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Le 19 novembre dernier, la Commission 
européenne a publié une stratégie sur les énergies 
renouvelables en mer. Cette stratégie s’inscrit dans 
l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2030 
et vise à soutenir le développement de la capacité 
de production d’énergie en mer et par la mer.  

Alors que la capacité de production éolienne en 
mer s’élève aujourd’hui à 12 GW, la stratégie 
ambitionne d’augmenter cette capacité à 60 GW 
d’ici 2030 et 300 GW d’ici 2050. La capacité 
d’énergie océanique telle que les technologies 
houlomotrices ou marémotrices atteint 
actuellement une capacité de 13 MW et devrait 
représenter d’ici 2030 plus d’1 GW et d’ici 2050, 40 
GW. D’autres technologies, actuellement au stade 
expérimental, telles que l’installation de panneaux 
photovoltaïques flottants ou des biocarburants 
produits à partir d’algues pourraient compléter ces 
dispositifs.   

La poursuite de ces objectifs suppose des 
investissements estimés à 800 milliards d’€ par la 
Commission. Afin de favoriser ceux-ci, la stratégie 
prévoit l’adoption de plusieurs documents visant à 
clarifier les règles relatives au marché de 
l’électricité ainsi que la révision du régime d’aides 
d’État à la protection de l’environnement et à 
l’énergie et celle de la directive sur les énergies 
renouvelables. Par ailleurs, les investisseurs publics 
et privés pourront s’appuyer sur différents 
programmes de financement de l’UE comme la 
facilité pour la reprise et la résilience, le 
programme de recherche et innovation Horizon 
Europe ou InvestEU.  

La stratégie insiste également sur le renforcement 
de la coopération transfrontalière en termes de 
planification et de déploiement des énergies 
renouvelables marines dans des bassins 
stratégiques : la mer Méditerranée, la mer Noire, la 
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AGENDA  

3 décembre : Conférence « Placer les soins 
au cœur de l’Europe – Vers une stratégie 
européenne des soins » organisée par la 
Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de 
travail  
Plus d’informations ici 
 
3-4 décembre : Conférence annuelle 2020 
de l’Agence européenne de la Défense : 
Soutenir la défense européenne  
Plus d’informations ici 
 
4 décembre : Conférence «  Course vers 
zéro : Renforcer l’engagement de 
l’ensemble de la société en faveur de la 
neutralité climatique et d’une relance 
durable » organisée par le Comité des 
Régions  
Plus d’informations ici 

7-8 décembre : EuropCom 2020 : 
conférence européenne sur la 
communication publique organisée par le 
Comité des Régions   
Plus d’informations ici 

7-8 décembre : Réunion du Forum 
européen de réglementation de 
l’électricité organisée par la Commission 
européenne  
Plus d’informations ici 

7-11 décembre : Semaine européenne de 
l’espace 2020 organisée par la 
Commission européenne   
Plus d’informations ici 

10 décembre : 3ème sommet européen de 
l’éducation : la transformation numérique 
dans l’éducation organisé par la 
Commission européenne   
Plus d’informations ici 

9-11 décembre : Conférence SMARTER 
2020 sur la spécialisation intelligente et le 
développement territorial organisée par la 
Commission européenne  
Plus d’informations ici 

16-17 décembre : Conférence 2020 sur les 
perspectives agricoles de l’UE organisée 
par la Commission européenne   
Plus d’informations ici 

3 février : Séminaire du Cedefop sur les 
enseignants et les formateurs de l’EFP: 
Rendre l’excellence inclusive  
Plus d’informations ici 

22-25 février : Semaine européenne de 
l’industrie 2021 organisée par la 
Commission européenne   
Plus d’informations ici 

mer Baltique, l’Océan Atlantique et les régions ultrapériphériques. Ainsi, les 
plans nationaux relatifs à la planification de l’espace maritime que les États 
membres côtiers doivent soumettre à la Commission d’ici mars prochain 
devront intégrer les objectifs de développement durable afin d’assurer une 
utilisation durable des espaces et ressources maritimes. La révision du 
règlement RTE-E (réseau transeuropéen de l’énergie) mettra en place un 
cadre pour la planification à long terme du réseau électrique en mer 
assurant la participation des acteurs de l’énergie (régulateurs, États 
membres, etc.) dans chaque bassin maritime. Cette coopération 
transfrontière devrait permettre la mise en valeur d’une chaîne 
d’approvisionnement impliquant diverses régions tant dans les zones 
côtières qu’intérieures.  

L’Union européenne est un chef de file au niveau mondial en termes de 
technologies et de recherche dans le domaine des énergies renouvelables en 
mer. Afin d’assurer la primauté de l’UE, la Commission européenne 
souhaite renforcer les infrastructures portuaires et améliorer la chaine de 
valeur industrielle en Europe à travers la formation et la création d’emplois 
verts. Une plateforme réunissant les acteurs des énergies renouvelables en 
mer devrait être mise en place dans le cadre du forum industriel sur 
l’énergie propre, afin d’engager une réflexion et des échanges sur le 
développement de la chaîne d’approvisionnement. L’industrie européenne 
en matière d’énergies renouvelables en mer devrait pouvoir s’appuyer 
également sur la politique commerciale de l’UE pour renforcer sa position 
sur le marché mondial, plus particulièrement en Asie et aux États-Unis.   

Enfin, dans le but de prévenir toute conséquence négative du 
développement des technologies d’énergies renouvelables en mer dans les 
domaines environnementaux, sociaux et économiques, des consultations 
seront organisées auprès des autorités publiques, des acteurs économiques 
et des scientifiques pour suivre les incidences de cette stratégie.  

