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2 ans après sa 1ère proposition et 5 mois après 

l’échec du dernier Conseil européen, la 

Commission européenne a présenté le 27 mai 

dernier sa nouvelle proposition modifiée de cadre 

financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-

2027 et sa proposition de relance économique de 

l’UE suite à la crise économique et sanitaire liée à la 

pandémie de Covid-19. 

En volume, la Commission propose que les 

montants alloués pour la prochaine période de 

programmation 2021-2027 soient de l’ordre de 

1850 milliards d’€ répartis de la façon suivante : 

1100 milliards d’€ (prix 2018) pour le CFP révisé et 

750 milliards d’€ pour le fonds de relance appelé 

« Next Generation EU ». Ces fonds seront octroyés 

aux États membres sous forme de subventions 

(500 milliards d’€) et/ou sous forme de prêts (250 

milliards d’€) remboursables à très long terme 

entre 2028 et 2058. Ils seront fléchés sur 3 axes 

majeurs :  

 Le soutien aux États membres en matière 

d’investissements et de réforme, qui 

comprendra une nouvelle «facilité pour la 

reprise et la résilience», dotée de 560 milliards 

d’€ (310 milliards d’€ de subventions et 250 

milliards d’€ de prêts), une nouvelle initiative 

« React EU » (55 milliards d’€) dont l’allocation 

se fera selon des critères de gravité des impacts 

socio-économiques de la crise du Covid-19, un 

soutien à la transition juste (40 milliards d’€) et 

une hausse de 15 milliards d’€ du budget du 

FEADER, afin d’aider les agriculteurs et les 

zones rurales à procéder aux changements 

nécessaires à la mise en œuvre du Pacte vert 

pour l’Europe ;  

Suite page 2 
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 La relance de l’économie européenne en attirant les investissements privés, avec la création d’un nouvel 
instrument de soutien à la solvabilité (31 milliards d’€ de garanties) pour aider les entreprises européennes 
saines, dans les secteurs, États membres et régions les plus touchés par la crise actuelle, un accroissement de 
la capacité d’InvestEU (15,3 milliards d’€) et la création d’une nouvelle facilité d’investissement stratégique 
intégrée dans InvestEU (15 milliards d’€) pour développer la résilience des secteurs stratégiques et chaînes de 
valeur clés ; 

 Les enseignements de la crise et les réponses aux défis stratégiques de l’UE : La Commission propose de créer 

de nouveaux programmes, comme le nouveau programme de santé, EU4Health, visant à renforcer la sécurité 

sanitaire et à se préparer aux futures crises sanitaires (9,4 milliards d’€) et de renforcer certains programmes 

existants et notamment : le programme de recherche et d’innovation Horizon Europe (94,4 milliards d’€ dont 

13,5 milliards d’€ au titre du plan de relance) pour financer la recherche dans les domaines de la santé, de la 

résilience et des transitions verte et numérique, le mécanisme pour l’interconnexion de l’Europe afin de 

financer des infrastructures de transport modernes et performantes, notamment pour les liaisons 

transfrontalières (1,5 milliard de plus), le programme Erasmus (3,5 milliards de plus) ou le programme 

Europe Créative (1,5 milliard €). 

Afin de financer ce fonds de relance, le plafond des ressources propres devrait être relevé à 2 % du RNB de l’UE 

(1,2 % actuellement), ce qui permettrait à la Commission de lever ces fonds sur les marchés financiers 

d’emprunter sur les marchés à faible taux d’intérêt grâce à sa notation AAA. 

Sur la partie recettes, la Commission propose aussi de nouvelles ressources propres qui pourraient s’appuyer au 

choix sur l’extension prévue du système d’échange de quotas d’émission (ETS), une taxe carbone aux frontières, 

une taxe plastique, ou une taxe sur les services numériques. La volonté initiale de la Commission de supprimer 

les rabais et autres mécanismes de correction est reportée sine die. 

