poleurope
Bulletin d’informations Europe

pour les pôles

n°33 - Décembre 2012

éDITO

Au revoir et Merci !

Publication réalisée
par la représentation
de Méditerranée
Technologies à
Bruxelles
Cyril Liance,

liance@
mediterraneetechnologies.com

tel : +32 2 741 87 58

Après un peu plus d’un an à représenter le réseau PACA Innovation à Bruxelles, je quitte
mes fonctions au sein de Méditerranée Technologies, je suis « appelé » à rejoindre
les forces vives du Service Public Fédéral de l’Economie belge, me voilà parti pour
servir le Royaume de Belgique (…n’y voyez pas d’humour belge, car ce n’est pas une
blague!). Je serai un français « infiltré » à la direction des investissements directs
étrangers et des Aides d’Etats.
Je vous rassure, mes motivations n’ont rien à voir avec celles d’un Gérard Depardieu
ou d’un Bernard Arnault, mais l’idée même de travailler au succès du fédéralisme
belge me plait bien, surtout en ces temps de sales relents communautaristes et
régionalistes qui mettent à mal l’Etat belge et l’idée de fédéralisme européen. Et
puis, j’apprécie particulièrement le savoir-vivre à la belge : humour, et (surtout !) la
gastronomie (frites, chicons, etc.) ainsi que la bière (qui n’a rien à voir avec notre
Cagole Marseillaise !).
Au terme d’une période d’un an je prêterai serment de la sorte devant le roi Albert
: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple Belge »,
en français et en néerlandais (ce n’est pas gagné…)
Je profite de cette occasion pour remercier toute l’équipe de Méditerranée Technologies
avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler au quotidien, j’ai largement appris de
leur expérience et de leur professionnalisme. L’innovation et ses nombreux acronymes
(PRIDES, EEN, DGCIS, etc.) n’ont plus de secret pour moi. Humainement aussi, j’ai pu
partager des moments qui unissent une équipe menée par des projets concrets pour
un territoire.
Je remercie aussi toutes les personnes du réseau avec qui j’ai pu travailler. J’ai été
très heureux de participer à la vie du réseau PACA Innovation, et à y intégrer sa
dimension européenne avec les outils concrets qui sont désormais connus de tous :
PôlEurope, PMEurope, EEN, etc.
Enfin, je remercie le bureau de la représentation de la région PACA à Bruxelles.
Nous avons mené de nombreux dossiers communs et partagé de beaux moments
ensemble tout au long de l’année écoulée à Bruxelles autour de notre fibre « utopistefédéraliste».
Pour rester en contact, voici mon mail personnel : cyrilliance@hotmail.com, vous
pouvez également me retrouver sur LinkedIn. Et à partir de janvier prochain : cyril.
liance@economie.fgov.be
Bonnes fêtes, Bon Horizon 2020 et bonne année « Capitale » à Marseille !
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ACTUALITES ET DERNIERES NOUVELLES
Accord historique sur le brevet unitaire européen
Depuis les années soixante, des tentatives ont été faites pour créer un brevet qui produise ses
effets dans tous les pays européens à la fois, mais toutes ont échoué pour diverses raisons. A l’aube
de l’année 2013, le Parlement Européen vient d’arriver à un accord historique.
Le constat d’abord évoqué par Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et aux
services était cinglant : « Aux Etats-Unis, en 2011, 224.000 brevets ont été déposés, en Chine
172.000 alors que chez nous en Europe seulement 62.000 brevets européens ont été délivrés. Une
des raisons pour un tel retard dans le nombre de dépôts est sans doute le coût prohibitif et la
complexité de l’obtention d’une protection à l’échelle du marché unique.»
En avril 2011, la Commission a proposé la création d’un brevet européen à effet unitaire (ou
«brevet unitaire»), dans le cadre d’une coopération renforcée. Le brevet unitaire permettra de
protéger une invention dans 25 Etats membres (tous les Etats membres à l’exception de l’Italie et
de l’Espagne), sur la base d’un dépôt unique et sans formalités administratives supplémentaires,
telles que des exigences de validation ou de traduction, dans les Etats membres. Il permettra
aux inventeurs et aux entreprises d’avoir accès aux marchés de 25 pays, soit 400 millions de
consommateurs, à un coût bien moindre, avec beaucoup moins de barrières administratives. Paris
sera le siège de la division centrale de la juridiction unifiée des brevets. Des pôles spécialisés de la
division centrale de la juridiction seront aussi créés, et installés à Londres et à Munich.
L’accord du Conseil et du Parlement européen ouvre également la voie à la signature de l’accord
international sur la juridiction unifiée des brevets. Les premiers brevets unitaires pourraient être
délivrés en avril 2014.
Avec ce nouveau système, un guichet unique verra le jour, pour le dépôt de brevets ayant des
effets immédiats sur la plus grande partie du territoire de l’UE, ainsi qu’une juridiction unique
spécialisée des brevets, qui garantira l’application des standards de révision les plus élevés.
Toutes les infos sont disponibles à ce lien.

