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Depuis le 1er juillet dernier, l’Allemagne a pris la 

Présidence du Conseil de l’UE jusqu’au 31 

décembre prochain.  Le programme de cette 

Présidence, intitulé « Tous ensemble pour relancer 

l’Europe » est articulé autour des 6 axes 

prioritaires suivants :  

 la réponse européenne à la pandémie de Covid-

19 : l’Allemagne souhaite tirer les leçons de la 

pandémie en évaluant les instruments de 

gestion de crises de l’UE et en favorisant la 

production européenne d’équipements de 

protection, des médicaments et des denrées 

alimentaires ; 

 une Europe plus forte et plus innovante, en 

misant sur le développement de la souveraineté 

numérique de l’UE, le renforcement de la 

compétitivité et une architecture durable des 

marchés financiers ; 

 une Europe juste, par le renforcement de la 

dimension sociale et de la cohésion sociale, 

l’achèvement de l’égalité entre les femmes et les 

hommes, la protection et une meilleure 

participation des jeunes ;  

 une Europe durable avec une politique 

climatique, environnementale et de protection 

de la biodiversité ambitieuse, une agriculture et 

une pêche durables et des zones rurales 

viables ; 

 une Europe de la sécurité et des valeurs 

communes pour consolider les valeurs et droits 

fondamentaux, réviser la politique de l’UE en 

matière de migration et d’asile et assurer la 

sécurité des citoyens européens;  
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AGENDA  

 
7-11 septembre : 37èmes conférence et 
exposition européennes sur l’énergie 
solaire photovoltaïque organisées par la 
Commission européenne   
Plus d’informations ici 

9-10 septembre : ICSD 2020: 8ème 

conférence internationale sur le 
développement durable organisée par le 
Centre européen de développement 
durable  
Plus d’informations ici 

10-11 septembre : 6ème atelier RegHub 
organisé par le Comité des Régions 
Plus d’informations ici 

16 septembre : Réunion annuelle de la 
communauté d’experts en apprentissage 
du Cedefop  
Plus d’informations ici 

17-18 septembre : 3ème Forum 
d’apprentissage politique du Cedefop sur 
les apprentissages  
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 
Plus d’informations ici 

23 septembre : Conférence « Atouts et 
transformation du secteur automobile de 
l’UE » organisée par la Commission 
européenne 
Plus d’informations ici 

23-25 septembre : Sommet de l’Institut 
européen de l’innovation et des 
technologies sur les matières premières  
Plus d’informations ici 

25 septembre : Conférence sur la 5G pour 
la croissance et la reprise organisée par la 
Commission européenne   
Plus d’informations ici 

1er octobre : 11ème conférence sur 
l’amélioration de l’efficacité énergétique 
dans les bâtiments commerciaux et les 
collectivités intelligentes organisée par la 
Commission européenne  
Plus d’informations ici 

 

     Au cœur de l’actualité de l’UE 

  Brèves / Nutizie 

 

 une Union européenne capable d’agir pour un ordre international 

partenarial et fondé sur des règles. 

Le semestre de la présidence allemande du Conseil de l’UE, sera divisé 

en 3 phases. La 1ère phase, en juillet, sera centrée sur la recherche d’un 

accord des 27 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et le plan de 

relance économique.  Un Conseil européen dédié est prévu les 17 et 18 

juillet et en cas de désaccord, une autre réunion du Conseil sera 

organisée avant la pause estivale. La seconde phase s’ouvrira à la 

rentrée (septembre et octobre) avec les négociations sur la relation 

future avec le Royaume-Uni. La dernière phase (novembre/décembre) 

sera axée sur le Green Deal et l’examen du système européen de 

migration. 

Plus d’informations : https://www.eu2020.de/eu2020-fr 

 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

Rapport sur la biodiversité des terres agricoles 

La Cour des comptes européenne a publié le 5 juin 
dernier, à l’occasion de la journée mondiale de 
l’Environnement, un rapport dans lequel elle épingle 
notamment les mesures de verdissement de la 

politique agricole commune (PAC) qui n’ont pas réussi à enrayer le 
déclin de la biodiversité sur les terres agricoles.   