En termes de calendrier, l’objectif de la Commission est de parvenir à un accord avant l’été. C’est la raison pour 

laquelle le montant global proposé du prochain CFP, hors Fonds de relance (1100 milliards d’€), est réaliste et 

très proche de la position du Président du Conseil européen de février dernier. Cette stratégie pourrait permettre 

de favoriser un accord rapide au Conseil, le CFP révisé et le plan de relance étant à l’ordre du jour du prochain 

Conseil européen du 19 juin prochain. 

Plus d’informations :   

Communication « L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération »  

Communication « Le budget de l’Union: moteur du plan de relance pour l’Europe » et annexe 

Proposition modifiée de règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 

Communication « L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération »  

Communication « Le budget de l’Union: moteur du plan de relance pour l’Europe » et annexe 

Proposition modifiée de règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9b76a771-a0c4-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0445&qid=1591172115959&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0456&qid=1591172115959&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4524c01c-a0e6-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4524c01c-a0e6-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5948a946-a0cf-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0456&qid=1591172115959&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4524c01c-a0e6-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4524c01c-a0e6-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5948a946-a0cf-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
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     Au cœur de l’actualité de l’UE 

  Brèves / Nutizie 

 
AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

Présentation de la stratégie européenne « De la Ferme à la fourchette » 

Dans le cadre de sa stratégie relative au Green deal, la Commission européenne a présenté le 20 mai 
dernier sa stratégie « De la ferme à la fourchette » (F2F) pour 2030 qui dessine les grandes lignes 
de son programme de travail sur l’alimentation. Le même jour, la Commission européenne a 
également adopté sa stratégie relative à la biodiversité (voir article ci-après) ; ces 2 stratégies se 
renforçant pour construire conjointement un avenir compétitif et durable.  

L’objectif général de la stratégie F2F est de concevoir un système alimentaire équitable, sain et respectueux de 
l’environnement en réduisant l’empreinte environnementale et climatique du système alimentaire européen et en 
renforçant sa résilience, en assurant la sécurité alimentaire face au changement climatique et à la perte de 
biodiversité et en menant une transition globale vers une durabilité compétitive de la ferme à la table et en 
exploitant de nouvelles opportunités. 

La stratégie F2F fixe également des objectifs très concrets à horizon 2030 pour parvenir à cette transformation du 
système alimentaire européen comme : 

 l’exploitation de 25 % des terres agricoles en agriculture biologique et pour assurer le développement du bio, 
la Commission souhaite lancer dès cette année un plan d’action pour le bio sur la période 2021-2027 ; 

 la diminution de 50 % de l’utilisation des pesticides par le biais d’une révision en 2022 de la directive sur 
l’utilisation durable des pesticides, du développement d’outils de lutte intégrée, et la promotion d’alternatives 
à ces pesticides ; 

 la réduction d’au moins 20% de l’utilisation des engrais et fertilisants sans baisse de fertilité des sols, par le 
biais d’un plan d’action pour la gestion intégrée des éléments fertilisants », que la Commission veut travailler 
avec les États pour 2022. 

 une baisse de 50% des ventes d’antibiotiques pour les élevages et l’aquaculture atteinte grâce à la mise en 
œuvre de la réglementation de 2019 sur les produits et médicaments vétérinaires, une révision de la législation 
sur le bien-être animal en 2023. 

En parallèle, l’encadrement des produits jugés mauvais pour la santé et l’environnement sera durci avec la mise 
en place en 2021 d’un code de conduite pour des pratiques commerciales et un marketing responsable, la 
définition en 2022 du profil nutritionnel des aliments via un étiquetage harmonisé ou le lancement en 2021 d’une 
initiative pour améliorer le cadre de gouvernance en matière de durabilité des entreprises alimentaires. 

