dédié aux énergies
renouvelables et à une utilisation efficace de l'énergie en
Europe - sera organisée en ligne pour la première fois.
L’événement se tiendra du 22 au 26 juin 2020, vous pouvez
rejoindre les discussions centrées sur le nouveau thème : «
Au-delà de la crise : des énergies propres pour la relance
verte et la croissance. » Pour en savoir plus

R&D - Innovations
Coronavirus: la Commission lance un guichet unique
pour le financement de la recherche et de l'innovation sur
les coronavirus
La Commission européenne a lancé la nouvelle plate-forme
corona de l'Espace européen de la recherche. La plateforme
fournit des informations utiles, un support dédié et des mises
à jour en temps réel sur les opportunités de financement pour
la recherche et l'innovation liées aux coronavirus. Pour en
savoir plus
Source : Europa

Source : Europa

La Commission européenne mobilise des fonds
supplémentaires pour des projets de recherche et
d'innovation COVID-19
La Commission européenne a mobilisé 122 millions d'euros
supplémentaires dans le cadre de son programme de
recherche et d'innovation, Horizon 2020, pour des recherches
urgentes consacrées au coronavirus. Le nouvel appel est le
dernier ajout à une gamme d'actions de recherche et
d'innovation financées par l'UE pour lutter contre le COVID19. Il complète les actions antérieures de développement de
diagnostics, de traitements et de vaccins en renforçant les
capacités de fabrication et de déploiement de solutions
facilement disponibles afin de répondre rapidement aux
besoins pressants. Pour en savoir plus

Forte demande sur l’appel EIC Green Deal
Plus de 2 000 entreprises proposant des solutions
d’innovation durable ont sollicité un soutien financier de 7,8
milliards d'euros dans le cadre de l'appel unique EIC
Accelerator Green Deal. La majorité des entreprises ont
soumis des idées contribuant aux objectifs du Green Deal :
accroître l'ambition de l'UE en matière d'atténuation du
changement climatique et / ou d'adaptation, la transition de
l'industrie vers une économie propre et / ou circulaire et
réaliser une ambition zéro pollution et un environnement sans
toxique. Environ 41% des propositions demandaient un
financement mixte (subventions et fonds propres), 73,8% de
la demande financière globale. Pour en savoir plus
Source : Europa

Source : clustercollaboration.eu

La nouvelle proposition de budget de l'UE prévoit 94,4
milliards d'euros pour Horizon Europe
La Commission européenne propose d'allouer 94,4 milliards
d'euros à la recherche et à l'innovation dans son prochain
programme Horizon Europe, dans le cadre d'un plan
budgétaire de l'UE de 1,85 billion d'euros sur sept ans pour
aider à se remettre de la crise du COVID-19. En annonçant
ce plan, la Commission a souligné l'importance de la
recherche dans la reprise - un fait mis en évidence lors de la
crise sanitaire actuelle, les gouvernements du monde entier
ayant investi plusieurs milliards d'euros dans la recherche de
vaccins et de traitements d'urgence. Pour en savoir plus
Source : https://sciencebusiness.net

European Institute of Innovation and Technology à la
recherche de solutions aux défis du COVID
L'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), créé
en 2008, est un organe exécutif de l'UE qui vise à renforcer la
capacité d'innovation de l'Europe. L'IET fait partie intégrante
du programme Horizon 2020, le programme-cadre de l'UE
pour la recherche et l'innovation. Dans la phase de relance
après la pandémie de COVID-19, le comité directeur de l'EIT
a décidé de mobiliser 60 millions d'euros de financement
supplémentaire pour les innovateurs proposant des solutions
à fort impact pour relever ces défis sociaux et économiques
sans précédent. Le financement permettra le lancement de
nouveaux projets d'innovation pour faire face à la crise
immédiate dans le cadre des «projets de réponse à une
pandémie», et soutiendra des start-ups, des scale-ups et des
PME hautement innovantes essentielles à la reprise rapide de
l'économie pour bénéficier de financements supplémentaires
sous le «Venture Support Instrument». Pour en savoir plus
Source : clustercollaboration.eu

Agenda
Evènements organisés en Auvergne-Rhône-Alpes :
Journées d’information, missions et bourses de technologies transnationales…

Evènements locaux

Juin 2020

22 au 26 juin 2020, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

PIC Week Digital Edition: Conférences virtuelles et rendez-vous d’affaires pour
l’industrie de la production végétale
Cet événement est axé sur l'industrie de la production végétale en Europe. Participez aux conférences, visites virtuelles, sessions de pitchs et
de rendez-vous d’affaires en face à face. L’événement permet à tous les acteurs du secteur de se rencontrer et bénéficier d’un soutien à
l’innovation et l’internationalisation proposés par les clusters européens et les membres du réseau Enterprise Europe Network. https://picweek2020.b2match.io/home.
Contact : Emilien Oumehdi, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, eoumehdi@arae.fr – Tél : 04 72 60 00 49

23 juin 2020 de 11H à 11h45, CCI de la Haute-Savoie

Webinaire : Déplacements professionnels en Suisse, quelle réglementation, quelles
formalités ?
Votre entreprise doit se déplacer sur le sol suisse pour prospecter ou réaliser un chantier ? Découvrez quelles formalités vous devez effectuer
en Suisse pour y envoyer un salarié ou vous y déplacer en tant que chef d'entreprise. 1/ annonces et autorisations, 2/ respect des conditions
de travail suisses, 3/ et tout le reste...
Contact : Emilie NICOD, CCI Annecy, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, enicod@haute-savoie.cci.fr – Tél : 04 50 33 72 05