La Cour estime en effet que tant la Commission et les États membres ont 
privilégié des options à faible impact, comme par exemple les cultures 
fixant l’azote, et que l’amélioration mesurable de l’état de conservation 
des espèces et des habitats affectés par l’agriculture n’est pas 
significative.  

La Cour souligne également que le régime de sanctions liées à la 
conditionnalité est insuffisant et que le potentiel du verdissement n’était 
pas suffisamment exploité.  Concernant les mesures mises en place dans 
le cadre de la stratégie en faveur de la biodiversité de 2011, la Cour relève 
l’absence d’objectifs mesurables et la difficulté de quantifier les progrès 
réalisés et de déterminer la valeur ajoutée des actions financées par l’UE.  
La cour regrette également l’absence de coordination des politiques et 
stratégies de l’UE ayant un impact sur la biodiversité et demande qu’à 
l’avenir, la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et la 
future PAC 2021-2027 mettent en place des mesures plus réactives pour 
faire face à des défis comme la perte de biodiversité, le changement 
climatique ou le renouvellement des générations, tout en préservant un 
secteur agricole durable et compétitif. 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/eu-pvsec-2020
https://ecsdev.org/conference/8th-icsd-2020
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/reghub-sixth-workshop.aspx
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/virtual-annual-meeting-cedefop-community-apprenticeship-experts
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/virtual-annual-meeting-cedefop-community-apprenticeship-experts
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/events/implementation-workshop-support-programmes
https://ec.europa.eu/growth/content/high-level-conference-skills-and-transformation-eu%E2%80%99s-automotive-sector_en
https://eit.europa.eu/news-events/events/rawmaterials-summit
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2nd-european-5g-observatory-stakeholder-workshop-5g-growth-and-recovery
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/ieecb-2020
https://www.eu2020.de/eu2020-fr
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_farmland_FR.pdf
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EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION 

La stratégie européenne en matière de compétences  

La Commission européenne a publié un train de mesures le 1er juillet dernier concernant « la 
stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de 
l’équité sociale et de la résilience ». Cette stratégie se compose de 12 mesures :  

 Le pacte sur les compétences devrait perm ettre grâce à un nouveau m odèle d ’engagement et de 
gouvernance de fédérer l’ensemble des partenaires (industrie, employeurs publics et privés, partenaires 
sociaux, chambres de commerce, organismes de formation, agence pour l’emploi) afin de développer des 
partenariats à grande échelle, notamment au niveau régional, et ainsi mettre en place des mesures de 
perfectionnement des compétences et de reconversion en fonction des besoins liés aux territoires ainsi qu’aux 
transitions écologiques et numériques.  Dans ce cadre-là, un portail d’information sera mis en place au niveau 
européen afin de compiler l’ensemble des données relatives aux financements et aux programmes en faveur du 
développement des compétences pour la population active ;  

 Le renforcement des renseignements sur les compétences par  la m ise en ligne d ’informations 
actualisées en temps réel sur les besoins de compétences aux niveaux régional et sectoriel grâce notamment à 
l’analyse des offres d’emplois ; 

 Des mesures de soutien de l’UE pour l’élaboration d’une action nationale stratégique de 
perfectionnement des compétences ;  

 Une approche concernant l’enseignement et la formation professionnels (EFP) afin de centrer 
le système autour de l’étudiant, d’accroître la mobilité à l’étranger, mais également les possibilités 
d’expériences professionnelles grâce aux stages d’apprentissage. Cette approche doit également permettre de 
développer la résilience du corps enseignant face au numérique et de rendre l’EFP plus inclusif en éliminant 
les obstacles à la formation. De manière concrète, cette approche détermine des objectifs quantifiables à 
atteindre dans les 5 prochaines années :  

 Un travail pour au moins 82% des diplômés de l’EFP ;  

 L’accès à une formation en milieu professionnel pour un minimum de 3 étudiants sur 5;  

 Une augmentation de 33% des étudiants partis étudier à l’étranger ;  

 La mise en œuvre de l’initiative des universités européennes et le renforcement des 
compétences de base des scientifiques-chercheurs ;  

 L’accompagnement des transitions écologique et numérique à travers le développem ent d ’un 
ensemble de « compétences écologiques de base », le suivi statistique de l’écologisation des lieux de travail, un 
plan d’action relatif à l’éducation numérique et la mise en place de cours informatiques intensifs ;  