Par ailleurs, pour prendre en compte l’impact de la crise actuelle et garantir la sécurité alimentaire européenne, la 
Commission prévoit d’évaluer la résilience du système alimentaire et d’élaborer un plan d’urgence pour garantir 
l’approvisionnement et la sécurité alimentaires en temps de crise et de réorganiser la réserve de crise agricole afin 
qu’elle puisse être utilisée immédiatement en cas de crise sur les marchés agricoles.  

Afin de soutenir les agriculteurs dans la transition vers un système alimentaire durable le financement sera 
principalement recherché dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) et notamment des plans 
stratégiques nationaux et des nouveaux programmes écologiques (eco-scheme) du 1er pilier. La Commission 
européenne propose également de consacrer 10 milliards d’€ à l’innovation et à la recherche dans les domaines de 
l’alimentation, de la bioéconomie, des ressources naturelles, de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture et de 
l’environnement, ainsi que de l’utilisation des technologies numériques et des solutions naturelles dans le secteur 
agroalimentaire dans le cadre du futur programme de recherche et d’innovation, Horizon Europe. D’autres 
sources de financement seront également à rechercher dans le cadre d’InvestEU afin d’encourager les 
investissements dans le secteur agroalimentaire des PME et des entreprises de taille intermédiaire. 

Plus d’informations : https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/mtorregano-silvani/Documents/ECHOS%20DEUROPE/133/Par%20ailleurs,%20pour%20prendre%20en%20compte%20l’impact%20de%20la%20crise%20actuelle%20et%20garantir%20la%20sécurité%20alimentaire%20européenne%20à%20l’avenir,%20la%20Commission%20prévoit%20d
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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AGENDA  

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

16 juin : L'impact du COVID-19 sur les 
régions et les villes de l'UE organisé par le 
Comité des régions   
Plus d’informations ici 

16-17 juin : Conférence EUCNC 2020 sur 

« La révolution de la connectivité »  

Plus d’informations ici 

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

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

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

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

6-9 juillet : 28ème conférence et exposition 
européenne sur la biomasse (EUBCE) 
organisée par la Commission européenne, 
Marseille 
Plus d’informations ici 
 
17 septembre : Atelier de mise en œuvre 
des programmes de soutien aux 
compagnies aériennes organisé par 
l’Agence européenne de la sécurité 
aérienne, Cologne (Allemagne) 
Plus d’informations ici 

 

 

   

 
CROISSANCE ET INVESTISSEMENTS  

Plateforme de conseil en investissements  

La plateforme européenne de conseil en investissement 
créée en 2015 dans le cadre du plan d’investissement 
pour l’Europe, a pour objectif de soutenir des 

investissements dans l’UE en conseillant directement les porteurs de 
projets et en les mettant en lien avec de potentiels investisseurs. Le 
rapport annuel 2019 établit le nombre de demandes en termes de 
conseil et d’assistance technique à 2.300 depuis le lancement de la 
plateforme permettant ainsi à plus de 150 projets d’être éligibles à un 
financement de la Banque européenne d’investissement.  

La Cour des comptes européenne qui a publié son rapport sur cette 
plateforme le 12 mai dernier a conclu que si les bénéficiaires sont 
satisfaits de leur expérience, le nombre restreint de projets soutenus ne 
permet pas à la plateforme de contribuer notablement à la relance des 
investissements dans l’UE. Le rapport pointe également la stratégie de 
la plateforme qui manque de clarté en termes de critères, priorités ou 
procédures, entravant ainsi un ciblage efficace des investissements. De 
surcroît, des disparités géographiques en termes de demandes et 
d’offres de services se font ressentir au niveau local, en raison 
notamment des régimes juridiques et des capacités variables des 
acteurs locaux.  