Plan d’action pour l’industrie automobile de l’UE en 2020
La Commission Européenne vient de mettre en place un plan
d’action destiné à renforcer l’industrie automobile de l’UE
jusqu’en 2020. La Commission propose des actions concrètes
à prendre sur des questions relatives aux émissions,
au financement de la recherche, à l’électromobilité, à
la sécurité routière, aux nouvelles compétences, à la
réglementation intelligente, aux négociations commerciales
et à l’harmonisation internationale.

2

poleurope
Bulletin d’informations Europe

pour les pôles

Le plan d’action s’articule autour de quatre piliers, comprenant chacun des actions concrètes
proposées par la Commission, qui doivent être mises en œuvre par la Commission, les États
membres et les autorités régionales au cours des prochaines années.
L’adoption du plan d’action, à la suite du rapport CARS 21, ne constitue pas la fin du processus.
Afin de surveiller la mise en œuvre des politiques annoncées et de poursuivre le dialogue avec les
parties prenantes, un processus spécifique sera mis en place, sous le nom de «CARS 2020».
Pour voir le plan d’action de la Commission Européenne en détail, c’est par ici.

La Commission s’adresse aux start-up, «que voulez-vous pour rester en
Europe ?»
Le 5 décembre dernier, Neelie Kroes, la vice-présidente de la Commission européenne en charge
du numérique est venue rejoindre Loïc Le Meur, web-entrepreneur exilé aux Etats-Unis, sur la
scène de LeWeb Paris 2012. Son objectif : séduire les entrepreneurs présents.
La commissaire est persuadée que l’Europe n’a rien à envier à Silicon Valley: “Sur le plan de la
recherche et de l’innovation, nous sommes en avance, alors que nos salaires sont nettement
inférieurs. Le gros problème, c’est que nous n’avons pas encore créé de marché numérique et
‘sans frontières’.”
«Que feriez-vous si vous étiez à ma place ?» s’est exclamée Neelie Kroes. «Passons un marché
: faites-moi une liste très précise, et réaliste, des choses qui doivent être traitées à l’échelle
européenne» dans le secteur numérique. Loïc Le Meur a répondu qu’il essaierait d’organiser un
groupe de travail, se félicitant du tour très intéressant que prenait le débat.
Neelie Kroes a annoncé un plan startups destiné à stimuler l’entreprenariat technologique en
Europe. La commissaire européenne en charge de l’Agenda Numérique a déjà libéré 100 millions
d’euros pour ce plan.
Plus d’informations à ce lien : http://ec.europa.eu/digital-agenda/

