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Campagne de contrôle des jouets pour enfants de moins de 3 ans 
Usage correct de la mention « Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans »  

 

 
La campagne de contrôle 2017-2018 visait à : 

• contrôler la sécurité et la conformité des jouets proposés sur le 
marché et destinés aux enfants de moins de 3 ans ; 

• veiller à ce que les jouets non conformes et/ou dangereux soient 
retirés du marché. 

Cette campagne ciblait entre autres l’abus de l’avertissement d’âge « Ne 
convient pas aux enfants de moins de 3 ans ». 
Dix-huit jouets ont été contrôlés. Quatorze des 18 jouets contrôlés (78 %) 
n’étaient pas conformes. Sept jouets n’étaient pas conformes à la fois au 
niveau technique et administratif. Sept jouets présentaient uniquement des 
manquements administratifs. 

Lisez le rapport  
 

 
Carrefour de l’Economie no 17 

 

 
Le 17e numéro du Carrefour de l’Economie met l'accent sur : 

• L'évolution structurelle de l'agriculture belge, éléments d'analyse en 
longue période. 

Egalement dans ce numéro : 

• Webscraping in de consumptieprijsindex. 
• Interconnecties elektriciteit, analyse van de internationale 

verwevenheid van het Belgische transmissienet. 
• Entrepreneuriat et diversité : quelles activités professionnelles ? 
• Note conjoncturelle de l'économie belge. 

Consultez le numéro 17  

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/7yp5jal53bxldp5rsz2b2qochn354gv3ajalksjuvc3x4xjv7uiq/sico3ibghvioluefqdppujcssa
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/7yp5jal53bxldp5rsz2b2qochn354gv3ajalksjuvc3x4xjv7uiq/kp5wcu2z7vhekkhsoqjhd6triy
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/7yp5jal53bxldp5rsz2b2qochn354gv3ajalksjuvc3x4xjv7uiq/npujwbm5yti3uflnnxcbsz3ojy
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/7yp5jal53bxldp5rsz2b2qochn354gv3ajalksjuvc3x4xjv7uiq/cm4y2gdoekp5imi6vmlf3krqti


Projet WiFi4EU 
Nouvel appel à participation aux communes et aux entreprises  

 

 
En 2018, la Commission européenne a lancé le projet WiFi4EU prévoyant des 
subsides pour le déploiement de bornes wi-fi gratuites et de bonne qualité au 
sein des communautés locales. A l’issue du premier appel à participation en 
novembre 2018, 2.800 communes de l’UE ont été sélectionnées dont 97 
communes belges. 
De nouveaux appels auront lieu en 2019 et 2020. Les communes sont invitées 
à s’inscrire préalablement sur le portail en ligne de sorte à effectuer leur 
demande effective dès que l’appel est lancé. Faites vite : le budget est limité 
et seuls les plus rapides seront pris en considération. 
Vous dirigez une entreprise d’installation de wi-fi ? Inscrivez-vous également 
sur le portail et augmentez vos chances de remporter de nouveaux contrats ! 

Consultez les infos et la marche à suivre pour participer  
 

Les Prix européens de la Promotion de l’Esprit d’Entreprise 
L’édition 2019 est lancée !  

 

 
Ce concours vise à récompenser des politiques publiques ou mixtes 
(publiques/privées) de qualité soutenant l’esprit d’entreprise au niveau local, 
régional ou national. Chaque pays participant peut sélectionner au maximum 
deux projets qui concourent, par la suite, à l’échelon européen. 
Inscription jusqu’au jeudi 9 mai 2019 au plus tard. 