Les auditeurs formulent plusieurs recommandations dans leur rapport 
afin d’assurer une meilleure transition vers le dispositif InvestEU :  

 Améliorer l’accès aux services de la plateforme au niveau local en 
renforçant la coopération avec les banques ou institutions 
nationales de développement ; 

 Mettre en place des indicateurs spécifiques pour améliorer le 
potentiel des services de conseils ainsi que son impact sur 
l’investissement, le secteur et les zones géographiques impliquées ;  

 Développer les procédures de sélection des projets ;  

 Construire un cadre de suivi de performance dans le cadre de la 
prochaine programmation pluriannuelle 2021-2027 en accord avec 
les besoins et demandes identifiés pendant la période 2015-2020.  

 

ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE 

Nouvelle plateforme unique « Creatives Unite » 

Une nouvelle plateforme ayant pour objectif de fournir 
aux acteurs des secteurs culturel et créatif de l’Union 
européenne un ensemble exhaustif d’informations et de 
mesures d’aides prises en réponse à la crise liée à la 

pandémie de Covid-19 a été lancée le 5 mai dernier. La plateforme, 
« Creatives Unite » est organisée par secteurs (patrimoine, 
audiovisuel, musique, littérature, etc.) et par actions (bonnes pratiques, 
initiatives financements, opportunités de création, etc.). 

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://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/en/events/Pages/ECON-impact-covid-19-on-EU-regions-n-cities.aspx
https://www.eucnc.eu/registration/
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/jrc/en/event/conference/eubce-2020
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/events/implementation-workshop-support-programmes
https://eiah.eib.org/
https://www.eib.org/en/publications/eiah-annual-report-2019
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=53644
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_fr
http://www.corse.eu/Concours-photos-l-Europe-de-demain-decouvrez-les-noms-des-lauretas_a520.html
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ENVIRONNEMENT  

Stratégie sur la Biodiversité 2030 

Annoncée dans sa stratégie sur le Green deal européen, la Commission européenne a présenté le 20 mai dernier, 
la stratégie de l’UE pour la biodiversité à l’horizon 2030. En lien étroit avec la stratégie de la ferme à la fourchette 
publiée le même jour, cette stratégie doit permettre de répondre à la perte de biodiversité et atteindre ainsi des 
objectifs climatiques, économiques et sanitaires. En effet la population mondiale d’espèces sauvages a diminué de 
60% au cours des 40 dernières années tandis qu’1 million d’espèces sont menacées d’extinction. La biodiversité et 
la crise climatique sont interdépendantes et doivent être traitées de manière holistique pour permettre 
l’atténuation du changement climatique selon les objectifs de développement durable. Cette stratégie s’appuie sur 
le fait que la protection de la biodiversité est une opportunité économique selon la Commission européenne la 
biodiversité et les écosystèmes répondent aux besoins des entreprises représentant près de la moitié du PIB 
mondial (plus de 40.000 milliards d’€). Les préoccupations soulevées par la crise sanitaire actuelle ont été 
inscrites dans cette stratégie en mettant en exergue les besoins de sauvegarder notre biodiversité pour prévenir 
de nouvelles pandémies.  

Cette stratégie propose de mettre en place des objectifs contraignants afin de protéger et restaurer 30% des zones 
terrestres et marines d’ici 2030 avec une attention particulière accordée aux forêts primaires. Suite à une étude 
d’impact, cet objectif fera l’objet en 2021 d’une législation et d’une méthodologie spécifiques. 

Des mesures non contraignantes seront également élaborées en matière de restauration des écosystèmes tels 
que :  

 Dédier 25% des terres cultivées à l’agriculture biologique et encourager des paysages riches en biodiversité 
sur les terres agricoles ;  

 Diminuer de 20% l’utilisation d’engrais en évitant la perte de nutriments non absorbés par les plantes ;  

 Réduire l’utilisation des pesticides et les risques qui lui sont associés de 50% d’ici 2030 ;  

 Arrêter et inverser le déclin des pollinisateurs :  

 Mettre en place dès 2020 une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts, comprenant une feuille de route pour 
la plantation d’au moins 3 milliards d’arbres supplémentaires dans d’ici à 2030 ;  

 Restaurer 25.000 km de rivières au sein de l’UE.  