Plus d’informations : ici  

     Au cœur de l’actualité de l’UE 

  Brèves / Nutizie 

 
BUDGET 

Rapport de la Cour des comptes européenne sur la performance 
du budget de l’UE 

La Cour des comptes européenne a publié le 13 
novembre dernier, un rapport sur la performance du 
budget européen à la fin de l’année 2019 qui souligne 
que les résultats des programmes et politiques 
engagés par l’UE sont disparates et que la définition 

d’indicateurs de performance consolidés et fiable doit encore être 
encouragée.  Les auditeurs épinglent notamment les données relatives à 
performance des programmes financés par la politique de cohésion, la 
politique agricole commune et les programmes de coopération avec les pays 
en voie de développement.  La pertinence des dépenses et la valeur ajoutée 
européenne du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 ou 
celle du Fonds asile, migration et intégration sont en revanche saluées.  La 
Cour des comptes signale les progrès accomplis, notamment que chaque 
programme de dépenses comporte désormais une évaluation de sa 
performance, mais appelle à l’avenir à un meilleur renseignement des 
données. 

Plus d’informations : voir rubrique « Bibliothèque » 

 

 

https://www.eurofound.europa.eu/events/webinar-putting-care-at-the-heart-of-europe-towards-a-european-care-strategy
https://europa.eu/newsroom/events/eda-annual-conference-2020-sustaining-european-defence_fr
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/race-zero-bolstering-whole-society-engagement-climate-neutrality-and-sustainable-recovery
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/europcom-2020.aspx
https://ec.europa.eu/info/events/european-electricity-regulatory-forum-florence-forum/meeting-european-electricity-regulatory-forum-2020-dec-07_en
https://www.euspaceweek.eu/
https://ec.europa.eu/education/summit/digital-education-transformation_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/2020-smarter-conference
https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-development-goals/2020-eu-agricultural-outlook-conference-2020-dec-16_en
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/cedefop-seminar-vet-teachers-and-trainers-making-excellence-inclusive
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-industry-week-2021-local-events_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/offshore_renewable_energy_strategy.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2019/annualreport-Performance-2019_FR.pdf
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Le point sur l’adoption du cadre financier pluriannuel 2021-2027 - Suite 

Les négociations sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 ont connu plusieurs rebondissements 
courant du mois de novembre et seront à l’ordre du jour du prochain Conseil européen des 10 et 11 
décembre, dont l’issue est à ce stade incertaine tant les positions sont exacerbées. 

Début novembre pourtant, les négociateurs du Conseil de l’UE, du Parlement européen et de la 
Commission européenne avaient trouvé un accord sur le CFP et le Plan de relance de l’économie pour sortir de la 
crise de la Covid-19 permettant ainsi leur entrée en vigueur pour le 1er janvier 2021.  Cet accord prévoyait 
notamment le conditionnement du versement des fonds européens au respect de l’État de droit, une hausse de 16 
milliards d’€ des crédits en faveur des programmes phares de l’UE comme Horizon Europe et Erasmus + et 
l’introduction progressive d’un panier de nouvelles ressources propres, avec l’introduction d’une taxe plastique 
dès 2021 puis une réforme du marché du carbone et une taxe sur le numérique en 2022-2023, et une taxe sur les 
transactions financières en 2024-2026. 

Cet accord obtenu de haute lutte a néanmoins été bloqué au Conseil par la Pologne, la Hongrie et la Slovénie en 
raison du lien entre le versement des fonds européens et le respect de l’État de droit.  Or l’unanimité est exigée sur 
ces dossiers.  Depuis le 19 novembre dernier, la Présidence allemande du Conseil de l’UE, le Président du Conseil 
européen Charles MICHEL et la Présidente de la Commission européenne, Ursula VON DER LEYEN, mènent des 
consultations, dans différents formats pour sortir de cette impasse.  Le Président du Conseil européen a ainsi 
résumé la situation : « Nous allons continuer à travailler. La magie de l’UE est de réussir à trouver des solutions 
même lorsque l’on croit que c’est impossible ». 

Sans accord sur le CFP, l’UE devra avoir recours au système des douzièmes provisoires pour assurer son 
fonctionnement courant.  

 

ÉDUCATION, JEUNESSE, CULTURE ET SPORT 

Pacte européen sur les compétences  

La Commission européenne a lancé le 10 novembre dernier le Pacte européen sur les compétences annoncé lors 
de la stratégie européenne pour les compétences (voir Échos d’Europe n°134 de juin 2020). Il doit permettre de 
développer un nouveau modèle d’engagement et de gouvernance en faveur du développement des compétences 
dans l’UE en impliquant l’ensemble des parties prenantes : entreprises, travailleurs, autorités nationales, 
régionales et locales, partenaires sociaux, organisations interprofessionnelles et sectorielles, chambres de 
commerce, instituts de formations et services d’emplois.  

L’ensemble des membres du Pacte adhérent à la Charte et aux principes clés qui en découlent :  

 Promotion d’une culture de l’éducation et de la formation tout au long de la vie pour tous ;  

 Mise en place de partenariats de compétences solides ;  

 Suivi de l’offre et de la demande de compétences et anticipation des besoins ;  

 Lutte contre la discrimination et promotion de l’inclusion et de l’égalité des sexes.  

Concrètement, à partir de 2021 la Commission soutiendra les signataires du pacte par l’intermédiaire de services 
spécialisés : 

 Une plateforme de mise en réseau permettant d’apporter une aide à la recherche de partenaires et aux 
premières réunions de ces partenariats ainsi que la mise en relation avec les outils européens existants 
(Europass, le Panorama des compétences, EURES et le Réseau européen des services publics de l’emploi). Ce 
dispositif permettra également de promouvoir les activités développées par les membres du Pacte ;   

 Une plateforme de connaissances comprenant des webinaires, des séminaires, des activités d’apprentissage 
par les pairs ainsi que des mises à niveau sur les politiques et les instruments de l’UE.  Cette plateforme 
délivrera également des informations sur les projets, les outils, les instruments et les meilleures pratiques ;  

 Une plateforme d’orientation et de ressources permettant l’accès aux informations sur les financements 
européens pertinents, des conseils pour identifier les opportunités de financement et des échanges facilités 
entre les membres du Pacte et les autorités nationales et régionales. 

Les financements de l’UE, notamment la facilité de relance et de résilience et les programmes relevant du cadre 
financier pluriannuel 2021-2027, pourront être utilisés pour soutenir le Pacte pour les compétences. 

