
 

 

1  | Aprile 2020 —n°132 

La Commission européenne a lancé l’appel à 
propositions 2020 pour le programme de 
financement LIFE relatif à l’environnement et au 
climat. Ce programme qui se répartit en 2 sous- 
programmes permet de financer différents types de 
projets :  

 Les projets traditionnels consistent en des 
activités de bonnes pratiques, démonstration, 
pilote, information ou gouvernance qui 
contribuent à la mise en œuvre d’une politique 
européenne. D’une durée moyenne comprise 
entre 2 et 5 ans, leur budget varie entre 
500.000 et 5 millions d’€ tandis que les taux de 
cofinancement peuvent atteindre 55% ou 60%. 
Les projets traditionnels dans le sous-
programme Environnement poursuivent une 
procédure de soumission des candidatures en 2 
étapes où une 1ère sélection se fait sur la base de 
la présentation d’une note de concept qui 
conditionne la possibilité de soumettre dans un 
2nd temps une proposition complète ; 

 Les projets intégrés associent des subventions 
LIFE à d’autres fonds pour maximiser leur 
impact sur une vaste zone (régionale, 
multirégionale, nationale ou transnationale). 
Avec un budget atteignant généralement 20 
millions d’€, ces projets à grande échelle 
accompagnent la mise en œuvre des stratégies 
ou des plans environnementaux et peuvent être 
cofinancés à hauteur de 60 %. Ces projets 
doivent suivre une procédure de soumission en 
2 étapes avec la présentation d’une note de 
concept prévue en octobre 2020, suite à 
laquelle les porteurs de projets sélectionnés 
pourront déposer une proposition complète en 
mars 2021 ;  

 Les projets d'assistance technique peuvent 
recevoir une contribution allant jusqu'à 55%, 
qui ne peut toutefois pas dépasser 100.000€. 
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Les 2 sous-programmes LIFE sont les suivants :  

 Le sous-programme « Environnement » par  le biais duquel sont financés  des projets traditionnels 
dans les domaines de l’environnement et l’efficacité des ressources, la nature et la biodiversité et la 
gouvernance et la diffusion d’informations environnementales mais également des projets d’assistance 
technique et des projets intégrés ;  

 Le sous-programme « Climat » qui com prend des projets dont les thèmes abordent  l’adaptation 
au changement climatique, l’atténuation du changement climatique et la gouvernance et les informations sur 
le climat ainsi que des projets d’assistance technique et des projets intégrés.  

L’ensemble des dates limites de soumission des candidatures sont les suivantes  :  

 

La crise actuelle liée à la pandémie de coronavirus COVID-19 ayant perturbé le déroulement habituel des appels, 
la Commission a adopté plusieurs mesures pour y faire face :  

 Tous les délais de soumission ont été prolongés d’un mois ;  

 Les entités privées ne sont plus obligées de lancer des appels d’offres ouverts pour les contrats supérieurs à 
135.000 € ;  

 Tous les projets sont autorisés à soutenir financièrement des initiatives locales susceptibles de contribuer à 
l’objectif du projet. Cela peut prendre la forme de subventions que le bénéficiaire pourra accorder (dans 
certaines limites) à des tiers responsables de ces initiatives ; 

 Une section spéciale sur les start-up a été intégrée dans les lignes directrices. Dans cette section, les grandes 
entreprises sont invitées à considérer leur projet LIFE comme un incubateur potentiel pour les jeunes 
pousses ;  

 Les propositions incluant des actions en lien avec la gestion et la prévention des pandémies sont encouragées.  

Des mesures complémentaires sont envisagées en ce qui concerne des aspects financiers et administratifs, 
notamment le pourcentage des paiements de préfinancement, le calendrier des paiements, l’amortissement, la 
contribution en nature, etc. En raison des délais contraints liés à la publication de l’appel d’offres, la légalité et 
faisabilité de ces mesures potentielles sont encore à l’étude.  

Plus d’informations : ici 

  Type de projet 
Date de limite de  

soumission de la note de 
concept 

Date limite de  
soumission des  

propositions complètes 

Environne-
ment 

Environnement et effica-
cité des ressources 

14/07/2020 Février 2021 

Nature et biodiversité 16/07/2020 Février 2021 

Gouvernance 16/07/2020 Février 2021 

Projets intégrés 6/10/2020 Mars 2021 

Assistance technique  - 16/07/2020 

Climat 

Adaptation au change-
ment climatique 

 - 6/10/2020 

Atténuation du change-
ment climatique 

 - 6/10/2020 

Gouvernance  - 6/10/2020 

Projets intégrés 6/10/2020 Mars 2021 

Assistance technique  - 16/07/2020 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-0
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AGENDA  

12 mai : webinaire sur l’adaptation au 
changement climatique dans le cadre du 
programme LIFE organisé par la 
Commission européenne  
Plus d’informations ici  
 

1er-5 juin : Semaine verte européenne 
organisée par la Commission 
européenne, Bruxelles    
Plus d’informations ici  
 

2-3 juin : Forum européen sur les 
migrations organisé par le CESE, 
Bruxelles 
Plus d’informations ici  
 

8-9 juin : 25ème colloque scientifique : 
Microplastiques et nanoplastiques dans 
l’alimentation humaine et animale 
organisé par l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments, Bruxelles   
Plus d’informations ici  
 