La Commission européenne prévoit qu’un budget de 20 milliards d’€ sera alloué chaque année à la biodiversité à 
travers les programmes européens mais également des financements nationaux et privés. Les pratiques 
commerciales devront également inclure les priorités liées à la préservation du capital naturel et de la 
biodiversité.  

Plus d’informations : ici 

 

INSTITUTIONS EUROPÉENNES 

Simplification de la législation européenne : Plateforme « Prêts pour l’Avenir » 

La Commission européenne a lancé la plateforme « Prêts pour l’avenir » constituée d’un groupe 
d’experts de haut niveau chargés d’appuyer la Commission européenne en matière de 
simplification et de réduction de la charge administrative de la législation de l’UE. Cette 
plateforme examinera si les lois existantes sont en mesure d’atteindre leurs objectifs 

efficacement tout en intégrant de nouveaux défis tels que la numérisation.  

Cette plateforme permettra de réunir des représentants des autorités nationales, régionales et locales, du Comité 
des Régions et du Comité économique et social européen. Un appel à candidatures des experts chargés de 
représenter les intérêts des entreprises, des partenaires sociaux et de la société civile est ainsi ouvert jusqu’au 19 
juin prochain.  

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_fr#documents
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/fit-future-platform-f4f_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/fit-future-platform-f4f_en
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MOBILITÉ ET TRANSPORTS 

Étiquetage des pneus  

Le Parlement européen a voté le 13 mai dernier a voté la mise en place de nouvelles règles en 
matière d’étiquetage des pneus des automobiles, des véhicules utilitaires lourds et des camions afin 
d’assurer aux consommateurs une meilleure information concernant l’efficacité en termes de 
carburant, l’adhérence sur sol mouillé et le niveau de bruit de roulement. Lorsque des méthodes de 

tests seront disponibles les étiquettes devront également renseigner le kilométrage, l’abrasion, l’adhérence sur 
neige et verglas et les pneus rechapés.  

Applicables à partir du 1er mai 2021, ces étiquettes devront être présentes dans tous les points de vente de pneus, 
être lisibles et accessibles numériquement via un système de QR code.  

 

POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE 

Rapport sur l’efficacité énergétique des bâtiments 

Selon son nouveau rapport spécial, la Cour des comptes européenne estime que les Fonds 
européens structurels et d’investissements consacrés en 2014-2020 à des mesures d’efficacité 
énergétique des bâtiments n’ont pas permis à l’UE de progresser à moindre coût vers son objectif 
d’économies d’énergie pour 2020. L’Union européenne a ainsi alloué pour la période 2014-2020 +/- 

14 milliards d’€ à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, dont 4,6 milliards d’€ aux bâtiments 
résidentiels (6,6 milliards d’€ avec les cofinancements nationaux). Or, la Cour estime que les PO et la sélection des 
projets ne répondaient pas à une logique de rentabilité, notamment en raison de l’absence d’évaluation 
comparative des mérites des projets et de fixation de seuils de rentabilité. Pour la prochaine période de 
programmation, la Cour recommande plusieurs mesures afin d’améliorer la rentabilité des dépenses de l’UE dans 
ce domaine, et notamment la planification et le ciblage des investissements ou le suivi de la progression vers les 
objectifs d’efficacité énergétique de l’UE dans le cadre des procédures de sélection des projets. 

Plus d’informations : ici 

 

STATISTIQUES  

PIB et emploi pour le 1er trimestre 2020 

Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, vient de publier une 1ère estimation, qualifiée 
d’estimation rapide, du PIB européen et du taux d’emploi au sein de l’UE pour le 1er trimestre 2020. 
Selon ces données, le PIB serait en baisse de 3,8 % dans la zone €uro et de 3,5 % dans l’UE et 
l’emploi serait en baisse de 0,2 % dans la zone €uro. Il s’agirait des reculs les plus importants 

constatés depuis 2013. 