 Une intégration accrue des jeunes et des femmes dans la filière des sciences, des technologies, 
de l’ingénierie et des mathématiques ainsi que le renforcement des compétences transversales ; 

 La formation des adultes pour des compétences de la vie quotidienne : éducation aux médias, 
financière, civique, environnementale et sanitaire ;  

 Une initiative concernant les comptes de formation individuels visant à stimuler la formation 
tout au long de la vie par une qualité accrue et des droits transférables ;  

 La définition de normes européenne en matière de micro-qualifications visant à la 
reconnaissance de ces formations ciblées, de courtes durées et souvent accessibles en ligne ;  

 La plateforme Europass révisée accessible dès à présent en ligne dispose d ’outils en ligne pour la 
rédaction d’un CV, délivre des informations pour les demandeurs d’emploi et présente des opportunités 
d’emploi et d’apprentissage en 29 langues ; 

 L’amélioration du cadre financier perm ettant de soutenir  l ’enseignement et la formation 
professionnels à travers notamment la mise en place d’instruments financiers.  

Cette stratégie devrait ainsi permettre d’ici 2025 la tenue de 540 millions d’activités de formation pour les adultes 
parmi lesquelles 60 millions seront destinés aux adultes peu qualifiés et 40 millions aux personnes sans emplois.  

Plus d’informations dans la rubrique « Bibliothèque » 

 

http://www.europa.eu/europass
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Garantie jeunesse : un pont vers l’emploi pour la prochaine génération 

La Commission européenne a présenté ses recommandations relatives à la Garantie jeunesse mise en 
place en 2013 et visant à accompagner chaque jeune âgé de moins de 25 ans vers un emploi, une 
formation, un apprentissage ou un stage dans les 4 mois suivant la perte d’un travail ou la sortie 
d’études.  

La Commission propose ainsi dans son document « un pont vers l’emploi pour la prochaine génération » d’élargir 
la Garantie Jeunesse aux moins de 30 ans et de la rendre plus inclusive en portant une attention spéciale aux 
jeunes handicapés, aux jeunes vivant dans une zone rurale, issus d’une minorité telle que les Roms ainsi qu’aux 
jeunes femmes. La Commission recommande aussi de distinguer les jeunes dont le chômage est temporaire et 
ceux plus vulnérables qui ne disposent ni de formation, ni d’expériences professionnelles.  Par ailleurs ces 
recommandations insistent sur la nécessité de former ces jeunes aux compétences stratégiques liées au 
numérique et à la transition verte ainsi que sur le besoin d’améliorer la flexibilité et la qualité des formations en 
développant de nouvelles formes d’enseignements afin de permettre à chaque jeune de disposer d’une 
qualification ou d’un diplôme.  

Enfin, pour renforcer le suivi des jeunes notamment après avoir trouvé un emploi, la Commission propose la mise 
en place d’une nouvelle méthodologie dans la mise en œuvre de la Garantie jeunesse prévoyant ainsi de dresser 
une cartographie détaillée des jeunes sans formation ni emploi afin de mieux les sensibiliser aux dispositifs de 
soutien disponibles et leur permettre de profiter d’une offre individualisée pour trouver un emploi, un 
apprentissage ou une formation continue.  

Le Conseil de l’UE doit maintenant adopter ces recommandations à l’unanimité.   

 

Prix Access City 2021 

Le 9 juin dernier, la Commission européenne a lancé l’appel à candidatures pour le prix 
Access City 2021. Ce prix récompense les villes qui ont réalisé des efforts pour se rendre 
plus accessibles aux personnes handicapées. Ce prix a pour objectif de distinguer les villes 
qui garantissent l’égalité d’accès aux droits fondamentaux et permettent l’amélioration de la 

qualité de vie de la population.  

Les 3 premières places du classement bénéficieront pour la 2nde édition consécutive d’un prix financier : 150.000 
€ pour la 1ère place, 120.000 pour la 2nde et 80.000 pour la 3ème. Une mention spéciale « Accessibilité des 
services publics en temps de pandémie» sera inaugurée pour saluer les mesures mises en place par les villes de 
l’UE durant la crise COVID-19.  