Plus d’informations : ici 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
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ENVIRONNEMENT  
 

Révision de l’encadrement des aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie 

Une consultation publique, ouverte jusqu’au 7 janvier prochain a été lancée par la Commission afin de recueillir 
les avis des parties intéressées sur la conception des futures lignes directrices concernant les aides d’État à la 
protection de l’environnement et à l’énergie.  Les lignes directrices actuelles ont été prolongées d’1 an et sont en 
effet applicables jusqu’au 31 décembre 2021. Dans le contexte de sa stratégie industrielle, de la transition 
numérique et du Green deal, et afin de contribuer à faire de l’UE la 1ère économie au monde neutre en carbone, 
circulaire et non polluante d’ici à 2050, la Commission envisage d’élargir le champ d’application des lignes 
directrices en organisant les règles autour d’objectifs politiques plus larges, comme la protection de 
l’environnement y compris la neutralité climatique et la sécurité d’approvisionnement. 

Plus d’informations : voir  rubrique « Consultations publiques » 
 

 
Une protection insuffisante des milieux marins par les politiques de l’UE  

La Cour des comptes européenne a publié le 27 novembre dernier un rapport mettant en évidence que l’action de 
l’UE en matière de protection et réhabilitation des milieux marins est superficielle et insuffisante. Cette étude a 
été réalisée en Espagne, France, Italie et au Portugal. Les zones marines protégées (ZMP) définies dans les 
directives « stratégie pour le milieu marin », « Habitat » et « Oiseaux » n’offrent pas de protection réelle aux 
espèces les plus vulnérables. L’agence européenne pour l’environnement évalue ainsi que moins de 1% des ZMP 
est efficace.  Les dispositifs devant coordonner les politiques en faveur de la biodiversité marine et celles relatives 
à la pêche n’ont donné à ce jour aucun résultat.  

La politique commune de la pêche a pour sa part commencé à montrer des résultats en termes de protection des 
espèces en Atlantique. Cependant, aucun progrès n’a été constaté en Méditerranée : d’après le rapport, seuls 6% 
des stocks halieutiques évalués répondaient aux critères du rendement maximal durable. De fait, on y pratique la 
pêche à des niveaux 2 fois supérieurs à ceux exigés pour une pêche durable.  

Concernant le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), la Cour des comptes considère 
que seuls 14% des sommes sont adressé à des mesures directes et indirectes de conservation des espèces, dont 
seul 0.2% concerne la limitation de l’incidence de la pêche.  

Plus d’informations : ici 

 

Feuille de route de la banque du climat  

La Banque européenne d’investissement (BEI) a publié en novembre une feuille de route pour 
le climat relative aux investissements durables entre 2021 et 2025. Cette feuille de route 
entérine les ambitions annoncées de la BEI en matière de lutte contre les changements 
climatiques et pour la protection de l’environnement. S’inscrivant dans la lignée des objectifs 

de l’Accord de Paris et du Pacte vert européen, cette feuille de route prévoit plusieurs mesures afin de développer 
des instruments de financement et d’innovation verts permettant ainsi d’identifier la BEI en tant que « la banque 
du climat ».  

D’ici 2025, 50% des investissements de la BEI devront s’adresser au développement durable et à la protection de 
l’environnement et permettre de mobiliser des investissements publics et privés atteignant 1.000 milliards d’€. 
L’accent sera mis sur le numérique, l’innovation et les énergies propres en vue de décarboner l’ensemble des 
secteurs économiques de l’UE et de soutenir des systèmes plus résilients face au changement climatique.  Cette 
feuille de route réaffirme également la volonté de la BEI de ne plus soutenir des projets énergétiques à base de 
combustibles fossiles traditionnels.  

Une aide plus soutenue sera apportée aux régions dépendantes d’industries fortement consommatrices d’énergie 
(extraction de charbon, sidérurgie) afin de prévenir les incidences négatives de la transition verte sur la cohésion 
économique et sociale de ces territoires. La BEI soutiendra également les populations affectées par les 
changements climatiques et la transition vers des économies pauvres en carbone à travers des projets de 
formation, reconversion et des services de conseil.  

La BEI réaffirme aussi sa volonté de conserver sa position de chef de file en matière d’émission d’obligations 
vertes dont elle est le plus grand émetteur supranational au niveau mondial.  

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_26/SR_Marine_environment_FR.pdf
mailto:?body=http://www.eib.org/fr/stories/climate-bank-roadmap.htm&subject=Un%20plan%20pour%20l%E2%80%99avenir%20de%20la%20plan%C3%A8te
https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_group_climate_bank_roadmap_en.pdf
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Réduction des émissions de gaz à effets de serre et qualité de l’air 

La Commission européenne a publié le 30 novembre dernier le rapport annuel de l’UE sur l’état d’avancement de 
la lutte contre le changement climatique qui évoque les niveaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
enregistrés en 2019. Par rapport à 2018, celles-ci ont été réduites de 3,7% dans l’UE à 27 alors même que le PIB 
était en hausse de 1,5%. Les émissions de GES ont ainsi enregistré une baisse de 24% depuis 1990. Les émissions 
comprises dans le système d’échange de quotas d’émission ont chuté de 9,1% en 2019, un record historique grâce 
notamment à la contribution du secteur énergétique (-15%). Le secteur de l’aviation a enregistré une hausse de 
1% en ce qui concerne les vols intra-UE.  Les secteurs qui ne sont pas compris dans ce dispositif comme par 
exemple la construction, l’agriculture ou les déchets n’ont pas connu de variation notable.  

Le rapport 2020 sur la qualité de l’air de l’Agence européenne de l’environnement publié le 23 novembre dernier 
a quant à lui mis en évidence que l’amélioration significative de la qualité de l’air avait permis une importante 
réduction des décès prématurés liés à la pollution atmosphérique notamment grâce aux efforts réalisés aux 
niveaux européen et national dans les secteurs du transport et de l’approvisionnement énergétique. Selon l’AEE, 
en 2018 379.000 décès relèvent de la pollution atmosphérique dont 54.000 dus au dioxyde d’azote et 19.000 à 
l’ozone troposphérique. Cela représente 60.000 décès de moins que les niveaux enregistrés en 2009.  