Plus d’informations : https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/national-accounts/overview 

    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 4 juin 2020.  

AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES  
2020/ECFIN/003/C5 - Pericles 2020 programme - Échéance : 21/09/2020 

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 
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  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_11/SR_Energy_efficiency_in_buildings_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=53483
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/national-accounts/overview
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/calls-for-funding/pericles-2020-programme-2020-ecfin-003-c5-call_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://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
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    Liste des appels à proposition européens en cours  

  Appels à propositions / Chjama à pruposta 

EACEA/22/2019 - Soutien aux agents commerciaux 2020 - Échéance : 29/10/2020 
EACEA/24/2019 - Réseaux cinématographiques 2020 - Échéance : 15/07/2020 

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 »  
EU-YTH-TOG - Jeunesse européenne ensemble - Échéance : 28/07/2020  

Jeunesse  

EUAV-DEPLOYMENT-2020 - Déploiement de volontaires de l'aide de l'UE, y compris des stages d'apprentissage 

facultatifs et gestion des opportunités de volontariat en ligne - Échéances : 1/10/2020 

 

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION 
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 
VP / 2020/008 - Information, consultation et participation des représentants des entreprises  
Échéance : 3/08/2020 
VP / 2020/009 - Programme de mobilité ciblé EURES - Échéance : 26/08/2020 
 

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 
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 
PPPA-AGEVER-01-2020 - Décrire et tester une infrastructure dédiée à la mise en œuvre des droits de l'enfant et 
des mécanismes de protection dans le domaine en ligne - Échéance : 15/07/2020   
 

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

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cinema-networks-2020-call-eacea-242019_en
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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu-yth-tog;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingP
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/euav-deployment-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/euav-deployment-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cro
https://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_fr
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/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=601&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=602&furtherCalls=yes
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/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/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-agever-01-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cros
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-agever-01-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cros
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
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PROTECTION CIVILE  
UCPM-2020-KN-AG - Réseau de connaissances sur les mécanismes de protection civile de l'Union : Partenariat 
de réseau  - Échéance : 2/07/2020 
UCPM-2020-EX-AG - Exercices du mécanisme de protection civile de l’UE - Échéance : 7/07/2020 
 

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

Actions Marie Curie 
MSCA-IF-2020 - Subvention individuelle - Échéance: 9/09/2020 
WF-03-2020 - Subvention Widening - Échéance: 9/09/2020 
MSCA-COFUND-2020 - Cofinancement de programmes régionaux, nationaux et internationaux  
Échéance: 29/09/2020 

Conseil européen de recherche 

ERC-2020-ADG - Subvention avancée - Échéance: 26/08/2020  

Conseil européen d’innovation  
EIC-EICScalatorPilot-2020 - EIC Scalator Pilot - Échéance: 30/09/2020 

COVID-19 
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A - Réorientation de la fabrication de fournitures et d'équipements médicaux 
vitaux - Échéance: 11/06/2020     
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B - Technologies médicales, outils numériques et analyse de l'intelligence 
artificielle (IA) pour améliorer la surveillance et les soins à des niveaux de préparation technologique élevés (TRL) 
Échéance: 11/06/2020       
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C - Impacts comportementaux, sociaux et économiques de la riposte à 
l'épidémie - Échéance: 11/06/2020        
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D - Cohortes paneuropéennes COVID-19 - Échéance: 11/06/2020          
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E - Mise en réseau des cohortes européennes et internationales existantes 
pertinentes pour COVID-19 - Échéance: 11/06/2020           

