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NextGenerationEU: European Commission disburses €271 million in pre-financing to
Finland
The European Commission has today disbursed €271 million to Finland in pre-financing under the
Recovery and Resilience Facility (RRF). This payment is equivalent to 13% of the country financial
allocation under the RRF. This pre-financing payment will help kick-start the implementation of the
crucial investment and reform measures outlined in Finland's recovery and resilience plan. The
Commission will authorise further disbursements based on the implementation of the investments
and reforms outlined in Finland's recovery and resilience plans. The country is set to receive €2.1
billion in total, fully consisting of grants, over the lifetime of its plan. Today's disbursement follows
the recent successful implementation of the first borrowing operations under NextGenerationEU.
Since June 2021, the Commission has raised €71 billion for NextGenerationEU via long-term EUBonds – €12 billion of which through the first-ever NextGenerationEU green bond issuance. The RRF
is at the heart of NextGenerationEU which will provide €800 billion, in current prices, to support
investments and reforms across Member States. The Finnish plan is part of the unprecedented EU
response to emerge stronger from the COVID-19 crisis, fostering the green and digital transitions
and strengthening resilience and cohesion in our societies. A press release is available online. (For
more information: Veerle Nuyts – Tel.: +32 229 96302; Andrea Masini - Tel.: +32 229 91519)
La Commission lance un appel à contributions sur l'adaptation des règles européennes en
matière de TVA à l'ère du numérique
Dans la perspective d'un nouveau train de mesures législatives visant à adapter la manière dont la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est déclarée et perçue dans un monde de plus en plus numérique, la
Commission a lancé aujourd'hui un appel à contributions auprès des entreprises, des universitaires,
des États membres et de toutes autres parties intéressées. La TVA demeure une source majeure de
recettes pour les États membres, alors que les efforts de relance économique se poursuivent à la
suite de la pandémie de coronavirus. Toutefois, le régime actuel de TVA n'est pas adapté à la
nouvelle réalité numérique, est complexe pour les entreprises et est exposé aux risques de fraude.
Dans son plan d'action de 2020 pour une fiscalité équitable et simple au service de la relance, la
Commission a annoncé qu'elle présenterait donc un ensemble de mesures législatives visant à
améliorer le cadre actuel. Les propositions, attendues cette année, devraient couvrir notamment les
obligations de déclaration numérique et un enregistrement unique pour les entreprises dans
l'ensemble de l'UE ainsi que de nouvelles règles pour les plateformes numériques. Ces mesures
permettront de réduire les coûts et les charges administratives pour les entreprises, tout en
contribuant à lutter contre la fraude à la TVA. La consultation publique sera ouverte pendant douze
semaines. Les contributions peuvent être soumises en ligne. (Pour plus d'informations: Daniel Ferrie
— Tél.: + 32 229 86500; Francesca Dalboni — Tél.: + 32 229 88170)
Lauréats des prix « Music Moves Europe » dévoilés
Les lauréats du prix « Music Moves Europe » ont été dévoilés la nuit dernière lors de la cérémonie de
remise des prix « Music Meets Europe », organisée lors du festival ESNS à Groningue au Pays-Bas.
Un jury international d'experts de l'industrie musicale a sélectionné les lauréats sur une liste
restreinte de 15 candidats, qui se sont produits en ligne devant un public international. Ce prix
reconnaît le succès des artistes qui ont atteint des publics en dehors de leur propre pays. Mariya
Gabriel, commissaire chargée de l'innovation, de la recherche, de la culture, de l'éducation et de la
jeunesse, félicite tous les candidats et souligne : « Les prix ‘Music Moves Europe' mettent en lumière
la richesse et la diversité de la musique européenne. En célébrant la musique européenne
d'aujourd'hui et de demain, nous soutenons non seulement une scène dynamique, mais nous aidons
en particulier les jeunes artistes européens à entamer une carrière internationale à un moment où ils
sont fortement touchés par la pandémie. Mettre l'accent sur les jeunes et leurs besoins est