Toutes les villes de l’UE de plus de 50.000 habitants peuvent déposer leur candidature jusqu’au 9 septembre 
prochain ici 

 

ENVIRONNEMENT  

Suivi des dépenses de l’UE relatives à l’action pour le climat 

La Cour des comptes européenne a publié un rapport concernant le suivi des dépenses liées 
à l’action pour le climat dans le budget de l’UE dans la période de programmation 2014-
2020 et formule dans ce document des recommandations pour la prochaine période 2021-
2027. 

En 2019, la Commission estimait que 19,7% du budget de l’UE sur la période 2014-2020 avait été consacré à 
l’action climatique, se rapprochant ainsi de l’objectif initial de 20%. Ce rapport remet toutefois en cause la 
fiabilité de la méthodologie de la Commission européenne. En effet, la contribution de la politique agricole 
commune (PAC) et de la politique de cohésion serait surestimée et ne prendrait pas en compte les impacts 
négatifs de ces politiques sur l’environnement. De même que l’objectif de 35% des dépenses dans le secteur de la 
recherche dédiées au climat semble difficilement réalisable au vu du programme de travail d’Horizon 2020 et du 
fait que ce taux n’atteignait que 30% à la fin de l’année 2018.   

Pour la période 2021-2027, 25% du budget global de l’UE devrait être concentré sur l’action pour le climat. La 
Cour des comptes recommande à cette occasion une révision de la méthodologie de suivi des dépenses liées au 
climat et l’inclusion d’un système de compensation permettant d’équilibrer chaque investissement néfaste à 
l’environnement par des dépenses supplémentaires en faveur de celui-ci.  

Plus d’informations : ici 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0276&from=EN
http://www.accesscityaward.eu/registration/initialize.xhtm?lang=en
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_01/RW_Tracking_climate_spending_FR.pdf
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Qualité des eaux de baignade de l’UE en 2019 

L’agence européenne pour l’environnement a publié le 5 juin dernier un rapport concernant la 
qualité des sites de baignade en Europe en 2019. Ce rapport met en évidence une augmentation 
constante des sites de baignade qui s’élèvent à plus de 22.000 en 2019. Les 2/3 de ces sites se 
situent sur les côtes maritimes européennes.  

Pour évaluer la qualité des eaux, les autorités locales et nationales doivent définir les zones de baignade, la durée 
de la saison balnéaire et établir un calendrier de prélèvement d’échantillons d’eau de baignade. L’analyse de ces 
prélèvements révèle la présence de bactérie liée à une pollution en provenance des eaux usées et de l’élevage et 
détermine ainsi si la qualité de l’eau est excellente, bonne, suffisante ou insuffisante.  

La qualité des sites de baignade de l’UE est élevée : 95% des sites respectent les normes minimales, parmi 
lesquels près de 85% sont d’excellente qualité. Le rapport note une qualité supérieure des lieux de baignade de la 
façade maritime par rapport aux eaux intérieures, soit 87,4% des sites de baignade côtiers de qualité excellente 
contre 79,1% pour les eaux intérieures.  

Au niveau des États membres, Chypre domine le classement avec plus de 99% de ses sites de baignade de qualité 
excellente, suivi de près par l’Autriche, Malte, la Grèce et la Croatie. La France est en 18ème position avec 80% de 
sites d’excellente qualité.  

Plus d’informations ici  

 

MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME 

Tableau de bord européen de l’innovation 2020 

Le tableau de bord européen 2020 de l’innovation que la Commission européenne vient de publier montre pour 
la 2ème année consécutive que les performances de l’UE en matière d’innovation dépassent celles des États-Unis, 
mais sont toujours loin derrière celles des  champions mondiaux comme la Corée du Sud, l’Australie et le Japon. 
En moyenne, les performances en matière d’innovation de l’UE ont augmenté de 9 % depuis 2012. Au sein de 
l’UE, les performances en matière d’innovation convergent et augmentent à un rythme soutenu : La Suède est 
l’État membre le plus innovant, suivie de la Finlande, du Danemark, des Pays-Bas et du Luxembourg, considérés 
comme le groupe des champions de l’innovation.  