23 juin : Conférence sur les régions 
frontalières de l’UE et le Green deal 
organisée par le Comité des Régions, 
Bruxelles  
Plus d’informations ici  
 

23-25 juin : La semaine européenne de 
l’énergie durable organisée par la 
Commission européenne, Bruxelles  
Plus d’informations ici  
 

25-26 juin : 5ème conférence RegHub 
organisée par le Comité des Régions, 
Bruxelles 
Plus d’informations ici  
 

29-30 juin : 11ème Conférence européenne 
sur la communication publique 
(EuropCom) organisée par le Comité des 
régions, Bruxelles   
Plus d’informations ici 

 

          Au cœur de l’actualité de l’UE 

    Brèves / Nutizie 

 
AFFAIRES ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRES   
 

Consultation publique sur la stratégie de l’UE concernant la 
finance durable 

La Commission européenne a lancé le 8 avril dernier une consultation 
publique concernant la future stratégie européenne relative à la finance 
durable dont la publication est prévue pour la fin de l’année 2020. 
S'appuyant sur le plan d'action pour le financement de la croissance 
durable publié en 2018, cette stratégie devrait poursuivre 3 objectifs 
principaux :  

 Renforcer les bases de l'investissement durable en créant un cadre 
favorable, avec des outils et des structures appropriés qui 
intégreraient le développement à long terme ainsi que les défis et 
opportunités liés à la durabilité ;  

 Accroître les impacts positifs sur la durabilité pour les citoyens, les 
institutions financières et les entreprises ; 

 Intégrer et gérer les risques climatiques et environnementaux au sein 
des institutions financières tout en veillant à la prise en compte des 
risques sociaux.  

Cette consultation permettra de récolter les opinions des parties 
prenantes concernant ces différents objectifs et s’intéressera notamment 
à la taxonomie et aux obligations vertes (voir les Échos d’Europe n°131 
de mars 2020).  

Les parties prenantes peuvent répondre à la consultation publique 
jusqu’au 15 juillet prochain.  

Plus d’informations : voir  la rubrique « Consultations publiques » 

 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL  
 

Financement pour l’agriculture et la bioéconomie 

Dans le cadre du plan d’investissement pour l’Europe, la 
Commission européenne et la Banque européenne 
d’investissement (BEI) viennent de lancer la 2nde phase 

d’une initiative de financement de 700 millions d’€ d’investissements 
aux secteurs de l’agriculture et de la bioéconomie. Ce programme 
permettra d’accorder des prêts directs, allant de 15 à 200 millions d’€ 
aux entreprises privées qui opèrent tout au long de la chaîne de valeur de 
la production et de la transformation des aliments, des matériaux 
d’origine biologique et de la bioénergie. 

Plus d’informations : ici 

 

 

 

 

 

 

 

Les photos de la page de garde 

sont issues du concours photo 

« L’Europe de demain »   

organisé par la CTC en 2016 

Plus d’infos ici 

https://ec.europa.eu/easme/en/adapting-climate-change
https://www.eugreenweek.eu/en
https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/forum-europeen-sur-la-migration-6e-reunion
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/register-now-attend-our-scientific-colloquium-25-coordinated-approach
https://cor.europa.eu/fr/events/Pages/egtc-european-green-deal.aspx
https://eusew.eu/about-conference
https://cor.europa.eu/fr/events/Pages/reghub-fifth-workshop.aspx
https://cor.europa.eu/fr/events/Pages/europcom-2020.aspx
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_fr
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN
https://www.europa.corsica/Nutizie-di-l-Auropa_a826.html
https://www.eib.org/attachments/thematic/agriculture_and_bioeconomy_programme_loan_2020_en.pdf
http://www.corse.eu/Concours-photos-l-Europe-de-demain-decouvrez-les-noms-des-lauretas_a520.html
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ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE 

Projet pilote de garantie des compétences et de l'éducation 

Lancé par le Fonds européen d’investissements (FEI), le projet pilote de garantie des compétences et de 
l'éducation (S&E Pilot) est un instrument financier qui permet de stimuler les investissements dans l'éducation, la 
formation et les compétences.  Cet outil de financement par l’emprunt devrait permettre un plus large accès à 
l’emploi et une meilleure adaptation aux évolutions de l’économie européenne, notamment dans les secteurs de la 
santé, l’éducation, la sécurité, le numérique et l’économie verte.  Cet instrument doté d’un montant de 50 millions 
d’€ permettra de fournir une garantie afin de mobiliser des investissements d’une hauteur de 200 millions d’€. Il 
s’adresse aux institutions de financement, universités et centres de formation professionnelle qui auront été 
sélectionnés lors de l’appel à manifestation d’intérêt organisé par le FEI jusqu’au 30 octobre prochain.  Les 
étudiants et les entreprises pourront ainsi accéder à différents types de financement par leur biais de prêts, de 
prêts liés aux revenus ou de reports de paiement, etc.  

À l’issue de cette initiative pilote, cet instrument pourrait être intégré de manière pleine et entière dans la 
prochaine programmation pluriannuelle 2021-2027.  