précisément ce que l'Année européenne de la jeunesse que nous célébrons en 2022 souhaite
accomplir. » Le grand prix du jury 2022 a été décerné à Meskerem Mees de Belgique. Les autres
lauréats du prix Music Moves Europe 2022 sont les suivants: Blanks (Pays-Bas), Denise Chaila
(Irlande), Дeva (Hongrie), Mezerg (France) et Alina Pash (Ukraine). Outre ces six prix, des fans du
monde entier ont pu voter en ligne pour leur artiste préféré. Cette année, le lauréat du prix du public
est Ladaniva (Arménie). Le prix européen de la musique populaire et contemporaine est cofinancé
par le programme Europe créative. Chaque lauréat du prix reçoit 10 000 euros et le lauréat du grand
jury reçoit en outre un bon de voyage vert d'une valeur de 5 000 euros. Le lauréat du choix du public
est récompensé de 5 000 euros. Les prix s'inscrivent dans le cadre plus large de « Music Moves
Europe » qui soutient l'industrie musicale. (Pour plus d'informations: Sonya Gospodinova – Tél.: +32
229 66953; Célia Dejond – Tél.: +32 229 88199)
EU challenges Russian export restrictions on wood at WTO
Yesterday, the EU requested consultations with Russia at the World Trade Organization (WTO)
concerning export restrictions placed by Russia on wood products. The export restrictions consist of
significantly increased export duties on certain wood products and a drastic reduction in the number
of border crossing points through which exports of wood products can take place. The Russian
restrictions are highly detrimental to the EU wood processing industry, which relies on exports from
Russia, and create significant uncertainty on the global wood market. The EU has repeatedly engaged
with Russia since Moscow announced these measures in October 2020, without success. They
entered into force in January 2022. The dispute settlement consultations that the EU has requested
are the first step in WTO dispute settlement proceedings. If they do not lead to a satisfactory
solution, the EU can request that the WTO set up a panel to rule on the matter. More information is
available in this press release. (For more information: Miriam Garcia Ferrer - Tel.: +32 229 99075;
Sophie Dirven - Tel.: +32 229 67228)
Aides d'État: la Commission approuve la carte des aides à finalité régionale 2022-2027 pour
la France
La Commission européenne a approuvé, en vertu des règles de l'UE en matière d'aides d'État, la
carte de la France pour l'octroi des aides à finalité régionale, valable du 1 er janvier 2022 au
31 décembre 2027, dans le cadre des lignes directrices révisées concernant les aides à finalité
régionale. Les lignes directrices révisées, qui ont été adoptées par la Commission le 19 avril 2021 et
sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2022, permettront aux États membres d'aider les régions
européennes les moins favorisées à rattraper leur retard et de réduire les disparités en matière de
bien-être économique, de revenus et de chômage, autant d'objectifs de cohésion qui sont au cœur
de l'Union. Elles prévoient également de nouvelles possibilités pour les États membres d'aider les
régions qui connaissent des difficultés structurelles ou liées à la transition, telles que le déclin
démographique, à participer pleinement aux transitions écologique et numérique. Dans le même
temps, les lignes directrices révisées maintiennent des garde-fous solides afin d'empêcher que les
États membres n'utilisent des fonds publics pour encourager la délocalisation d'emplois d'un État
membre vers un autre, ce qui est essentiel au maintien d'une concurrence loyale dans le marché
unique. La carte française des aides à finalité régionale recense les régions de France qui peuvent
bénéficier d'une aide à l'investissement à finalité régionale. La carte fixe également les intensités
d'aide maximales dont peuvent bénéficier les régions admissibles. Conformément aux lignes
directrices révisées, des régions couvrant 31,95 % de la population de la France pourront bénéficier
d'aides à l'investissement à finalité régionale. Un communiqué de presse est disponible en ligne.
(Pour plus d'informations: Arianna Podesta – Tél.: +32 229 87024; Giulia Astuti – Tél.: +32 229
55344; Maria Tsoni – Tél.: +32 229 90526)
Mergers: Commission clears acquisition of Unilabs by APMH Invest
The European Commission has approved, under the EU Merger Regulation, the acquisition of sole
control of Unilabs Holding AB (‘Unilabs') of Switzerland by APMH Invest A/S (‘APMHI') of Denmark.
Unilabs provides diagnostic services, including bio-medical testing services, medical imaging
services, reproductive medicine services and drug development services. APMHI is a globally active
investment company controlled by A.P. Møller Holding A/S of Denmark. The Commission concluded
that the proposed acquisition would not raise competition concerns, because of its limited impact on
the market. The transaction was examined under the simplified merger review procedure. More
information is available on the Commission's competition website, in the public case register under
the case number M.10585. (For more information: Arianna Podesta – Tel.: +32 229 87024; Maria

Tsoni – Tel.: +32 229 90526)

ANNOUNCEMENTS

#SpaceChat: join the conversation between President von der Leyen and astronaut
Matthias Maurer live from the International Space Station*
On Monday 24 January from 15:30 to 15:50 CET, join President von der Leyen for a chat with
German astronaut Matthias Maurer who is on-board the International Space Station (ISS). Matthias
Maurer will answer the questions sent with the hashtag #SpaceChat, from the impact of climate
change seen from space to advice to aspiring astronauts. President von der Leyen will talk about
some of the upcoming important EU space policy initiatives in this chat moderated by French
YouTuber Gaspard G. Follow live on EbS, on Instagram, via @europeancommission and
@vonderleyen and on LinkedIn via Ursula von der Leyen. In December 2020, German astronaut
Matthias Maurer was assigned to his first International Space Station mission known as ‘Cosmic
Kiss'. He is the second European Space Agency (ESA) astronaut to fly under NASA's Commercial
Crew Programme, as part of SpaceX Crew-3. #SpaceChat takes place shortly before the European
Commission presents its new space package, in February. It will have two main objectives. First,
providing reliable, secure and cost-effective connectivity for communications and high-speed
broadband throughout Europe. Second, making space a safe environment by developing an efficient
and united approach to space traffic management. You can find more information on EU Space Policy
here. (For more information: Dana Spinant – Tel.: +32 229 90150; Sonya Gospodinova – Tel.: +32
229 66953)
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