La France est classée en 10ème position dans le groupe des innovateurs notables derrière la Belgique, l’Allemagne, 
l’Autriche et l’Irlande.  Depuis 2012, les performances se sont clairement améliorées dans 24 États membres de 
l’UE ; l’amélioration la plus forte ayant été relevée en Lituanie, à Malte, en Lettonie, au Portugal et en Grèce. 

 

https://www.eea.europa.eu/fr/themes/water/environnement-aquatique-et-marin/assessments-thematiques/qualite-des-eaux-de-baignade/qualite-des-eaux-de-baignade
file:///C:/Users/ethevignot-dunyach/Downloads/EIS%202020%20Online%20(1).pdf
file:///C:/Users/ethevignot-dunyach/Downloads/France.pdf
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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 8 juillet 2020 

 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES   

2020/ECFIN/003/C5 - Pericles 2020 programme - Échéance : 21/09/2020 

 

AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE  

DGENV/MSFD 2020 - Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin : Soutien à la préparation du prochain 

cycle de mise en œuvre de 6 ans - Échéance : 30/09/2020 

 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

MULTI-CRISIS-2020 - Appel à propositions pour l’octroi de subventions à des programmes multiples de 

promotion concernant les produits agricoles mis en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers  

Échéance : 27/08/2020  

SIMPLE-CRISIS-2020 - Appel à propositions pour l’octroi de subventions à des programmes simples de 

promotion concernant les produits agricoles mis en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers 

Échéance : 27/08/2020 

 

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/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  

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 

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 

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/environment/funding/pdf/msfd2020/Call_MSFD_2020.pdf
https://ec.europa.eu/environment/funding/pdf/msfd2020/Call_MSFD_2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/multi-crisis-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AGRIP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/multi-crisis-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AGRIP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/simple-crisis-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AGRIP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/simple-crisis-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AGRIP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode
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/distribution-automatic-support-2020_en
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/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
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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 

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 

 
POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE  

CNECT/2020/3855382 - Intelligence artificielle et grandes données dans la transformation numérique des 
administrations publiques en Europe : La plate-forme européenne pour les régions - Échéance : 10/09/2020 
CNECT/2020/3855995 – Administrations locales intelligentes - Échéance : 10/09/2020 
EUCF – Dispositif pour les villes de l’UE (« EU City Facility ») - Échéances : 2/10/2020  
 

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 

BEI 

2020/C 219/08 - bourse EIBURS au titre du programme de la connaissance - Échéance: 30/09/2020 

Conseil européen de recherche 

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

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/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
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-eu-platform-regions
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-eu-platform-regions
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-smart-local-administrations
https://eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/home.html
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/219/08&from=EN
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
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Conseil européen d’innovation   

EIC-EICScalatorPilot-2020 - EIC Scalator Pilot - Échéance: 30/09/2020 

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 

Innovation  
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 
EIC-FTI-2018-2020 - Fast Track to Innovation (FTI) - Échéances : 27/10/2020 

PME 
H2020-EIC-SMEINST-2018-2020 - Instrument PME (phase 2) - Échéances: 07/10/2020  

Santé 
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 

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

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/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
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-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-details/eic-smeinst-2018-2020
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://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
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Transports  
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)  
FETOPEN-03-2018-2019-2020 - FET Innovation Launchpad - Échéance : 14/10/2020 
 

RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES 

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  

CNECT/i.3/2020/2738010 - Les cinémas en tant que centres d’innovation pour les collectivités locales  

Échéance : 7/08/2020    

JRC/IPR/2020/OP/1527 - Soutenir la création de valeur publique par le biais d’innovations locales et régionales 

dans le cadre de l’action ELISE - Échéance : 25/08/2020    

Connect/i.4/2019/2929090 - Art et numérique: libérer la créativité pour la gestion européenne de l’eau  

Échéance : 4/09/2020   

Connect/2020/3205093 - Mobilité urbaine intelligente impliquant des véhicules autonomes  

Échéance : 15/09/2020   

CNECT/(2020)3287942 - Contenu d’actualités audiovisuelles utilisant des plateformes médiatiques dans plusieurs 

langues de l’UE - Échéance : 15/09/2020   

CNECT/I.3(2020)3536371 - Production d’informations basée sur les données - Échéance : 22/09/2020 