Plus d’informations : ici 

 

Nouvelles attributions du label du patrimoine européen 

Dix nouveaux sites européens se sont vus décerner par la Commission européenne le label du 
patrimoine européen.  Il s’agit de la zone archéologique d’Ostia Antica (Italie), du Patrimoine culturel 
subaquatique des Açores (Portugal), du Patrimoine vivant de Szentendre (Hongrie), des Colonies de 
Bienveillance (Belgique et Pays-Bas), du Château de Kynžvart - lieu destiné aux rencontres 
diplomatiques, Lázně Kynžvart (République tchèque), le « Zdravljica »/Message du printemps 

européen des nations, Ljubliana (Slovénie), le site de Commémoration Łambinowice (Pologne), le « Werkbund 
Estates in Europe » (Allemagne, Pologne, République tchèque, Autriche), le lieu de mémoire au Chambon-sur-
Lignon (France) et les « Trois frères », Rīga (Lettonie).  Depuis 2013, 48 sites ont ainsi été choisis pour leur valeur 
symbolique, pour le rôle important qu’ils ont joué dans l’histoire et la culture de l’Europe ou dans la construction 
de l’UE. 

Plus d’informations : ici 

ENVIRONNEMENT 

Réutilisation des eaux urbaines résiduaires 

À la suite d’un accord provisoire passé avec le Parlement européen en décembre dernier, le Conseil 
de l’UE a formellement adopté le règlement concernant les exigences minimales requises pour la 
réutilisation des eaux urbaines résiduaires.  

Ce règlement poursuit plusieurs objectifs : 

 un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine et animale ;  

 la promotion de l’économie circulaire ;  

 l’adaptation au changement climatique ;  

 une réaction coordonnée au niveau de l’UE en réponse aux problèmes de rareté de l’eau et à la pression qui en 
résulte sur les ressources en eau. 

Il établit ainsi un ensemble de règles concernant la qualité et la surveillance des eaux de récupérations qui 
peuvent être réutilisées à des fins agricoles, industrielles, environnementales ou de services collectifs. Dans le cas 
où les eaux sont réutilisées pour l’irrigation des champs, des campagnes de sensibilisation seront organisées dans 
les États membres concernés afin d’informer les citoyens sur les économies de ressources en eau permises. Cette 
réutilisation dépend de la volonté de chaque État membre et peut impliquer l’ensemble du territoire ou seulement 
une partie.  

La Commission européenne a l’obligation de réviser les exigences de qualité et de surveillance des eaux de 
récupération en fonction des évaluations de mise en œuvre du règlement et dès lors que de nouvelles 
informations scientifiques ou techniques l’imposent.  

Ce texte doit maintenant être voté en plénière du Parlement européen, et devrait en vigueur dans les 3 prochaines 
années.  

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/skills-and-education-guarantee-pilot/1-se-pilot-ceoi-main-body.pdf
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/skills-and-education-guarantee-pilot/index.htm
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_fr
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INSTITUTIONS EUROPÉENNES  
 

Actions concrètes solidaires du Parlement européen 

En accord avec les autorités belges et françaises, le Parlement européen a décidé de proposer une 
partie de ses locaux à Bruxelles pour l’accueil des personnes les plus vulnérables et les sans-abris 
pendant toute la durée de la crise sanitaire liée au COVID-19. Plus de 1000 repas sont également 
préparés chaque jour par les cuisines de l’institution européenne qui ont été rouvertes à cette 

occasion, et redistribués aux personnels soignants et aux personnes les plus démunies.  Le Parlement a mis aussi 
à disposition une partie de sa flotte de véhicules pour le transport du personnel soignant.  À Strasbourg, une 
partie du bâtiment du Parlement européen a été transformée en centre de dépistage et zone de consultation 
médicale. 

 

Révision du calendrier de travail 2020 de la Commission européenne 

L’essentiel de la charge de travail de ses services étant concentrée vers la réponse européenne 
à la lutte contre le COVID-19, la Commission européenne va revoir son programme de travail 
pour l’année 2020 et reporter la publication de nombreuses mesures et initiative phares en 

lien avec le Green deal (voir Échos d’Europe n°129 de janvier 2020). 

Ce nouveau programme de travail devrait en principe être présenté courant du mois de mai, en même temps que 
la nouvelle proposition de cadre financier pluriannuel 2021-2027, mais le report de plusieurs stratégies et 
initiatives phares est déjà annoncé et notamment :  

 La stratégie «De la ferme à la table » (Farm to Fork) et la stratégie sur la biodiversité, qui devaient être 
présentées fin mars dernier seraient reportées à la fin de l’année 2020 ; la Commission considérant 
notamment que la crise sanitaire actuelle nécessite une révision de certains aspects de la stratégie en lien avec 
la sécurité alimentaire et aussi de nouvelles propositions sur le prochain cadre financier, attendues de la part 
de la Commission européenne ; 

 la nouvelle stratégie sur l’adaptation au changement climatique et la nouvelle stratégie pour les forêts 
européennes prévues pour fin 2020 seraient postposées à 2021 ; 

 les initiatives dans le domaine du numérique seraient modifiées et reportées à 2021 notamment l’initiative 
sur les services numériques et celle sur les chargeurs communs :  

 les initiatives dans le domaine social seraient également différées comme l’initiative pour instaurer un salaire 
minimum européen, celle concernant le régime européen de réassurance chômage. 

 

MARCHÉ UNIQUE, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME   
 

Initiative Escalar pour le financement des entreprises européennes à forte croissance 

L’action européenne de renforcement du capital-investissement (ESCALAR) est une initiative pilote lancé par la 
Banque européenne d’investissement et la Commission européenne qui vise à combler le déficit de financement 
des entreprises européennes à forte croissance (scale-up).  

