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La Commission européenne a publié le 24 février 
dernier une nouvelle stratégie d’adaptation au 
changement climatique intitulée « Construire un 
avenir résilient face au changement climatique ». 
Cette stratégie vise à renforcer et élargir les 
mesures prises dans le cadre de la stratégie relative 
à l’adaptation climatique présentée en 2013. Les 
phénomènes climatiques et météorologiques tels 
que les inondations, tempêtes, ouragans, séismes, 
sécheresses, incendies ou infections parasitaires 
sont de plus en plus fréquents en raison du 
changement climatique. Ces phénomènes ont un 
impact sur la sécurité et la santé humaine mais 
également sur l’ensemble des secteurs 
économiques dont les pertes qui y sont liées 
s’élèvent à 12 milliards d’€ par an dans l’UE. Afin 
de réduire la vulnérabilité de nos sociétés en 
améliorant les capacités de prévision et 
d’adaptation, cette stratégie poursuit 3 objectifs 
principaux :  

 Une adaptation au changement 
climatique plus intelligente grâce à 
l’amélioration des connaissances ainsi qu’une 
meilleure collecte et accessibilité des données. 
La Commission européenne souhaite que la 
plateforme Climate-ADAPT devienne la 
référence en matière de connaissance 
européenne sur l’adaptation climatique. Cette 
plateforme fournit déjà plusieurs informations 
concernant le changement climatique, son 
incidence d’un point de vue social et 
économique ainsi que les solutions 
d’adaptation. Elle accueillera en plus le nouvel 
observatoire européen du climat et de la santé 
qui devrait permettre de prévoir et limiter les 
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À la Une / U primu 

STRATÉGIE DE L’UE SUR L’ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/eu_strategy_2021.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0216:FIN:FR:PDF
https://climate-adapt.eea.europa.eu/
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AGENDA  

1-5 mars : Journées de la Société civile 
organisées par le CESE  
Plus d’informations ici 

5 mars : Conférence « L’égalité entre les 
femmes et les hommes comme facteur de 
la reprise » organisée par la Présidence 
du Conseil de l’UE 
Plus d’informations ici 
 
8 mars : Journée internationale de la 
femme 2021 : « Pour plus de femmes en 
politique » organisée par le Comité des 
Régions 
Plus d’informations ici 
 
9 mars : 14ème réunion du réseau des 
économistes des finances publiques en 
administration publique organisée par la 
Commission européenne  
Plus d’informations ici 
 
10 mars : Conférence « Les défis 
sanitaires dans un monde post-COVID-
19 » organisée par la Présidence du 
Conseil de l’UE 
Plus d’informations ici 

12 mars : Conférence sur « Les 
organisations de la société civile (OSC) 
pendant et après la COVID-19 : quels 
défis et quel avenir ? » organisée par le 
CESE 
Plus d’informations ici 

12-15 mars : Conférence européenne de 
la jeunesse: Participation des jeunes aux 
processus politiques et décisionnels aux 
niveaux local, régional et européen 
organisée par la Présidence du Conseil de 
l’UE  
Plus d’informations ici 

17 mars : Conférence sur la relation 
transatlantique après la crise et avec la 
nouvelle administration américaine 
organisée par la Présidence du Conseil de 
l’UE  
Plus d’informations ici 

29 mars : Lancement de l’année 
européenne du rail 2021 organisé par la 
Commission européenne 
Plus d’informations ici 

risques sanitaires liés au changement climatique (stress thermique, 
salubrité des denrées alimentaires et de l’eau, maladies infectieuses, 
etc.). La plateforme devrait également être reliée à d’autres portails 
ou sources d’informations et être plus accessible à l’ensemble des 
citoyens et décideurs politiques ;   

 Une adaptation plus systémique grâce au soutien apporté à 
l’élaboration des politiques à tout niveau de gouvernance et dans 
tous les domaines liés à la société et à l’économie, à l’amélioration 
des plans d’adaptation nationaux et européens et à l’intégration de la 
résilience comme principe au sein des mesures macro-budgétaires. 
La Commission européenne fournira ainsi des orientations et de 
l’assistance technique à destination des États membres et des 
pouvoirs publics ; 

 L’accélération de l’adaptation dans l’ensemble des secteurs 

en développant et déployant les solutions d’adaptation, en 

diminuant les risques, en renforçant la protection face aux 

catastrophes climatiques et en assurant l’accès durable à l’eau douce.  

L’adaptation au changement climatique sera soutenue financièrement 

par plusieurs programmes de l’UE tels que les fonds structurels 

d’investissements européen, la politique agricole commune, le 

programme LIFE ou la facilité pour la reprise et la résilience 

économique. De plus, dans le cadre du programme Horizon Europe, une 

mission a été mise en place afin de renforcer la connaissance sur le sujet. 