CNECT/2020/2971265 - Action préparatoire sur l’éducation aux médias pour tous - Échéance : 30/09/2020   

CEF-TC-2020-2 – Mécanisme pour l’Interconnexion de l’Europe – Télécommunications - Échéance : 5/11/2020 

 

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/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-03-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
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=67293
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6618
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6618
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/art-and-digital-unleashing-creativity-european-water-management
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-smart-urban-mobility-involving-autonomous-vehicles-call-proposals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/audiovisual-news-content-using-media-platforms-multiple-eu-languages
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/audiovisual-news-content-using-media-platforms-multiple-eu-languages
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-field-data-driven-news-production-1
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-media-literacy-all-call-proposals-2020
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-edmo
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 

Adaptation au changement climatique — la stratégie de l’UE - Échéance : 20/08/2020 

 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 
Consultation sur la nouvelle stratégie de financement durable - Échéance : 15/07/2020 

 

AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE 
Possibilités de pêche fixées pour 2021 au titre de la politique commune de la pêche - Échéance : 31/08/2020 

 

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT 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 

Le marché unique : un nouvel outil pour lutter contre les nouveaux risques en matière de concurrence loyale 

Échéance : 08/09/2020 

Droit de la concurrence de l’UE – communication sur la définition du marché - Échéance : 09/10/2020 

 

ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE 
Les possibilités offertes par les technologies numériques pour le secteur du patrimoine culturel  

Échéance : 04/09/2020 

 

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION 
Comment garantir des salaires minimum équitables pour tous les travailleurs de l’Union européenne - 2ème phase 

de consultation des organisations syndicales et patronales européennes - Échéance : 04/09/2020 

Le renforcement de l’Europe sociale - Échéance : 30/11/2020 

Évaluation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2014-2020) - Échéance : 02/09/2020 

 

ENVIRONNEMENT 
Réexamen et évaluation des règles de l’UE concernant le transfert de déchets  - Échéance : 30/07/2020 

 

JUSTICE ET CONSOMMATEURS 
Renforcer le rôle des consommateurs dans la transition verte - Échéance : 01/09/2020 

Le nouvel «agenda du consommateur» de l’UE - Échéance : 06/10/2020 

 

MOBILITÉ ET TRANSPORTS 
Stratégie pour une mobilité durable et intelligente - Échéance : 23/09/2020 

Évaluation du Livre blanc sur les transports de 2011 - Échéance : 23/09/2020 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Nouvelle stratégie de l’UE pour des médicaments sûrs et abordables - Échéance : 15/09/2020 

 

RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIE 
Paquet Numérique – Approfondir le marché intérieur et préciser les responsabilités en matière de services numé-

riques - Échéance : 08/09/2020 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2021-under-common-fisheries-policy_fr
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/12416-New-competition-tool
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12325-Evaluation-of-the-Commission-Notice-on-market-definition-in-EU-competition-law/public-consultation
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DIGCULT2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2020)3570&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2020)3570&from=FR
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8257efae-81ed-bee9-ccab-e143deae5ea2
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2148-Ex-post-evaluation-of-the-European-Globalisation-Adjustment-Fund-2014-2020-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12467-Empowering-the-consumer-for-the-green-transition
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12464-A-New-Consumer-Agenda/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12438-Sustainable-and-Smart-Mobility-Strategy/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2080-Evaluation-of-the-2011-White-Paper-on-Transport/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12417-Digital-Services-Act-deepening-the-Internal-Market-and-clarifying-responsibilities-for-digital-services
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12417-Digital-Services-Act-deepening-the-Internal-Market-and-clarifying-responsibilities-for-digital-services
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AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE 

Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» 

Communication de la Commission « Vers une pêche plus durable dans l’UE : état des lieux et orientations pour 

2021 » 

 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

Règlement (UE) 2020/872 du 24 juin 2020 modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne une 

mesure spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Fonds européen agricole pour 

le développement rural (Feader) en réaction à la propagation de la COVID-19 

Règlement délégué (UE) 2020/884 de la Commission du 4 mai 2020 dérogeant, en ce qui concerne l’année 2020, 

au règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, et au règlement délégué 

(UE) 2016/1149 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, en raison de la pandémie de COVID-19 