Les données provisoires de l’AEE permettent d’estimer que les mesures de confinement prises dans certains pays 
de l’UE ont permis une baisse de certains polluants atmosphériques pouvant atteindre jusqu’à 60% des 
émissions. Les données sont toutefois insuffisantes à ce stade pour en tirer des conclusions sur les effets positifs 
que cette baisse peut engendrer sur la santé des Européens.  

Plus d’informations : ici 

 

JUSTICE ET CONSOMMATEURS 

Vers un numéro d’urgence européen pour les femmes victimes de violences 

A l’occasion de la toute 1ère réunion informelle des ministres européens de l’Égalité consacrée à la lutte contre les 
violences faites aux femmes, à laquelle ont également pris part les ministres suisse, norvégien, liechtensteinois et 
islandais chargés de l’Égalité, la proposition de création d’un numéro d’urgence européen pour les femmes 
victimes de violences a été adoptée à une large majorité.  Ce futur numéro, le 116 016, permettra de contacter le 
service d’urgence national correspondant, sera gratuit, anonyme et joignable partout en Europe, 24h sur 24 et 7 
jours sur 7. Sa mise en œuvre devrait se concrétiser courant de l’année 2021. 

A relever également que lors de cette réunion inédite, les ministres ont détaillé leurs initiatives et exemples de 
bonnes pratiques mises en œuvre pour protéger les femmes des violences comme le renforcement du système des 
centres d’accueil, le développement de campagnes d’information et l’amélioration du travail assuré par la police. 

 

Appel à tous les États membres pour la ratification de la Convention sur les violences faites aux 
femmes 

A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes du 
25 novembre dernier, la Présidente de la Commission européenne, Ursula VON DER LEYEN et le 
Haut Représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, M. Josep 
BORRELL ont appelé l’ensemble des États de l’UE à ratifier la Convention d’Istanbul sur les 
violences faites aux femmes.  À ce jour en effet, 7 États membres n’ont toujours pas ratifié cette 
convention ouverte à la signature depuis 2011 : la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la 
Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et le Royaume-Uni.  En outre, la Pologne, signataire de la 

Convention, a récemment annoncé vouloir se retirer. Pourtant l’ampleur des violences est alarmante : 1 femme 
sur 3 dans l’UE a subi des violences physiques ou sexuelles. 

Plus d’informations : ici 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/com_2020_777_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/com_2020_777_en.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/
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Libre d’être soi-même dans l’UE 

La Commission européenne a adopté le 12 novembre dernier, son 1er plan d’action quinquennal en faveur de 
l’égalité des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, non binaires, intersexuées et queer (LGBTIQ). 

Introduisant les engagements à prendre jusqu’en 2025, la Présidente de la Commission européenne, Mme Ursula 
VON DER LEYEN s’est adressé aux personnes LGBTIQ et a affirmé que « Nous ne ménagerons pas nos efforts 
pour construire une Union de l’égalité. Une Union dans laquelle vous pouvez être qui vous êtes et aimer qui vous 
voulez – sans crainte de récrimination ou de discrimination. Parce qu’être soi-même n’est pas une question 
d’idéologie. C’est votre identité. Et nul ne pourra jamais vous la retirer ». 

Cette stratégie européenne définit une série d’actions bien précises autour des 4 grands piliers suivants : lutter 
contre la discrimination, garantir la sécurité, bâtir des sociétés inclusives et mener le combat pour l’égalité des 
personnes LGBTIQ dans le monde. 

Parmi ses mesures à mettre en place à horizon 2025, on peut notamment citer :  

 l’intégration à la liste des infractions pénales de l’UE des crimes de haine, y compris les discours haineux et les 
crimes de haine à caractère homophobe ; 

 la prise en compte des problématiques des personnes LGBTIQ dans l’élaboration de l’ensemble des politiques 
de l’UE, afin que ces personnes soient en sécurité et aient les mêmes chances que les autres de mener une vie 
prospère et de participer pleinement à la société (égalité de traitement en matière d’emploi notamment, 
discriminations dans le cadre des systèmes d’intelligence artificielle, etc.) ; 

 la révision de la législation sur la reconnaissance mutuelle de la parentalité (notamment dans les situations 
transfrontières) ; 

 le soutien de l’UE aux actions en faveur de l’égalité des personnes LGBTIQ dans le cadre des relations 
extérieures de l’UE. 

Afin d’assurer un suivi régulier de la mise en œuvre de ces actions, la Commission établira en 2023 un examen à 
mi-parcours de son plan d’action. 

Plus d’informations : ici 

 

Nouveau plan d’action sur la promotion de l’égalité des genres dans l’action extérieure de l’UE 

La Commission a récemment adopté son nouveau plan d’action sur la promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes et l’émancipation des femmes dans toute l’action extérieure de l’Union 
européenne. Aujourd’hui, peu de pays dans le monde parviennent à l’égalité des genres et ce constat 
est d’autant plus alarmant que les effets socio-économiques de la crise sanitaire de la COVID-19 
touchent prioritairement les femmes qui occupent toujours plus d’emplois informels ou travaillent 
dans des secteurs vulnérables. Ainsi, le chiffre de suppression d’emplois concernant les femmes est 

1,8 fois supérieur à celui concernant les hommes. 

Pour remédier à cette situation, le plan d’action propose une feuille de route pour travailler conjointement avec les 
parties prenantes à l’échelon national, régional et multilatéral dans plusieurs domaines prioritaires et souligne 
l’importance de  :  

 l’engagement que 85% des nouvelles actions entreprises dans tous les secteurs, y compris les infrastructures, le 
numérique, l’énergie, l’agriculture et les financements mixtes, contribueront à l’égalité des genres et à 
l’émancipation des femmes d’ici 2025 ; 

 la mise en place d’une vision stratégique commune associée à une coopération étroite avec les États membres 
et les partenaires comme les organisations de la société civile, les militants des droits des femmes et les jeunes, 
tant au niveau multilatéral, que régional et national ; 

 une accélération des progrès dans les grands domaines thématiques de coopération, dont la lutte contre la 
violence à caractère sexiste, la promotion de l’émancipation économique, sociale et politique des femmes, 
l’accès universel aux soins de santé, l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’éducation, ainsi que sur la 
promotion de l’égalité en matière de participation et d’exercice de responsabilités ; 

 montrer l’exemple, en instituant au niveau européen une structure européenne d’encadrement et mesurer les 
résultats. 