La Commission salue la lettre adressée par 44 lauréats du prix Nobel et
130 000 citoyens aux dirigeants européens pour leur demander d’investir
dans la recherche et l’innovation
Il s’agit d’une lettre ouverte signée par 44 lauréats du prix Nobel et 6 lauréats de la médaille Fields,
elle souligne l’importance des financements européens pour la recherche et l’innovation et met
en garde contre les conséquences qu’auraient des restrictions budgétaires dans ces domaines.
Cette lettre accompagne une pétition en faveur de cette cause qui, à ce jour, a récolté plus de
130 000 signatures en Europe et dans le monde entier.
La lettre indique qu’il est essentiel de soutenir, et plus important encore, de stimuler
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l’extraordinaire richesse du potentiel qui existe en Europe en matière de recherche et d’innovation. La
communauté de chercheurs ajoute : « Une baisse conséquente du budget de l’UE consacré à la recherche
et à l’innovation nous mettrait en danger: celui de sacrifier une génération entière de scientifiques de haut
niveau, au moment même où l’Europe en a le plus besoin».
Si vous désirez joindre votre voix à ce message, vous pouvez signer la pétition à ce lien.

De nouvelles règles en matière de TVA applicables aux PME avec un C.A inférieur
à 2M€ à partir du 1er janvier 2013 pour simplifier la vie des entreprises
La deuxième directive relative à la facturation de la TVA a été adoptée en juillet 2010 et doit être appliquée
dans tous les États membres à partir du 1er janvier 2013. Elle vise à simplifier les règles de facturation en
matière de TVA en vue de réduire les charges et les obstacles pour les entreprises.
Tout d’abord, le même traitement sera accordé aux factures électroniques et aux factures papier, ce
qui permettra aux entreprises de choisir la solution qui leur convient le mieux dans le domaine de la
facturation de la TVA. Cela permettra aux entreprises d’économiser jusqu’à 18 milliards € par an grâce à
la réduction des coûts administratifs.
Par ailleurs, les États membres pourront proposer aux petites entreprises dont le chiffre d’affaires est
inférieur à 2 millions € par an d’opter pour un régime de comptabilité de caisse. Cela signifie que ces
PME ne devront pas payer la TVA jusqu’à ce qu’elles l’aient perçue auprès de leur client, évitant ainsi des
problèmes de trésorerie.
Pour une explication complète des principales modifications des règles de facturation en matière de TVA
applicables à partir du 1er janvier 2013, c’est par ici.

DES NOUVELLES DE MT et du réseau
Des nouvelles de l’Observatoire : La région PACA grimpe de 3 rangs dans le
classement du Tableau de Bord Européen de l’Innovation en Région par rapport à
2006 et rejoint ainsi le peloton de tête des régions qui suivent de près les leaders
de l’innovation.
La Commission Européenne vient de publier la 3ème édition
du Tableau de bord de l’Innovation Régionale (le premier
était sorti en 2006 et le deuxième en 2009), classement des
régions européennes en 4 catégories à partir de 12 indicateurs
clés: les leaders de l’innovation, les innovateurs suiveurs,
les innovateurs modérés et les innovateurs modestes. Le
classement spécifie également si la position des régions est
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haute, moyenne ou basse dans chacune de ces catégories.
PACA (regroupée pour des raisons statistiques au Languedoc Roussillon et à la Corse dans le périmètre
territorial « Méditerranée »), innovateur modéré « élevé » en 2006 (75ème place du classement sur 208
régions), puis suiveur « bas » en 2009, grimpe encore l’échelle du classement, atteignant cette année la
catégorie suiveur « élevé » grâce à une amélioration sur 9 des 12 indicateurs considérés et une performance
stable sur les 3 restants. La région partage le plateau en France avec le territoire « Sud-ouest » (Aquitaine,
Midi-Pyrénées et Limousin).
Les 3 territoires de la Méditerranée se rapprochent ainsi davantage du sommet du classement, dont seules
deux grandes régions françaises font partie pour l’instant : l’Ile-de-France, leader moyen, et le « Centreest » (Rhône-Alpes et Auvergne), qui rejoint en 2012 le premier échelon de la catégorie « leader de
l’innovation ».
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Gabriella Fiori : fiori@mediterranee-technologies.com