Consultez les infos et la marche à suivre pour participer  

Projet européen sur la conception et la production de cellules et modules 
de batteries de nouvelle génération 

 

 
La transition énergétique conduit à une très forte croissance des besoins en 
batteries pour les applications de mobilité et stationnaires. La Commission 
européenne a adopté un plan d’action pour faire de l'Europe un leader dans la 
production durable et compétitive de batteries. Dans ce cadre, les autorités 
belges compétentes souhaitent examiner avec d’autres Etats membres si des 
projets belges peuvent s’intégrer dans un projet commun pour établir une 
production industrielle innovante et respectueuse de l’environnement de 
cellules de batteries en Europe. 
L’appel à manifestation d’intérêt se clôturera le 19 mars 2019. 

En savoir plus sur l’appel  

Atelier Substitution de la chaîne d’approvisionnement – 26 mars 2019 
Les alternatives au bisphénol A dans le papier thermique  

 

 
En décembre 2016, la Commission européenne a décidé de restreindre 
l’utilisation du BPA dans le papier thermique au sein de l’UE. Cette restriction 
prendra effet en 2020. Elle obligera les fabricants de papier thermique à 
remplacer le BPA. 
L’atelier organisé par les autorités publiques belges vise à rassembler les 
parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement pour le papier thermique 
afin de présenter et discuter des alternatives disponibles au BPA dans le 
papier thermique. 
Participation gratuite mais inscription obligatoire avant le 15 mars 2019. 

En savoir plus et s’inscrire  

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/7yp5jal53bxldp5rsz2b2qochn354gv3ajalksjuvc3x4xjv7uiq/jipmyvepxmfhx4t26qee5fr6ny
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/7yp5jal53bxldp5rsz2b2qochn354gv3ajalksjuvc3x4xjv7uiq/6gdr4zo5kvnw7ltjddqj46rb2i
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/7yp5jal53bxldp5rsz2b2qochn354gv3ajalksjuvc3x4xjv7uiq/vqs6bqnqcxkl57hhfo6ux2etlm
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/7yp5jal53bxldp5rsz2b2qochn354gv3ajalksjuvc3x4xjv7uiq/mmciyor7sazdby4uxuwic7r47e


NATO BENELUX Industry Day – 22 mars 2019 
NATO-EU co-operation  

 

 
La 9e édition de cet événement est consacrée à la coopération entre l’Union 
européenne et l’OTAN et aux opportunités d’affaires avec différents 
organismes de l’OTAN comme le NCIA (NATO Communications and Information 
Agency) ou le NSPA (NATO Support and Procurement Agency). 
Participation gratuite mais inscription obligatoire pour le 15 mars 2019 au 
plus tard. 

Programme et formulaire d’inscription  

 
Single Market Forum 2017/2018 - Actes du colloque 

 

 
La 3e édition du « Single Market Forum » s’est penchée sur la façon dont les 
PME peuvent saisir les opportunités découlant de la révolution numérique. 
Comportant des opportunités réelles, ce bouleversement apporte aussi son lot 
de défis à relever, par exemple : 

• la lutte contre les cyberattaques, 
• le développement d’outils permettant d’intégrer les nouvelles 

technologies, 
• l’aptitude à identifier les aspects positifs de la digitalisation... 

Consultez les actes du colloque  

 

Offres d’emploi  

Le SPF Economie recrute actuellement via Selor : 

• un Energy Security Officer (m/f/x) - master - statutaire. 
Postulez jusqu’au 8 mars. 
  

• un gestionnaire de dossiers pour la Banque-Carrefour des Entreprises néerlandophone 
(m/f/x) - bachelier - statutaire. 
Postulez jusqu’au 8 mars. 

En savoir plus 
 

 

 

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/7yp5jal53bxldp5rsz2b2qochn354gv3ajalksjuvc3x4xjv7uiq/qvg5jigubikdvw7o6ni3aibqpy
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/7yp5jal53bxldp5rsz2b2qochn354gv3ajalksjuvc3x4xjv7uiq/3uo5gdva7jhlzcu7kpbotxeufe
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/7yp5jal53bxldp5rsz2b2qochn354gv3ajalksjuvc3x4xjv7uiq/6oy66xfn5xoc7vham4hp26fphi
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