Énergie  
LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020 - Aspects des sciences sociales et humaines (SSH) de la transition vers une énergie 
propre - Échéance: 1/09/2020   
LC-SC3-CC-7-2020 - Forum européen sur la modélisation de l'énergie et du climat (2020-2024)  
Échéance: 1/09/2020    
LC-SC3-ES-13-2020 - Systèmes énergétiques locaux intégrés (îles énergétiques): coopération internationale avec 
l'Inde - Échéance: 1/09/2020   
LC-SC3-NZE-6-2020 - Pilotes de stockage géologique - Échéance: 1/09/2020  
LC-SC3-RES-20-2020 - Combinaison efficace d'énergie solaire concentrée et de dessalement (avec un accent 
particulier sur la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG)) - Échéance: 1/09/2020    
LC-SC3-RES-25-2020 - Coopération internationale avec le Japon pour la recherche et l'innovation sur les 
biocarburants avancés et les carburants renouvelables alternatifs - Échéance: 1/09/2020   
LC-SC3-RES-3-2020 - Coopération internationale avec les États-Unis et / ou la Chine sur les carburants 
renouvelables alternatifs de la lumière solaire pour l'énergie, le transport et le stockage de produits chimiques  
 Échéance: 1/09/2020 
LC-SC3-RES-34-2020 - Démonstration de solutions hydroélectriques innovantes et durables ciblant le potentiel 
hydroélectrique à petite échelle inexploré en Asie centrale - Échéance: 1/09/2020 
LC-SC3-RES-36-2020 - Coopération internationale avec le Canada sur les biocarburants avancés et la bioénergie 
Échéance: 1/09/2020 
LC-SC3-SCC-2-2020 - Districts et quartiers à énergie positive pour les transitions énergétiques urbaines 
Échéance: 1/09/2020 
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 
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 

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/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/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-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/erc-2020-adg;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutti
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-eicscalatorpilot-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2a;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2a;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2b;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2b;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2c;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2c;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2d;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2e;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2e;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-7-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-es-13-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-es-13-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-nze-6-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-20-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-20-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-25-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-25-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-34-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-34-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-36-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-scc-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
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
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
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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 
ECSEL-2020-3-IMI-ECSEL - IMI-ECSEL Joint Activity Trials @ Home - Échéance: 30/09/2020 
INNOSUP-05-2018-2020 - Apprentissage par les pairs des agences d’innovation - Échéance: 14/10/2020 

PME 
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 
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  
SESAR-VLD2-01-2020 - SESAR : utilisation optimisée de l’espace aérien - Échéance : 25/06/2020 
SESAR-VLD2-02-2020 - SESAR : Gestion intégrée de la trajectoire - Échéance : 25/06/2020 
SESAR-VLD2-03-2020 - SESAR : Capacités et services de l’espace U pour permettre la mobilité aérienne urbaine 
Échéance : 25/06/2020   
SESAR-VLD2-04-2020 - SESAR : Durabilité environnementale - Échéance : 25/06/2020     
H2020-MG-2018-2019-2020 - 2018-2020 - Mobilité pour la croissance - Échéance : 8/09/2020  
Space-EICPrize2019 - Prix Horizon EIC pour le «lancement spatial européen à faible coût» -Échéance : 1/06/2021 

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

RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES 
CEF-TC-2020-1 - MIE Télécommunications : appel 2020-1 - Échéance : 25/06/2020  
COGN-2020 - Projet pilote: accessibilité Web inclusive pour les personnes ayant une déficience cognitive 
(inclusivité Web: accès pour tous) - Échéance : 15/07/2020   
CNECT/I.3(2020)2765678 - Projet pilote « Une sphère publique européenne: une nouvelle offre de médias en 
ligne pour les jeunes européens » - Échéance : 22/07/2020 
LANGEQ-2020 - Élaboration d'un programme stratégique de recherche, d'innovation et de mise en œuvre et d'une 
feuille de route pour parvenir à l'égalité totale des langues numériques en Europe d'ici 2030  
Échéance : 29/07/2020 
 

SANTÉ  
Exscalate4CoV - Appel à la collaboration pour l’accès aux installations de dépistage de composés sélectionnés 
contre le SRAS-CoV-2  
PJ-2020 - Subventions de projet du programme européen de santé 2020 - Échéance : 6/08/2020  