Plus d’informations : ici et voir rubrique « Bibliothèque » 

 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/FR/COM-2020-698-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/lgbtiq_factsheet_2020-2025_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0017&qid=1606815831697&from=FR
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_fr
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Pour une inclusion pour tous 

La Commission européenne vient de présenter son plan d’action en faveur de l’intégration et de 
l’inclusion pour la période 2021-2027 qui reconnaît l’importante contribution des migrants à l’UE 
et a pour objectif de lever les obstacles entravant la participation et l’inclusion des personnes issues 
de l’immigration, récemment arrivées ou disposant déjà de la citoyenneté, dans la société 
européenne.  Pour la Commission, la réussite de la politique d’intégration, qui relève au premier 
chef des États membres dépend tant d’une prise en charge rapide et ciblée que d’un engagement à 

longue échéance.  Ainsi, dans ses orientations, la Commission propose aux États membres de les aider dans cette 
voie en assurant un financement via le Fonds Asile et migration, les fonds structurels ou les programmes 
horizontaux comme Erasmus +, en encourageant les partenariats utiles avec toutes les parties (migrants, 
communautés d’accueil, partenaires socio-économiques, société civile, autorités locales et régionales et secteur 
privé) et les échanges de bonnes pratiques entre États membres dans les domaines suivants :  

 l’éducation et la formation inclusives, avec la reconnaissance des qualifications professionnelles et des 
diplômes obtenus par les migrants et de l’apprentissage continu des langues, notamment avec le soutien de 
financements européens ; 

 l’amélioration des perspectives d’emploi, la reconnaissance des compétences ou le soutien à l’esprit 
d’entreprise ; 

 la promotion de l’accès aux services de soins de santé, notamment pour les femmes pendant et après leur 
grossesse ; 

 l’accès à des logements sociaux et à des logements inclusifs et non ségrégés. 

Plus d’informations : voir rubrique « Bibliothèque » 

 

Nouvel agenda européen du consommateur 

La Commission européenne a récemment présenté, son nouvel agenda du consommateur qui a pour objectif de 
renforcer la résilience des consommateurs européens en vue d’une reprise durable. Pour préparer son agenda, la 
Commission avait lancé en juin dernier une consultation publique (voir Échos d’Europe n° 134 de juin 2020) qui a 
permis d’identifier les priorités des consommateurs européens ainsi que les besoins de réponses quant aux 
problèmes liés à la crise de la Covid-19 comme la multiplication des escroquerie en ligne, l’annulation de voyages 
ou le changement d’habitudes des consommateurs.  Ainsi, le nouvel agenda propose pour les 5 prochaines années 
les 5 priorités d’actions suivantes :  

 En matière de transition écologique, une proposition de règlementation visant à mieux informer les 
consommateurs sur la durabilité des produits, à favoriser la réparation des produits, à encourager les produits 
circulaires et à lutter contre les pratiques telles que l’écoblanchiment ou l’obsolescence prématurée sera 
présentée ; 

 Dans le domaine de la transformation numérique, la Commission combattra les pratiques commerciales en 
ligne déloyales et la publicité cachée. La numérisation des services financiers de détail (crédits à la 
consommation, et commercialisation des services financiers) fera également l’objet d’un réexamen, tout 
comme la directive relative à la sécurité des produits qui doit être actualisée ; 

 En matière de droits des consommateurs, la Commission s’assurera que les États membres respectent leurs 
obligations en la matière et les aidera à mettre en place des outils électroniques innovants de lutte contre les 
pratiques commerciales en ligne illégales et de détection des produits dangereux ; 

 Concernant la vulnérabilité des certains groupes de consommateurs (enfants, personnes âgées, personnes 
handicapées, personnes vulnérables financièrement), la Commission mettra notamment en œuvre des 
initiatives visant à informer sur la manière d’accéder aux contenus en lignes et hors ligne ; 

 Enfin, en matière de coopération internationale, la Commission élaborera notamment un plan d’action avec la 
Chine en 2021 ou octroiera aux régions partenaires de l’UE en Afrique une aide technique visant à renforcer 
leurs capacités. 

Plus d’informations : voir rubrique « Bibliothèque » 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2020:758:FIN&qid=1606320436584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0696&from=EN
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MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME 

Une industrie européenne plus dynamique, résiliente et compétitive 

Le Conseil de l’UE a adopté le 16 novembre dernier des conclusions visant à dessiner la relance de l’industrie 
européenne après la pandémie COVID-19. Cette relance devrait se baser, selon les États membres de l’UE, sur la 
solidarité européenne, les transitions écologique et numérique et l’autonomie stratégique de l’UE dans les 
domaines tels que la santé, la défense, l’espace, le numérique, l’énergie et les matières critiques. Afin de garantir 
un environnement économique dynamique, durable et attractif, le Conseil insiste sur le renforcement des 
éléments suivants :  

 Un marché unique complètement opérationnel notamment dans le domaine des services ; 

 Une concurrence équitable entre entreprises européennes tant au niveau du marché intérieur qu’au niveau 
international ; 

 Des réseaux et des infrastructures de télécommunications assurant la sécurité, la résilience et 
l’interopérabilité des données ; 

 La formation et le renforcement des compétences des travailleurs ; 

 Un système de normalisation européen performant ; 

 Le positionnement de l’UE en tant que chef de file mondial au niveau technologique ; 

 La spécialisation intelligente ; 

 La durabilité ; 

 L’approfondissement des chaînes de valeur européennes ; 

 La sécurité d’approvisionnement des matières premières. 

La Commission devra mettre en place des indicateurs de performances clés afin d’assurer le suivi de cette 
stratégie d’ici le mois de mars 2021. Par ailleurs, le Conseil de l’UE souhaite que la Commission mette à jour la 
nouvelle stratégie industrielle publiée en mars 2020 pour y intégrer ces éléments.  