Doté de 300 millions d’€, cet instrument devrait permettre de mobiliser jusqu’à 1,2 milliards d’€ 
d’investissements selon la Commission européenne. ESCALAR permettra de soutenir des fonds de capital-risque 
et des fonds de capital-investissement axés sur le développement des entreprises, jusqu’à 50% de leur montant. Il 
pourra s’agir de nouveaux fonds qui ont besoin d’atteindre une masse critique plus importante pour soutenir ces 
entreprises dans leur futur portefeuille mais également de fonds existants qui cherchent des capitaux 
supplémentaires pour effectuer le suivi des investissements de leur portefeuille. 

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé afin de sélectionner les intermédiaires financiers qui pourront 
bénéficier de ce dispositif pilote. Il est envisagé, en cas de succès de cette initiative, de la pérenniser au cours de la 
prochaine programmation pluriannuelle 2021-2027.  

Plus d’informations : ici 

 

https://www.europa.corsica/attachment/1848420/
https://www.eif.org/attachments/escalar-call-for-expression-of-interest.pdf
https://www.eif.org/what_we_do/equity/escalar/index.htm
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MOBILITÉ ET TRANSPORTS 

 
Transit et déplacements des passagers et gens de mer à bord des navires 

La Commission européenne a publié des lignes directrices relatives à la protection de la santé, au rapatriement et 
aux modalités de déplacement des gens de mer, des passagers et des autres personnes à bord des navires sans 
toutefois prendre en compte les navires de pêche. Ces recommandations, influencées par les circonstances 
actuelles liées à la pandémie de COVID-19, se centrent sur les mesures à mettre en place au niveau des États 
membres et de l’UE pour faciliter le transit et le déplacement des individus situés sur des navires de commerce ou 
de croisière :  

 Les citoyens de l’UE situés dans un autre État membre que celui de leur nationalité ou de leur lieu de 
résidence, dans un État tiers ou en haute mer devraient avoir la possibilité de retourner chez eux. Ce retour 
relève de la responsabilité des armateurs ou des opérateurs de croisières ;  

 Afin de favoriser les changements d’équipage notamment en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers, 
les États membres doivent désigner des ports où ce changement serait facilité ;  

 La Commission européenne prend des mesures pour faciliter et coordonner les actions entreprises par les 
États membres pour mettre en place un réseau de ports reliés à des gares ou aéroports ainsi qu’à des 
infrastructures pour loger ou mettre en quarantaine les marins ;  

 Des recommandations sanitaires enjoignent les navires à présenter des déclarations maritimes de santé et à 
communiquer 24h avant d’entrer dans un port le nombre d’occupants du navire et les cas de COVID-19 
suspectés ou confirmés.  

Plus d’informations : ici 

 

POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE 

 
Rapports de la Cour des comptes sur les Fonds structurels et d’investissement 

La Cour des comptes européenne a publié courant avril 2 rapports concernant la programmation 2014
-2020 des Fonds structurels et d’investissement (FESI).  Dans le 1er rapport, la Cour examine les coûts 
administratifs de mise en œuvre des FESI et conclut que ceux-ci sont relativement peu élevés par 
rapport à ceux d’autres programmes similaires financés par l’UE ou par des fonds internationaux. Ces 
coûts d’assistance technique s’élèvent à environ 14,4 milliards d’€ sur un budget total de 472,9 

milliards d’€.  Néanmoins, la Cour relativise sa position en précisant que certaines données étaient incomplètes et 
manquaient de cohérence et d’uniformité et pointe du doigt l’absence de données pour évaluer la simplification 
des règles. 

Dans le 2nd rapport, la Cour se penche sur le financement via les FESI (2014-2020 et 2007-2013) des sites 
culturels en auditant 27 projets d’investissements culturels dans 7 États membres différents (Allemagne, France, 
Croatie, Italie, Pologne, Portugal, Roumanie). Concernant la France, 3 projets ont été audités : le centre 
eurorégional des cultures urbaines de Lille, la halle au sucre de Dunkerque et le musée du Louvre-Lens.  De façon 
générale, la Cour estime que les Fonds européens ont apporté une aide très limitée aux sites culturels soutenus et 
estime que ces investissements culturels ne sont pas considérés comme une priorité, mais comme un moyen de 
promouvoir des objectifs économiques. La Cour estime également que près de la moitié des projets examinés 
n’auraient pas été mis en œuvre sans les investissements de l’UE. 

Plus d’informations : https://www.eca.europa.eu/fr 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0414(01)&from=FR
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_08/SR_Cultural_investments_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/fr
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       Liste des appels à proposition européens en cours  

   Appels à propositions / Chjama à pruposta 

En raison de la crise liée à la pandémie COVID-19, la procédure des appels à propositions a été perturbée. De 
nombreuses échéances ont ainsi été reportées. Les dates d’échéance des appels à propositions listés ici sont 

conformes aux données disponibles au 3 mai 2020.  