Un mécanisme de soutien stratégique devrait aussi être mis en place 

dans le cadre de la Convention des Maires afin d’accompagner les 

collectivités locales dans la mise en œuvre de mesures spécifiques.  

Au niveau mondial, l’UE intégrera l’adaptation au changement 

climatique à travers 3 priorités : un soutien technique et politique 

renforcé en matière de résilience et de préparation au changement 

climatique dans les pays partenaires, un soutien financier accru à 

travers des instruments financiers d’action extérieure et le 

développement des échanges et des bonnes pratiques au niveau global.  

Plus d’informations : ici 

 
 

Les photos de la page de garde 

sont issues du concours photo 

« L’Europe de demain »  

organisé par la CTC en 2016 

Plus d’infos ici 

https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/journees-de-la-societe-civile-2021
https://www.2021portugal.eu/fr/evenements/webinar-gender-equality-as-a-driver-for-recovery/
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/For-more-women-in-politics---International-Women's-Day-2021.aspx
https://ec.europa.eu/info/events/14th-meeting-network-public-finance-economists-public-administration_en
https://www.2021portugal.eu/fr/evenements/health-challenges-in-a-post-covid-19-world/
https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/les-organisations-de-la-societe-civile-pendant-et-apres-la-pandemie-de-la-covid-19-quels-defis-et-quel-avenir
https://www.2021portugal.eu/fr/evenements/european-youth-conference-on-participation-of-young-people-in-political-processes-and-decision-making-locally-regionally-nationally-and-at-european-level-and-a-hackathon-on-youth-digital-participation/
https://www.2021portugal.eu/fr/evenements/the-transatlantic-relationship-after-the-crisis-and-with-a-new-u-s-administration/
https://www.2021portugal.eu/fr/evenements/kick-off-of-the-european-year-of-rail-2021/
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/eu_strategy_2021.pdf
https://www.europa.corsica/Concours-photos-l-Europe-de-demain-decouvrez-les-noms-des-lauretas_a520.html
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EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION  
 

650 millions d’€ à destination du logement social durable en France 

L’Union sociale pour l’habitat, la Banque des Territoires de l’ANCT, la Banque européenne 

d’investissement (BEI) et la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB) ont mis en 

place un partenariat visant à améliorer l’accès aux financements européens pour les organismes 

de logement social français dans le cadre d’investissements en infrastructures sociales d’intérêt général sur 

l’ensemble du territoire. La BEI et la CEB ont injecté 650 millions d’€ afin de permettre à la Banque des 

Territoires d’élargir ses offres de prêts pour la construction de logements sociaux ou à destination de l’habitat 

adapté aux personnes précaires, au logement accompagné et aux établissements médico-sociaux. Une campagne 

de communication sera mise en place afin d’informer les foyers bénéficiaires et les acteurs locaux de l’action de la 

BEI et de la CEB.   

 

ENVIRONNEMENT  
 

Alliance mondiale pour une économie circulaire et une utilisation efficace des ressources  

L’UE a lancé le 22 février dernier l’Alliance mondiale pour l’économie circulaire et l’efficacité des ressources. Il 

s’agit d’un instrument non contraignant qui réunit les États membres de l’UE et 11 États tiers (Afrique du Sud, 

Canada, Chili, Colombie, Japon, Kenya, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, Rwanda) et qui défend 

plusieurs objectifs politiques :  

 La promotion d’une transition vers une économie circulaire mondiale permettant une consommation et une 

production durables alignées avec les objectifs de développement durable ;  

 L’élaboration d’une cartographie des politiques nationales et des cadres fiscaux concernant la gestion durable 

des ressources naturelles ;  

 L’identification des barrières à la transition circulaire en termes de recherche et de gouvernance ; 

 Le soutien aux partenariats sectoriels, bilatéraux et régionaux en vue d’améliorer les échanges de bonnes 

pratiques ;  

 La création d’un forum mondial sur l’efficacité des ressources pour la gestion durable des ressources 

naturelles.  

Cette Alliance bénéficiera du soutien technique du PNUE et sera coordonné par l’Organisation des Nations unies 

pour le développement industriel (ONUDI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Au cœur de l’actualité de l’UE 

  Brèves / Nutizie 
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Les technologies numériques avancées dans la gestion des déchets 

L’Agence européenne de l’environnement a publié une note d’information le 3 février intitulée « les technologies 

numériques permettront une gestion plus efficace des déchets en Europe ». Cette note évoque les technologies qui 

sont actuellement utilisées et qui devraient avoir un impact majeur à l’avenir sur l’efficacité et la durabilité de 

l’industrie des déchets, telles que la robotique, l’internet des objets, l’informatique en nuage, l’intelligence 

artificielle et l’analyse des données.  