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Vers une modernisation des instruments européens de réponse aux crises sanitaires 

A l’aune des enseignements de la pandémie actuelle de Covid-19, la Commission européenne a présenté le 11 
novembre dernier un nouveau paquet de mesures visant à mieux prévenir les futures crises sanitaires et à y 
répondre.  Ce paquet de mesures - qui pour la Commission est la 1ère étape d’une Union européenne de la Santé - 
renforce les outils existants et comprend une communication générale qui aborde la résilience de l’UE face aux 
menaces transfrontières pour la santé, un projet de règlement sur les menaces sanitaires transfrontières, un 
renforcement du mandat du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et une 
prolongation du mandat de l’Agence européenne des médicaments (EMA). 

Avec ces nouvelles propositions, la déclaration d’urgence de santé publique pourra être enclenchée sans attendre 
l’avis de l’Organisation mondiale de la santé, les équipes européennes de l’ECDC et de l’EMA seront renforcées 
par le recrutement d’une centaine d’agents et une nouvelle autorité de l’UE chargée de la préparation et de la 
réaction en cas d’urgence sanitaire sera mise en place à court terme.  L’établissement d’un plan européen de 
préparation et de réaction aux menaces transfrontières est également décidé comme l’adoption de critères et 
d’indicateurs communs pour les plans nationaux (ex. : exercices de tests grandeur nature, processus d’audits et 
préparation du secteur de la recherche), qui seront désormais soumis annuellement.  Les passations communes 
de marchés seront également améliorées, notamment en prévoyant une clause d’exclusivité afin de limiter la 
concurrence entre États membres et un nouveau réseau de laboratoires de référence de l’UE devrait voir le jour 
avec pour objectif d’harmoniser les diagnostics, les tests sérologiques et les méthodes de dépistage. 

Plus d’informations : Voir rubrique « Bibliothèque » 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-health-union-resilience_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-cross-border-threats-health_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-mandate-european-centre-disease-prevention-control_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-mandate-european-medicines-agency_en.pdf
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UNION POUR LA MÉDITERRANÉE   

Axes de travail prioritaires de l’Union pour la Méditerranée 

Les ministres de l’Union pour la Méditerranée (UpM) l’organisation euro-méditerranéenne intergouvernementale 
réunissant les pays de l’UE et les 15 pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée, se sont accordés lors du 5ème forum 
régional sur 5 axes de travail prioritaires :  

 L’action climatique et environnementale. Les efforts devront être intensifiés dans la lutte contre la perte de 
biodiversité et le développement d’économies vertes, durables, circulaires et pauvres en carbone. De fait, 
l’UpM soutient le plan d’action visant à faire de la Méditerranée une mer modèle en 2030 qui sera lancé lors 
du Sommet One Planet en janvier 2021 ;  

 Le développement économique et humain durable et inclusif. Les défis prioritaires pour la région concernent 
l’emploi, particulièrement pour les jeunes, l’accroissement des échanges commerciaux et le développement de 
l’économie bleue ;  

 L’inclusion sociale et l’égalité. Cet axe vise à impliquer pleinement les jeunes, à soutenir les femmes en 
promouvant l’égalité des sexes en matière de droits et d’opportunités et à créer des espaces privilégiés pour la 
société civile ;  

 La transformation numérique. La numérisation est un facteur central pour une économie intelligente, 
innovante et durable qui permettrait de faciliter les échanges commerciaux et d’ouvrir des débouchés 
professionnels pour les jeunes demandeurs d’emploi ;  

 La protection civile. L’UpM souhaite jouer un rôle clé dans l’élaboration d’actions concrètes visant à renforcer 
la coopération euro-méditerranéenne en matière de campagnes de prévention, de réponse aux urgences et de 
gestion des crises. 

La déclaration met aussi l’accent sur le besoin de renforcer la coopération des États dans le domaine de la 
recherche et de l’innovation en vue de lutter contre la pandémie de COVID-19.  

Les ministres ont également décidé que le 28 novembre serait désormais la Journée de la Méditerranée, date à 
laquelle la Déclaration de Barcelone a été signée en 1995 fondant ainsi l’UpM.  

 

    Liste des appels à proposition européens en cours  

  Appels à propositions / Chjama à pruposta 

AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE  

EMFF-BEW-2020 - Économie bleue - Échéance : 16/02/2021  
 

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL 

IMCAP-INFOME-2021 - Actions d’information relatives à la politique agricole commune - Échéance : 16/02/2021 
 

ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE   

Erasmus + - EAC/A02/2019 - Erasmus + 2020  
EAC/A03/2020 - Accréditation Erasmus dans le domaine de la jeunesse 2020/C 227/08  
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 : 31/12/2021  
Action clé n°3 (AC3) - Soutien à la réforme des politiques et projets « dialogue de l’Union européenne en faveur de 
la jeunesse »   
 

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION 

Actions transnationales en matière d’asile, de migration et d’intégration  

AMIF-2020-AG-CALL04 - Promouvoir des parcours complémentaires pour les personnes ayant besoin de 

protection et leur intégration - Échéance : 16/02/2021  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31098847;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imcap-infome-2021;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_fr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programD
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programD
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AMIF-2020-AG-CALL03 - Promouvoir la participation des migrants à la conception et à la mise en œuvre des 

politiques d’intégration - Échéance : 16/02/2021  

AMIF-2020-AG-CALL06 - Le passage des enfants migrants à l’âge adulte - Échéance : 16/02/2021  

AMIF-2020-AG-CALL01 - Élaborer et mettre en œuvre des stratégies d’intégration locale par le biais de 

partenariats multipartites - Échéance : 16/02/2021  

 

MARCHÉ UNIQUE, INDUSTRIE, ENTREPRENARIAT ET PME  

COS-PPI-2020-2-04 - Cofinancement des marchés publics des consortiums d’innovation - Échéance : 19/01/2021 
COS-STRAT-2020-3-05 - Alliances stratégiques pour l’adoption de technologies avancées par les PME  
Échéance : 2/02/2021  
COS-CLUSTER-2020-3-03 - Programme européen d’excellence pour les clusters avec le programme 
ClusterXchange reliant les écosystèmes et les villes - Échéance : 2/02/2021 
COS-TOURINN-2020-3-04 - L’adoption de l’innovation et la numérisation dans le secteur du tourisme  
Échéance : 11/02/2021 
 