 
AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES  
Hercule (programme anti-fraude) 
Informations liées au COVID-19 : https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_fr  
HERCULE-AG - Assistance technique  - Échéance: 27/05/2020 
HERCULE-AG - Formations, conférences et échanges de personnel 2020 - Échéance: 27/05/2020 
HERCULE-AG - Formations et études juridiques - Échéance: 27/05/2020 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 
MULTI-2020 - Programmes multiples : subventions en faveur d’actions d’information et de promotion 
concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers - Échéance : 3/06/2020  
SIMPLE-2020 - Programmes simples : Subventions en faveur d’actions d’information et de promotion 
concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers - Échéance : 3/06/2020  

ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE  
Europe Créative  

Informations liées au COVID-19 : https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/coronavirus-

deadline-applications-extended_en 

EACEA/23/2019 - Promotion des œuvres audiovisuelles en ligne 2020 - Échéance : 5/05/2020 

CREA-FESTIVALS-2020 - Soutien aux festivals - Échéance : 21/05/2020 

CREA-FESTNET-2020 - Soutien aux réseaux européens de festivals - Échéance : 21/05/2020      

CREA-DEVSP-2020 - Soutien au développement de contenu audiovisuel - Projets uniques  

Échéance : 12/05/2020   

CREA-INNOVLAB-2020 - Faire le pont entre la culture et le contenu audiovisuel grâce au numérique   

Échéance : 14/05/2020    

CREA-CINNET-2020 - Soutien aux réseaux de cinéma - Échéance : 28/05/2020       

CREA-CULT-LIT1 - Soutien aux projets de traduction littéraire - Échéance : 28/05/2020       

CREA-DISTSEL-2020 - Soutien à la distribution de films non nationaux - Le schéma sélectif de distribution  

Échéance : 16/06/2020 

EACEA/22/2019 - Soutien automatique aux agents de distribution et de vente 2020 - Échéance : 8/09/2020  

EACEA/22/2019 - Soutien aux agents commerciaux  2020 - Échéance : 29/10/2020 

Culture  
EAC/2020/OP/0002 - Réseau européen d'experts sur la culture - Échéance : 4/06/2020 

L’Europe pour les citoyens : EACEA52/2019 - Subventions aux actions 2020 
Réseaux de villes - Échéance : 1/09/2020 
Jumelage de villes - Échéance : 1/09/2020 
Projets de la société civile - Échéance : 1/09/2020 

Erasmus + - EAC/A02/2019 - Erasmus + 2020 
Action clé n° 1 (AC 1) - Mobilité des individus à des fins d’éducation et de formation et mobilité des individus 
dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse  
Échéances :  1/10/2020 
Action clé n° 2 (AC 2) - Coopération en matière d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques et partenariats 
stratégiques dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse - Échéances : 1/10/2020 
Action clé n°3 (AC3) - Soutien à la réforme des politiques et projets « dialogue de l’Union européenne en faveur 
de la jeunesse »  
Échéances : 1/10/2020 
Expérimentations de politique européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation menées par des 
autorités publiques de haut niveau - Échéance : 5/05/2020 
La Charte Erasmus pour l’enseignement supérieur 2021-2027 - Échéance : 26/05/2020 
 

 

 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.058.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2020:058:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.058.01.0005.01.FRA&toc=OJ:C:2020:058:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.058.01.0007.01.FRA&toc=OJ:C:2020:058:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/012/08&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/012/08&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/012/07&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/012/07&from=FR
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/coronavirus-deadline-applications-extended_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/coronavirus-deadline-applications-extended_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-232019_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-festivals-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCo
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-festnet-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-devsp-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cinnet-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-lit1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-distsel-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6187
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.420.01.0023.01.FRA&toc=OJ:C:2019:420:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2020-round-1_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2020-round-1_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects-2020_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-policy-experimentations-in-the-fields-of-education-and-training-led-by-high-level-public-authorities-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-policy-experimentations-in-the-fields-of-education-and-training-led-by-high-level-public-authorities-2020_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=EACEA-03-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingP
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EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION 
VP/2019/017 - Incubateurs (organisations de soutien aux entreprises) pour l’entrepreneuriat inclusif et social 
Échéance : 25/05/2020 
VP/2019/016 - Appel à propositions pour la promotion et la protection des droits des personnes handicapées - 
Échéance : 2/06/2020 
VP/2020/002 - Actions d’information et de formation pour les organisations de travailleurs  
Échéance : 3/06/2020 
COS-SEM-2020-4-01 - Missions d’économie sociale -  Échéance : 9/06/2020 
VP/2020/001 - Appui au dialogue social - Échéance : 18/06/2020 
VP/2020/004 - Améliorer l'expertise dans le domaine des relations industrielles- Échéance : 15/07/2020 
VP/2020/007 - Détachement de travailleurs : renforcer la coopération administrative et l'accès à l'information - 
Échéance : 30/07/2020 

ÉNERGIE 
CEF-ENERGY-2020 - MIE Énergie 2020 - Échéance : 27/05/2020 
Semaine européenne de l’énergie durable 
Journée de l’Énergie (local) - Échéance : juin 2020 

ENVIRONNEMENT   
Informations liées au COVID-19 : https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals 

ENVE - Environnement et efficacité des ressources - Échéance : 14/07/2020 

ENVE - Nature et biodiversité - Échéance : 16/07/2020 

ENVE - Gouvernance environnementale et information - Échéance : 16/07/2020 

ENVE - Assistance technique dans le cadre du sous-programme Environnement - Échéance : 16/07/2020 

CLIMA - Assistance technique dans le cadre du sous-programme Climat - Échéance : 16/07/2020 