  

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/ecsel-2020-3-imi-ecsel;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;
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/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://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://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/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
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cogn-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cogn-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPr
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-european-public-sphere-new-online-media-offer-young-europeans
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-european-public-sphere-new-online-media-offer-young-europeans
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/langeq-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/langeq-2020
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=65922
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=65922
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCod
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   Consultations publiques européennes 

Consultations publiques / Consultazione publiche 

 

ACTION POUR LE CLIMAT 
La stratégie de l’UE concernant l’adaptation au changement climatique  

Échéance : 30/06/2020 

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 

AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE 
Révision du programme de l’UE concernant la liste des enquêtes et des seuils pour la collecte de données dans le 

domaine de la pêche et de l’aquaculture  

Échéance : 16/06/2020 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 
Évaluation de la politique européenne de promotion agricole  

Échéance : 11/09/2020 

CONCURRENCE 
Subventions publiques (faibles montants) pour services publics essentiels – prolongation des règles jusqu’en 

2023  

Échéance : 13/07/2020 

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION 
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 

ÉNERGIE 
Révision des orientations concernant les infrastructures énergétiques transeuropéennes  

Échéance : 08/06/2020 

Une Stratégie européenne pour l’Hydrogène   

Échéance : 08/06/2020 

ENVIRONNEMENT 
Réexamen et évaluation des règles de l’UE concernant le transfert de déchets 

Échéance : 30/07/2020 

   Dernières publications de l’UE 

  Bibliothèque / Bibbiuteca 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

Communication de la Commission - Une stratégie « De la ferme à la table » pour un système alimentaire équi-
table, sain et respectueux de l’environnement et annexe 

Règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission du 30 avril 2020 relatif à des mesures temporaires excep-

tionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 en vue de remédier aux perturba-

tions du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de CO-

VID-19 et les mesures mises en place à cet égard 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change
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/12396-Revision-of-the-EU-Programme-for-the-list-of-surveys-and-thresholds-for-data-collection-in-fisheries-and-aquaculture
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12396-Revision-of-the-EU-Programme-for-the-list-of-surveys-and-thresholds-for-data-collection-in-fisheries-and-aquaculture
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12375-Prolongation-of-the-Regulation-on-de-minimis-State-aid-to-undertakings-providing-services-of-general-economic-interest
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12375-Prolongation-of-the-Regulation-on-de-minimis-State-aid-to-undertakings-providing-services-of-general-economic-interest
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/12382-Revision-of-the-guidelines-for-trans-European-Energy-infrastructure
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12407-A-EU-hydrogen-strategy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules/public-consultation
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0592&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0592&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0592&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0592&from=FR
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EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION 

Règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien tem-

poraire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la 

COVID-19 

Proposition de règlement modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à 

la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes 

ENVIRONNEMENT 

Communication de la Commission - stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 - Ramener la 
nature dans nos vies et annexe 

CROISSANCE ET INVESTISSEMENTS 

Proposition de règlement établissant le programme InvestEU et annexes (voir ici) 

Rapport spécial de la Cour des comptes européenne n° 12/2020: Plateforme européenne de conseil en investisse-

ment: lancée pour stimuler l’investissement dans l’UE, elle n’a pas eu l’impact voulu 

Communication de la Commission - Semestre européen 2020 : recommandations par pays 

Rapport de la Commission pour la France établi conformément à l’article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonc-

tionnement de l’Union européenne 

Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la France pour 2020 et portant 

avis du Conseil sur le programme de stabilité de la France pour 2020 

INSTITUTIONS EUROPEENNES 

Communication de la Commission - Remaniement du programme de travail de la Commission pour 2020 

MARCHE INTERIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME 

Communication de la Commission Orientations de l’Union européenne relatives à la reprise progressive des ser-
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