MOBILITÉ ET TRANSPORTS 

CEF_BlendingFacility - MIE Transport : Blending Facility  - Échéance : 15/02/2021  

 

RECHERCHE ET INNOVATION 

Culture  
DT-TRANSFORMATIONS-24-2020 - Espace européen de collaboration et d’innovation des musées  
Échéance : 12/01/2021 

Énergie  
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 : 5/05/2021 

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

Green Deal   
LC-GD-1-1-2020 - Prévention et lutte contre les feux de forêt extrêmes par l’intégration et la démonstration de 
moyens innovants - Échéance : 26/01/2021   
LC-GD-1-2-2020 - Vers des villes climatiquement neutres et socialement innovantes - Échéance :  26/01/2021  
LC-GD-1-3-2020 - Trains d’innovation résilients au climat pour les régions de l’UE - Échéance : 26/01/2021  
LC-GD-10-1-2020 - Capacités européennes de délibération citoyenne et de participation au Green Deal  
Échéance : 26/01/2021  
LC-GD-10-2-2020 - Changement comportemental, social et culturel pour le Green Deal - Échéance : 26/01/2021 
LC-GD-10-3-2020 - Permettre aux citoyens d’agir sur le changement climatique, pour le développement durable 
et la protection de l’environnement par l’éducation, la science citoyenne, les initiatives d’observation et 
l’engagement civique Échéance : 26/01/2021  

LC-GD-2-1-2020 - Technologies innovantes d’énergies renouvelables terrestres et offshore et leur intégration 
dans le système énergétique - Échéance : 26/01/2021  
LC-GD-2-2-2020 - Développer et démontrer un électrolyseur de 100 MW améliorant le lien entre les énergies 
renouvelables et les applications commerciales / industrielles - Échéance : 26/01/2021  
LC-GD-2-1-2020 - Technologies innovantes d’énergies renouvelables terrestres et offshore et leur intégration 
dans le système énergétique - Échéance : 26/01/2021  
LC-GD-5-1-2020 - Les aéroports et les ports verts comme hub multimodal pour une mobilité durable et 
intelligente - Échéance : 26/01/2021  
LC-GD-6-1-2020 -- Test et démonstration d’innovations systémiques à l’appui de la stratégie de la ferme à 
l’assiette - Échéance : 26/01/2021  
LC-GD-7-1-2020 - Restaurer la biodiversité et les services écosystémiques - Échéance : 26/01/2021  
LC-GD-8-1-2020 - Solutions innovantes et systémiques zéro pollution pour protéger la santé, l’environnement et 
les ressources naturelles des produits chimiques persistants et mobiles - Échéance : 26/01/2021  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programD
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programD
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programD
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programD
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programD
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppi-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31059643;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/strat-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31059643;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cluster-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31059643;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cluster-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31059643;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/tourinn-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31059643;
https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_fr
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/blending-facility
https://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_fr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-24-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/batteries-eicprize-2018;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriori
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sunfuel-eicprize-2021;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047879;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=D
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047879;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=D
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-5-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-5-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-6-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-6-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-7-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
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LC-GD-8-2-2020 - Favoriser la science réglementaire pour lutter contre les expositions combinées aux produits 
chimiques industriels et aux produits pharmaceutiques: de la science aux politiques fondées sur des preuves  
Échéance : 26/01/2021  
LC-GD-9-1-2020 - Capacités et services des infrastructures de recherche européennes pour relever les défis du 
Green Deal européen - Échéance : 26/01/2021   
LC-GD-9-2-2020 - Développer des produits et services destinés aux utilisateurs finaux pour toutes les parties 
prenantes et les citoyens soutenant l’adaptation et l’atténuation du changement climatique   
Échéance : 26/01/2021   
LC-GD-9-3-2020 - Mers et océans transparents et accessibles: vers un jumeau numérique de l’océan   
Échéance : 26/01/2021    
LC-GD-2-3-2020 - Accélérer la démonstration de solutions d’énergie propre en Afrique et en Méditerranée   
Échéance : 26/01/2021  

Recherche  

H2020-MSCA-NIGHT-2020bis  - La nuit des chercheurs européens - Échéance : 12/01/2021   

Santé 

Epidemics-EICPrize-2020 - Prix Horizon EIC pour l’alerte précoce pour les épidémies - Échéance : 16/02/2021   

Transports  
Space-EICPrize2019 - Prix Horizon EIC pour le «lancement spatial européen à faible coût»    
Échéance : 1/06/2021 

Technologies futures et émergentes (FET )  
EuroHPC-2020-02 - Technologies européennes des microprocesseurs de faible puissance 2020   
Échéance : 12/01/2021 
  

RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES 

CONNECT-2020-5558924 – Projet pilote/action préparatoire : Liberté des médias et journalisme 
d’investigation  
Échéance : 20/01/2021 

   Consultations publiques européennes 

Consultations publiques / Consultazione publiche 

 

ACTION POUR LE CLIMAT 

Changement climatique – mise à jour du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE) 
Échéance : 5/02/2021 

Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie - révision des règles de l’UE 
Échéance : 5/02/2021 

Objectifs nationaux de réduction des émissions (règlement sur la répartition de l’effort) — réexamen fondé sur le 
plan cible en matière de climat à l’horizon 2030  
Échéance : 5/02/2021 

 

AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE 

Poissons et produits de la mer - Réexamen des normes de commercialisation  
Échéance : 23/02/2021 

Observation des océans — partage des responsabilités  
Échéance : 19/02/2021 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-night-2020bis;callCode=H2020-MSCA-NIGHT-2020bis;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePerio
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/space-eicprize-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eurohpc-2020-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nul
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-media-freedom-and-investigative-journalism
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-media-freedom-and-investigative-journalism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12657-Land-use-land-use-change-and-forestry-review-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12656-Updating-Member-State-emissions-reduction-targets-Effort-Sharing-Regulation-in-line-with-the-2030-climate-target-plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12656-Updating-Member-State-emissions-reduction-targets-Effort-Sharing-Regulation-in-line-with-the-2030-climate-target-plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12262-Review-of-the-marketing-standards-framework-for-fishery-and-aquaculture-products
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12539-Ocean-Observation
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AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