CLIMA - Adaptation au changement climatique - Échéance : 6/10/2020 

CLIMA - Atténuation du changement climatique - Échéance : 6/10/2020 

CLIMA - Gouvernance climatique et information - Échéance : 6/10/2020 

ENVE - Projets intégrés dans le cadre du sous-programme Environnement  - Échéance : 6/10/2020 

CLIMA - Projets intégrés dans le cadre du sous-programme Climat - Échéance : 6/10/2020 

JUSTICE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
REC-RCHI-PROF-AG-2020 - Renforcement des capacités dans le domaine des droits de l’enfant  
Échéance : 13/05/2020 
CONS-CPC-2020 - Coopération entre les autorités nationales chargées de l’application des lois sur la protection 
des consommateurs - Échéance : 10/06/2020 
CONS-ADR-2020 - Renforcement des capacités des organes alternatifs de règlement des litiges pour les litiges de 
consommation - Échéance : 30/06/2020 

MOBILITÉ ET TRANSPORTS 
CEF_Blending_Facility - MIE Transport : Blending Facility   
Échéances : 15/05/2020 ; 28/08/2020 ; 13/11/2020 ; 15/02/2021 

PROTECTION CIVILE  
UCPM-2020-EX-AG - Exercices du mécanisme de protection civile de l’UE - Échéance : 3/06/2020 
UCPM-2020-KN-AG - Réseau de connaissances sur les mécanismes de protection civile de l'Union : Partenariat 
de réseau  - Échéance : 16/06/2020 

RECHERCHE ET INNOVATION 
Informations liées au COVID-19 : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid
-19 

Actions Marie Curie 
MSCA-RISE-2020 - Échanges de personnel de recherche et innovation - Échéance: 12/05/2020 
MSCA-IF-2020 - Subvention individuelle - 9/09/2020 
WF-03-2020 - Subvention Widening - 9/09/2020 
MSCA-COFUND-2020 - Cofinancement de programmes régionaux, nationaux et internationaux - 29/09/2020 

Énergie  
LC-SC3-EC-5-2020 - Accompagner les pouvoirs publics dans la transition énergétique - Échéance: 10/09/2020 
LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 - Atténuer la précarité énergétique des foyers - Échéance: 10/09/2020 

https://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=582&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=596&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=583&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-sem-2020-4-01-social-economy-missions
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=581&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=598&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=597&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/info/departments/energy_fr
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2020-cef-energy-call-proposals
https://eusew.eu/usr_account/register?destination=/node/137
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-environment-and-resource-efficiency
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-nature-and-biodiversity
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-environmental-governance-information
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-technical-assistance-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-technical-assistance-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-integrated-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-integrated-projects
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rchi-prof-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cons-cpc-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=CP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cons-cpc-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=CP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cons-adr-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=CP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cons-adr-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=CP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCod
https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_fr
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/blending-facility
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2020-ex-ag;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2020-kn-ag;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=-1,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2020-kn-ag;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=-1,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
https://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_fr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=-1,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutti
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/wf-03-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=-1,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutting
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-cofund-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=-1,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-5-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-2-2018-2019-2020
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SC3-2019 - Prix pour une île responsable en matière d’énergie renouvelable - Échéance: 29/09/2020     
EICPrize-2018 - Prix EIC Horizon pour les batteries «innovantes pour les véhicules électriques»   
Échéance: 17/12/2020 
Sunfuel-EICPrize-2021 - Prix EIC Horizon pour «Le carburant du soleil: la photosynthèse artificielle»  
Échéance: 3/02/2021 

Espace 
H2020-SPACE-2018-2020 - Observation de la Terre, Espace, business, entrepreneuriat et éducation, Technologies 
spatiales, science et exploration - Échéance: 1/06/2021 

Infrastructures de recherche 
INFRASUPP-02-2020  - Étude de design - Échéance: 14/05/2020  
INFRAINNOV-03-2020 - Plateforme de co-innovation liées aux technologies d’infrastructures de recherche   
Échéance: 14/05/2020 
INFRAINNOV-04-2020 - Pilotes d’innovation - Échéance: 14/05/2020  
INFRAIA-02-2020 - Activités d’intégration pour les communautés débutantes - Échéance: 14/05/2020 
INFRAIA-03-2020 - Pilote pour un nouveau modèle d’activités d’intégration - Échéance: 14/05/2020 

Innovation  
EIC-FTI-2018-2020 - Fast Track to Innovation (FTI) - Échéances : 9/06/2020 ; 27/10/2020 
H2020-BBI-JTI-2020- Actions d’innovation dans les bio-industries - Échéance: 3/09/2020 
INNOSUP-05-2018-2020 - Apprentissage par les pairs des agences d’innovation - Échéance: 14/10/2020 

PME 
H2020-EIC-SMEInst-2020-4 - Instrument PME - Green Deal - Échéances: 19/05/2020 
H2020-EIC-SMEINST-2018-2020 - Instrument PME (phase 2) - Échéances: 07/10/2020   

Santé 
CE-BIOTEC-8-2020 - Nouvelles biotechnologies pour remédier aux contaminants nocifs - Échéance : 19/06/2020 
IMI2-2020-20 - IMI : Initiative Médecines Innovantes - Échéance : 12/05/2020 
SC12020 - Santé, Changement Démographique et Bien-être - Échéance : 4/06/2020 
Epidemics-EICPrize-2020 - Prix Horizon EIC pour l’alerte précoce pour les épidémies - Échéance : 1/09/2020    