25 juin 2020, CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne, de 13h30 à 14h30

Webinaire: « L’UFI : une modification du CLP pour faciliter la mise sur le marché en
Europe ? »
Contact : Catherine JAMON-SERVEL, CCI LYON METROPOLE Saint Etienne Roanne, c.jamon@lyon-metropole.cci.fr – Tél : 04 72 40 57 46

25 et 26 juin après-midi 2020, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation en ligne – Export control
Pour en savoir plus
Contact : Claire QUESADA, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, claire.quesada@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 45

Juillet 2020

7 juillet 2020 de 13h30 à 18h, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

Webinaire : Les mardis des projets européens : atelier de formation stratégie et
partenariats
Dans le cadre du dispositif Ambition Région International, Participez à un projet européen. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises vous invite à
son prochain atelier de formation sur la thématique "comment développer son réseau et sa stratégie pour devenir partenaire dans un projet
européen". Cet atelier vous donnera des pistes et des outils pour construire votre réseau et de votre stratégie pour participer à des projets
européens collaboratifs.
Contact : Emilien Oumehdi, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, eoumehdi@arae.fr – Tél : 04 72 60 00 49

Septembre 2020

17 Septembre 2020, CCI Puy de Dôme

Permanence juridique international
Rendez-vous individuels gratuits pour les PME auvergnates avec un avocat spécialisé en droit des affaires internationales.
Contact : Denis CAMPOS, CCI du Puy de Dôme, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, denis.campos@puy-de-dome.cci.fr – Tél : 04 73 43 43 79

17 septembre 2020, Clermont La Pardieu

Permanence en Propriété Industrielle
Rendez-vous individuels gratuits pour les PME auvergnates avec un Conseiller en propriété industrielle de la CNCPI.
Contact : Audrey RAIBON CCI du Puy de Dôme, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, audrey.raibon@puy-de-dome.cci.fr, – Tél : 04 73 43 43 90

18 et 19 septembre 2020, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation – Les fondamentaux du commerce international
Pour en savoir plus
Contact : Claire QUESADA, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, claire.quesada@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 45

30 septembre 2020, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Atelier technique – Les triangulaires expliquées à partir des FAQ
Pour en savoir plus
Contact : Carole GROS-JEAN, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, carole.gros-jean@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 38

Octobre 2020

06 octobre 2020, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation – Etablir une DEB en lien avec la déclaration de TVA
Pour en savoir plus
Contact : Claire QUESADA, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, claire.quesada@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 45

Décembre 2020

1 au 4 Décembre 2020, à Lyon

Green Days POLLUTEC 2020
Les Chambres de Commerce et d’Industrie d’Auvergne-Rhône-Alpes et leur partenaire Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, membres du
réseau Enterprise Europe Network, organisent les Green Days, des rendez-vous d’affaires virtuels et sur site. Une plateforme d’inscription sera
mise en ligne prochainement. Le Salon Pollutec proposera cette année à ses visiteurs un Escape Game sur la thématique du changement
climatique ainsi qu’un démonstrateur géant d’un système de traitement des eaux usées. Autre rendez-vous à ne pas manquer, les lauréats de
l’appel à projet "Solutions innovantes pour la réduction et la valorisation des déchets", lancé par la DG Trésor en partenariat avec le Ministère
de la Transition Ecologique et Solidaire, seront annoncés lors d’une cérémonie.
Contact : Salvatrice BUFALINO, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, s.bufalino@auvergne-rhone-alpes.cci.fr – Tél : 04 72 11 43 08

Evènements promus

Septembre 2020

12 au 25 septembre 2020, à Besançon

Micro & Nano Event 2020
Brokerage Event international virtuel - RDV d’affaires. Pour en savoir plus et s'inscrire
Contact : Estelle Perinel - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, estelle.perinel@grex.fr – Tél : 04 76 28 29 51

Novembre 2020

Du 18 au 20 novembre 2019,régions de la Basilicate et de la Calabre (Italie)

BE @Smart Manufacturing Matchmaking 2020 – Virtual Edition
Cette convention d’affaires « virtuelle », ouverte aux 60 pays partenaires, est l’occasion de rencontrer les scientifiques, chercheurs et
managers d’entreprise actifs dans les domaines du Smart Manufacturing et Industry 4.0. C’est également l’opportunité d’identifier les dernières
technologies, les besoins de solutions innovantes ou les challenges techniques rencontrées par les institutions ou les grandes entreprises et de
présenter les technologies développées par les entreprises. Informations et inscriptions : https://smm2020.b2match.io/
Contact : Sophie MASSOLA, CCI LYON METROPOLE Saint Etienne Roanne, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, s.massola@lyon-metropole.cci.fr
– Tél : 04 72 40 82 55

Contact : CCI Auvergne-Rhône-Alpes
Coordinateur du Consortium Auvergne-Rhône-Alpes
Salvatrice BUFALINO
Tél. 04 72 11 43 08
een@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
www.entreprise-europe-raa.fr