Rapport spécial de la Cour des comptes européenne n° 13/2020 «Biodiversité des terres agricoles : la contribution 

de la PAC n’a pas permis d’enrayer le déclin» 

 

COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DÉVELOPPEMENT 

Rapport de la Commission sur la mise en œuvre du Fonds européen pour le développement durable 

 

CROISSANCE ET INVESTISSEMENTS 

Proposition de règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience et annexe 

 

ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE 

Communication de la Commission « Soutenir l’emploi des jeunes : un pont vers l’emploi pour la prochaine géné-
ration » 

Communication de la Commission «  Stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétiti-
vité durable, de l’équité sociale et de la résilience 

Conclusions du Conseil sur la gestion des risques en matière de patrimoine culturel  

Conclusions du Conseil modifiant le programme de travail 2019-2022 en faveur de la culture 

Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, 

intitulées «Améliorer les perspectives des jeunes dans les zones rurales et éloignées» 

Conclusions du Conseil sur les enseignants et les formateurs européens de demain 

Conclusions du Conseil sur l’éducation aux médias dans un monde en constante évolution 

Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur 

l’impact de la pandémie de COVID-19 et la relance du secteur sportif  

Conclusions du Conseil — Faire face à la crise liée à la COVID-19 dans le domaine de l’éducation et de la formation 

Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur 

les résultats du 7ème cycle du dialogue de l’Union européenne en faveur de la jeunesse Stratégie de l’Union euro-

péenne en faveur de la jeunesse 2019-2027 

 

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION 

Déclaration de la Commission, à la suite de la présentation de la directive (UE) 2020/739 de la Commission au 
Parlement européen et au Conseil, concernant la prévention et la protection de la santé et de la sécurité des tra-
vailleurs qui sont ou peuvent être professionnellement exposés au SRAS-CoV-2 

 

   Dernières publications de l’UE 

  Bibliothèque / Bibbiuteca 

   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0259&qid=1593519895634&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0248&qid=1593519895634&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0248&qid=1593519895634&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0872&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0872&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0872&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0884&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0884&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0884&from=FR
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_farmland_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_farmland_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0224&qid=1591779447641&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea3d5577-a4e7-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea3d5577-a4e7-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0276&qid=1594042795464&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0276&qid=1594042795464&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0274&qid=1594042795464&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0274&qid=1594042795464&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0605(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(03)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(02)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(04)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0629(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0629(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0626(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y0626(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y0626(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y0626(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020C0626(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020C0626(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020C0626(01)&from=FR
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Rapport de la Commission - Synthèse des rapports annuels d’exécution des programmes opérationnels cofinancés 
par le Fonds européen d’aide aux plus démunis en 2018 et annexe 
 

ENVIRONNEMENT 

Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» 

 

JUSTICE ET CONSOMMATEURS 

Communication de la Commission - Stratégie de l’UE relative au droit des victimes (2020-2025) 

 

MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME  

Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur le tourisme et les transports en 2020 et au-delà 

 

MOBILITÉ ET TRANSPORTS 

Rapport spécial de la Cour des comptes européenne n°10/2020 : Infrastructures de transport de l’UE: accélérer la 

mise en œuvre des mégaprojets pour générer l’effet de réseau dans les délais prévus 

 

PROTECTION CIVILE ET OPÉRATIONS D’AIDES HUMANITAIRES 

Proposition de décision modifiant la décision n°1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de 

l’Union 

 

PROSPECTIVE 

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 

Comité des régions sur les conséquences de l’évolution démographique 

 

RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENUS ET TECHNOLOGIES 

Conclusions du Conseil intitulées «Façonner l’avenir numérique de l’Europe»  

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Banque euro-

péenne d’investissement – Stratégie de l’Union concernant les vaccins contre la COVID-19 

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 

Comité des régions sur les conséquences de l’évolution démographique  

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 

   Dernières publications de l’UE 

  Bibliothèque / Bibbiuteca 

   

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cfa80461-a964-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cfa80461-a964-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cfa80461-a964-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0259&qid=1594042987404&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&qid=1594042987404&from=FR
https://ec.europa.eu/growth/index_fr
https://ec.europa.eu/growth/index_fr
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0169_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_FR.pdf
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