Sociétés sécurisées 
SU-AI01-2020 - Élaboration d’une feuille de route de recherche concernant l’intelligence artificielle à l’appui de 
l’application des lois - Échéance: 27/08/2020      
SU-AI02-2020 - Technologies, outils et solutions d’intelligence artificielle sécurisés et résilients à l’appui de 
l’application des lois et de la protection des citoyens, des opérations de cybersécurité et de la prévention et de la 
protection contre l’intelligence artificielle contradictoire - Échéance: 27/08/2020        
SU-AI03-2020 - Facteurs humains et aspects éthiques, sociétaux, juridiques et organisationnels de l’utilisation de 
l’intelligence artificielle à l’appui de l’application des lois - Échéance: 27/08/2020         
SU-DS04-2018-2020 - Cybersécurité dans le système électrique et énergétique : une armure contre les 
cyberattaques, les atteintes à la vie privée et les violations de données - Échéance: 27/08/2020 

Start-up 
IMPACTEdTech_OC1 - 1er appel IMPACT EdTech pour les solutions EdTech disruptives favorisant l'éducation 
inclusive, l'apprentissage personnalisé et/ou le développement des compétences - Échéance : 30/06/2020 

Supercalculateur  
EuroHPC-2020-01-b - Pilote sur simulateur quantique - Échéance: 28/07/2020 

Télécommunications  
DT-ICT-04-2020 - Numérisation et transformation de l’industrie et des services de l’UE - Échéance : 17/06/2020        

Transports  
JTI-CS2-2020 - Clean Sky 2 - Échéance : 12/05/2020        
SESAR-VLD2-01-2020 - SESAR : utilisation optimisée de l’espace aérien - Échéance : 16/06/2020 
SESAR-VLD2-02-2020 - SESAR : Gestion intégrée de la trajectoire - Échéance : 16/06/2020 
SESAR-VLD2-03-2020 - SESAR : Capacités et services de l’espace U pour permettre la mobilité aérienne urbaine  
Échéance : 16/06/2020    
SESAR-VLD2-04-2020 - SESAR : Durabilité environnementale - Échéance : 16/06/2020        
H2020-MG-2018-2019-2020 - 2018-2020 - Mobilité pour la croissance - Échéance : 8/09/2020  
Space-EICPrize-2019 - Prix Horizon EIC pour le «lancement spatial européen à faible coût»  
Échéance : 1/06/2021  

Technologies futures et émergentes (FET)  
FETOPEN-01-2018-2019-2020 - Open Challenging Current Thinking - Échéance : 3/06/2020 
FETFLAG-04-2020 - Quantum Flagship - ERA-NET Cofund - Échéance : 2/07/2020 
FETOPEN-03-2018-2019-2020 - FET Innovation Launchpad - Échéance : 14/10/2020 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/prize-sc3-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/batteries-eicprize-2018;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriori
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sunfuel-eicprize-2021;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047879;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=D
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047879;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=D
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infrasupp-02-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infrainnov-03-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infrainnov-04-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infraia-02-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infraia-03-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingP
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-05-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/h2020-eic-smeinst-2020-4;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=-1,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-smeinst-2018-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-biotec-08-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/open-calls/IMI2_Call20_CallText.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epidemics-eicprize-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriori
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ai01-2020;freeTextSearchKeyword=secure%20societies;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ai01-2020;freeTextSearchKeyword=secure%20societies;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ai02-2020;freeTextSearchKeyword=secure%20societies;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ai02-2020;freeTextSearchKeyword=secure%20societies;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ai02-2020;freeTextSearchKeyword=secure%20societies;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ai03-2020;freeTextSearchKeyword=secure%20societies;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ai03-2020;freeTextSearchKeyword=secure%20societies;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ds04-2018-2020;freeTextSearchKeyword=secure%20societies;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ds04-2018-2020;freeTextSearchKeyword=secure%20societies;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=nul
https://www.impactedtech.eu/impact-edtech/
https://www.impactedtech.eu/impact-edtech/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eurohpc-2020-01-b;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=-1,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cross
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=DT-ICT;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-11-21%20Decision%20CS2DP%20adoption_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sesar-vld2-01-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sesar-vld2-02-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sesar-vld2-03-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sesar-vld2-04-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/space-eicprize-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fetopen-01-2018-2019-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fetflag-04-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrior
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fetopen-03-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
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RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES 
CEF-TC-2020-1 - MIE Télécommunications : appel 2020-1 - Échéance : 12/05/2020  
CEF-TC-2020-1 - MIE Télécommunications : appel 2020-1 eIdentification & eSignature - Échéance : 20/05/2020 

SANTÉ  
Exscalate4CoV - Appel à la collaboration pour l’accès aux installations de dépistage de composés sélectionnés 

      Dernières publications de l’UE 

Consultations publiques / Consultazione publiche 

ACTION POUR LE CLIMAT 
Le pacte européen pour le Climat  

Échéance : 27/05/2020 

Plan sur les objectifs climatiques pour 2030 

Échéance : 23/06/2020 
 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 
Consultation sur la nouvelle stratégie de financement durable 

Échéance : 15/07/2020 
 

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION  
Écart de rémunération entre les hommes et les femmes - transparence sur la rémunération des hommes et des 

femmes 

Échéance : 28/05/2020 

Évaluation du réseau européen de services de l'emploi (EURES) pour la période 2016-2020 