Fin de projet pour CREAMED
Le projet CreaMED, à bord duquel Méditerranée Technologies navigue en mer
de Créativité depuis plus de 2 ans, est finalement terminé . L’une des dernières
étapes consistait à coordonner la rédaction d’un livre (ou)vert à partir de
contributions multiples proposées par les 11 partenaires.
Les partenaires CreaMED ont travaillé depuis le début du projet à aboutir à une
vision globale de la créativité afin de faire évoluer les politiques d’innovation
en matière de créativité. Il a été essentiel pour les partenaires, avec l’aide des experts qui avaient
été désigné, de se poser la question d’une compréhension commune de la notion de créativité. Chaque
partenaire a aussi étudié le comportement des entreprises dans sa région afin de comprendre à quelle
stade de créativité elles se situaient. Une des premières conclusions de ce travail a été que la créativité
est étroitement liée à des spécificités régionales. L’Openbook du consortium est un travail de collecte,
de compréhension et d’analyse de la créativité, toutes régions confondues. Le principe de l’Openbook
est de rassembler des exemples de créativité dans les régions des différents partenaires. Réflexions sur
l’intervention d’un expert, sur une vision, un concept créatif d’un entrepreneur, un événement ou une
politique d’innovation créatifs, vous trouverez des idées dans cet ouvrage.
Vous pouvez retrouvez l’OpenBook (en anglais) à cette adresse: http://www2.mediterranee-technologies.
com/wp-content/uploads/2012/12/CreaMED-OpenBook.pdf
Le dernier comité de pilotage qui a clôturé le projet s’est déroulé le 22 et 23 novembre à Séville. Nous
avons été accueilli par le chef de file IAT, pour une conférence finale avec des intervenants très pointus
sur la créativité accompagnés par les membres du consortium mais aussi les experts désignés du projet.
Le comité de pilotage aura été le lieu d’une réflexion sur l’avenir de ce projet européen qui pourrait faire
émerger un nouveau projet grâce à l’addition de nouveaux partenaires déjà intéressés par une suite.
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AFFAIRES A SUIVRE
Evénements à Bruxelles
Info Day ICT Policy Support Programme – 15 janvier 2013
La journée d’information européenne sur le dernier appel du programme ICT-PSP aura lieu le 15 janvier
prochain à Bruxelles. La Commission présentera les grandes lignes et les thématiques de ce dernier appel
qui concerne des applications marché.
Pour connaitre le programme et vous y inscrire, c’est par ici.

Brokerage sur l’appel ICT PSP – 16 janvier 2013
Dans la foulée de l’Info Day organisé par la Commission, le réseau européen des régions de la recherche
et de l’innovation (ERRIN) organise un événement de mise en relation entre porteurs de projets. Si vous
désirez vous inscrire à cet événement, contactez : een@mediterranee-technologies.com

Info Day Intelligent Energy Europe – 23 janvier 2013
La journée d’information européenne sur le dernier appel du programme CIP (thématique Energie) aura
lieu le 23 janvier prochain à Bruxelles. La Commission présentera les grandes lignes et les thématiques de
ce dernier appel qui concerne des applications marché.
Pour connaitre le programme et vous y inscrire, c’est par ici.

Brokerage sur l’appel Intelligent Energye Europe – 24 janvier 2013
Comme pour l’appel ICT PSP, ERRIN organise un événement de mise en relation entre porteurs de projets.
Si vous désirez vous inscrire à cet événement, contactez : een@mediterranee-technologies.com

Workshop sur la recherche spatiale – 30/31 janvier 2013
La Commission organise un workshop
programme cadre pour la recherche
partie du processus de consultation
de la préparation de ce programme.
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sur la recherche spatiale en vue de la mise en place du prochain
et l’innovation - Horizon 2020 (2014-2020). Ce workshop fait
de la communauté spatiale que la CE a initialisé dans le cadre
Vous pouvez vous inscrire à ce workshop directement à ce lien.
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