Politique agricole de l’UE — évaluation de son impact sur l’échange de connaissances et les activités de conseil 
Échéance : 2/02/2021 

Utilisation des boues d’épuration dans l’agriculture — Évaluation - Échéance : 5/03/2021 

 
 
CONCURRENCE 

Révision de la communication sur les projets importants d’intérêt européen commun  
Échéance : 21/12/2020 

Déploiement des réseaux à large bande - évaluation des règles de l’UE en matière d’aides d’État 
Échéance : 5/01/2021 

Révision des lignes directrices relatives aux aides d’État à la protection de l’environnement et de l’énergie 
Échéance : 7/01/2021 

 

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION 

Changement démographique en Europe - Livre vert sur le vieillissement  
Échéance : 14/12/2020 

Des salaires minimaux adéquats dans l’UE  
Échéance : 31/12/2020 

 

ÉNERGIE 

Révision de la réglementation européenne en matière d’énergies renouvelables  
Échéance : 9/02/2021 

Évaluation et révision de la directive européenne sur l’efficacité énergétique  
Échéance : 9/02/2021 

 

ENVIRONNEMENT 

Nouveau programme d’action pour l’environnement – soutenir le pacte vert pour l’Europe  
Échéance : 31/12/2021 

Plan d’action de l’UE pour une ambition zéro pollution de l’air, de l’eau et du sol  
Échéance : 10/02/2021 

 

MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME 

Protection des indications géographiques au niveau de l’UE pour les produits non agricoles 
Échéance : 28/12/2020 

Produits de construction - révision des règles de l’UE  
Échéance : 25/12/2020 

 

MOBILITÉ ET TRANSPORTS 

Réseau transeuropéen de transport (RTE-T) — orientations révisées  
Échéance : 18/12/2020 

Systèmes de transport intelligents - Révision de la réglementation de l’UE 
Échéance : 18/12/2020 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2132-EU-agricultural-policy-Evaluation-of-its-impact-on-knowledge-exchange-and-advisory-activities
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12328-Evaluation-of-the-Sewage-Sludge-Directive-86-278-EEC-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12661-Revision-of-the-Communication-on-important-projects-of-common-European-interest
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12398-Evaluation-of-State-Aid-rules-for-broadband-infrastructure-deployment/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12616-Revision-of-the-Energy-and-Environmental-Aid-Guidelines-EEAG-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12721-Initiative-on-adequate-minimum-wages
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12553-Revision-of-the-Renewable-Energy-Directive-EU-2018-2001/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12552-Review-of-Directive-2012-27-EU-on-energy-efficiency/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12709-8th-Environment-Action-Programme
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12778-Geographical-indication-protection-at-EU-level-for-non-agricultural-products
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12458-Review-of-the-Construction-Products-Regulation/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12532-Revision-of-Regulation-on-Union-guidelines-for-the-development-of-the-trans-European-transport-network-TEN-T-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12534-Revision-of-the-Intelligent-Transport-Systems-Directive-
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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 

BUDGET 

Rapport de la Cour des comptes européenne sur la performance du budget de l’UE - Situation à la fin de 2019 

COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DÉVELOPPEMENT 

Plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité entre les hommes et les femmes — un programme ambitieux 

pour l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation des femmes dans l’action extérieure de l’UE 

ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE 

Recommandation du Conseil du 30 octobre 2020 relative à «Un pont vers l’emploi — Renforcer la garantie pour la 

jeunesse» et remplaçant la recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l’établissement d’une garantie pour la 

jeunesse 

ENVIRONNEMENT 

Communication de la Commission - Une stratégie de l’UE pour exploiter le potentiel des énergies renouvelables en 

mer en vue d’un avenir neutre pour le climat 

Rapport spécial de la Cour des comptes européenne n°26/2020 - Milieu marin: l’UE offre une protection étendue, 

mais superficielle 

JUSTICE ET CONSOMMATEURS 

Communication de la Commission - Une Union de l’égalité : stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard 

des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025 

Communication de la Commission Plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion pour la période 2021-

2027 

Communication de la Commission - Nouvel agenda du consommateur visant à renforcer la résilience des consom-

mateurs en vue d’une reprise durable 

MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME 

Communication de la Commission - Exploiter au mieux le potentiel d’innovation de l’Union européenne Un plan 

d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne 

MOBILITÉ ET TRANSPORTS 

Rapport de la Commission établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Com-

munauté, compte tenu de la pandémie de COVID-19 

SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Communication de la Commission « Construire une Union européenne de la santé : renforcer la résilience de l’UE 

face aux menaces transfrontières pour la santé » 

Rapport de la Commission - Mise en œuvre du troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la 

santé (2018) 

Communication de la Commission - Stratégie pharmaceutique pour l’Europe 

Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres sur le rôle de l’Union euro-

péenne dans le renforcement de l’Organisation mondiale de la santé 

   Dernières publications de l’UE 

  Bibliothèque / Bibbiuteca 

http://www.corse.eu/Concours-photos-l-Europe-de-demain-decouvrez-les-noms-des-lauretas_a520.html
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2019/annualreport-Performance-2019_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0017&qid=1606815831697&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0017&qid=1606815831697&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1104(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1104(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1104(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0741&qid=1606147540357&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0741&qid=1606147540357&from=FR
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_26/SR_Marine_environment_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_26/SR_Marine_environment_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0698&qid=1606147540357&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0698&qid=1606147540357&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2020:758:FIN&qid=1606320436584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2020:758:FIN&qid=1606320436584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0696&qid=1606147540357&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0696&qid=1606147540357&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0760&qid=1606828418760&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0760&qid=1606828418760&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0714&qid=1606147540357&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0714&qid=1606147540357&from=FR
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-health-union-resilience_fr.pdf
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