Échéance : 23/06/2020 

Le renforcement de l’Europe sociale 

Échéance : 30/11/2020 
 

POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE  
Consultation sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil en vue de 

fournir une aide financière aux États membres et aux pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation 

qui sont gravement touchés par une urgence de santé publique majeure  

Échéance : 15/05/2020  

 

RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES 
Communication de la Commission sur une stratégie européenne pour les données  

Échéance : 31/05/2020 

Livre blanc de la Commission sur l’Intelligence artificielle 

Échéance : 31/05/2020 
 

SANTÉ 
Le plan européen de lutte contre le cancer 

Échéance : 07/05/2020 

Évaluation du cadre juridique européen sur l’irradiation des denrées alimentaires 

Échéance : 25/05/2020 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-eid
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=65922
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12098-Strengthening-the-principle-of-equal-pay-between-men-and-women-through-pay-transparency
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12098-Strengthening-the-principle-of-equal-pay-between-men-and-women-through-pay-transparency
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11866-European-network-of-employment-services-EURES-evaluation-2016-2020/public-consultation
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8257efae-81ed-bee9-ccab-e143deae5ea2
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12285-Proposal-for-a-Regulation-Regional-and-urban-Policy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12285-Proposal-for-a-Regulation-Regional-and-urban-Policy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12285-Proposal-for-a-Regulation-Regional-and-urban-Policy
https://ec.europa.eu/info/consultations_fr
https://ec.europa.eu/info/consultations_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-693786/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1477-Evaluation-of-the-EU-legal-framework-on-food-irradiation/public-consultation
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AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE 
Règlement (UE) 2020/560 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant les règlements (UE) 

no 508/2014 et (UE) no 1379/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à atténuer les effets, dans le 

secteur de la pêche et de l’aquaculture, de la propagation de la COVID-19 

Déclaration de la Commission relative au règlement (UE) 2020/560 du Parlement européen et du Conseil 

modifiant les règlements (UE) no 508/2014 et (UE) no 1379/2013 en ce qui concerne les mesures spécifiques 

visant à atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 
Avis n° 1/2020 sur la proposition de la Commission concernant un règlement établissant des dispositions 

transitoires relatives à la politique agricole commune en 2021 

CONCURRENCE 
Communication de la Commission - Modification de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à 

soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 

Communication de la Commission - Cadre temporaire pour l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans 

les coopérations mises en place entre des entreprises pour réagir aux situations d’urgence découlant de la 

pandémie actuelle de COVID-19 

INSTITUTIONS EUROPÉENNES 
Évaluation de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation, de l’Agence 

exécutive pour les petites et moyennes entreprises, de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, de 

l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture», de l’Agence exécutive pour la recherche et de l’Agence 

exécutive du Conseil européen de la recherche 

MARCHE INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME 
Communication de la Commission Orientations de la Commission européenne sur l’utilisation des marchés 

publics dans la situation d’urgence liée à la crise de la COVID-19 

MOBILITÉ ET TRANSPORTS 
Communication de la Commission Lignes directrices relatives à la protection de la santé, au rapatriement et aux 

modalités de déplacement des gens de mer, des passagers et des autres personnes à bord des navires 

Rapport spécial de la Cour des comptes européenne n°9/2020 : Réseau routier central de l´UE : pas encore 

pleinement opérationnel, mais des temps de trajet réduits 

POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE 
Règlement (UE) 2020/558 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant les règlements (UE) 

no 1301/2013 et (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité 

exceptionnelle pour l’utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens en réaction à la propagation 

de la COVID-19 

Rapport spécial de la Cour des comptes européenne n° 07/2020: Mise en œuvre de la politique de cohésion: coûts 

relativement faibles, mais manque d’informations pour pouvoir évaluer les économies liées à la simplification 

Rapport spécial de la Cour des comptes européenne n°8/2020 : Les investissements de l´UE dans les sites 

culturels gagneraient à être mieux ciblés et coordonnés 

Avis de la Cour des comptes européenne n° 2/2020 sur la proposition modifiée de la Commission du 14 janvier 

2020 relative au Fonds de transition juste COM(2020) 23 final 

SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Communication de la Commission - Lignes directrices relatives à l’aide d’urgence de l’Union européenne en 

matière de coopération transfrontière dans le domaine des soins de santé en liaison avec la crise de la COVID-19 

Communication de la Commission - Orientations pour un approvisionnement optimal et rationnel en 

médicaments afin d’éviter toute pénurie au cours de la pandémie de COVID-19 

 

      Dernières publications de l’UE 

   Bibliothèque / Bibbiuteca 

   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0560&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0560&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0560&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020C0428(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020C0428(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020C0428(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AA0001&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AA0001&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0408(04)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0408(04)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0408(04)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0408(04)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2020:184:FIN&qid=1588231859271&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2020:184:FIN&qid=1588231859271&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2020:184:FIN&qid=1588231859271&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2020:184:FIN&qid=1588231859271&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0414(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0414(01)&from=FR
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_09/SR_Road_network_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_09/SR_Road_network_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=FR
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_08/SR_Cultural_investments_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_08/SR_Cultural_investments_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_02/OP_CPR_2021-2027_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_02/OP_CPR_2021-2027_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0403(02)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0403(02)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0408(03)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0408(03)&from=FR