Plusieurs solutions sont déjà en œuvre en Europe comme des robots pouvant identifier et trier les matériaux, des 

balayeuses de rues autonomes, des poubelles intelligentes, l’utilisation de drones pour contrôler les installations 

d’incinération et de décharge. Ce rapport montre également que la numérisation avancée dans la gestion et le 

traitement des déchets fait émerger de nouveaux modèles commerciaux : des plateformes de commerce 

électronique des déchets ou des logiciels spécifiques aux déchets. L’AEE montre que la diffusion de ces 

technologies peut améliorer les différentes étapes dans le cadre de la gestion des déchets. Ainsi le tri peut être 

renforcé en améliorant les possibilités d’approvisionnement des recycleurs en déchets ou le recyclage en facilitant 

l’utilisation des produits recyclés par les producteurs et en permettant aux consommateurs de prendre de 

meilleures décisions d’achat. 

Ce rapport recommande finalement que la transformation numérique du secteur de la gestion des déchets s’aligne 

sur les plans visant à utiliser davantage les technologies numériques dans le cadre du développement d’une 

économie circulaire. 

MOBILITÉ ET TRANSPORTS 

Consultation publique sur la révision des orientations du réseau transeuropéen de transport 

Conformément au plan d’action figurant dans la communication de la Commission sur le pacte vert pour l’Europe 

et à la stratégie pour une mobilité durable et intelligente, une proposition de révision du règlement du réseau 

transeuropéen de transport (RTE-T) est prévue en 2021. Dans ce cadre, la Commission souhaite recueillir l’avis de 

toutes les parties intéressées et a lancé une consultation publique sur la révision RTE-T qui se clôturera le 5 mai 

prochain (voir rubrique « consultations européennes »). Les avis des parties intéressées viendront compléter les 

recommandations du Parlement européen adoptées en début d’année. 

Plus d’informations : ici 

 

POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE 

Édition 2021 des prix Regiostars 

L’édition 2021 des prix REGIOSTARS qui récompensent les meilleurs projets dans le domaine de 

la politique de cohésion dans l’ensemble de l’UE vient d’être lancée.  Ces prix seront cette année 

décernés dans les 5 catégories suivantes :  

 La compétitivité des entreprises locales dans un monde numérique ;  

 Le verdissement des zones rurales et urbaines ; 

 L’inclusion et la lutte contre la discrimination ;  

 La promotion des systèmes alimentaires circulaires verts et durables dans les zones urbaines fonctionnelles ; 

 et dans le cadre de l’Année européenne du rail 2021, la mobilité verte dans les régions. 

Les demandes, soumises exclusivement via la plateforme en ligne dédiée (https://regiostarsawards.eu/), doivent 

être déposées par les bénéficiaires des projets, en accord avec l’Autorité de gestion. 

La date limite est fixée au 9 mai 2021.  Les lauréats, sélectionnés par un jury indépendant d’experts, seront 

annoncés d’ici la fin de l’année.  

Plus d’informations : ici 

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/digital-technologies-will-deliver-more
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0251_FR.pdf
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-/public-consultation
https://regiostarsawards.eu/
https://regiostarsawards.eu/
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RECHERCHE ET INNOVATION 

Horizon Europe : 10 partenariats institutionnalisés 

La Commission européenne a publié une proposition le 23 février dernier visant à instaurer 10 

partenariats européens dans le cadre du programme européen de recherche et d’innovation 

2021-2027, Horizon Europe. Les partenariats institutionnalisés réunissent de nombreux 

partenaires publics et privés (entreprises, universités, instituts de recherche, société civile, organismes publics 

européens, nationaux, locaux ou régionaux) afin de mobiliser des ressources pour développer des solutions 

innovantes alignées avec les objectifs du Green deal européen et les principes de l’espace européen de la 

recherche. Ces 10 partenariats visent donc à accompagner et encourager les transitions vertes et numériques :  

1. Global Health EDCTP3 est un partenariat international entre États mem bres et les pays en 

développement pour élaborer de nouvelles solutions face aux maladies infectieuses en Afrique subsaharienne. 

D’ici 2030, 2 nouvelles technologies devraient ainsi être développées et au moins 100 instituts de recherche 

dans 30 pays seront soutenus pour développer d’autres technologies face aux épidémies ; 

2. L’initiative en matière de santé innovante devrait permettre la mise en place d’un écosystème de 

recherche et d’innovation visant à traduire les avancées scientifiques en solutions innovantes opérationnelles 

dans les domaines de la prévention, du diagnostic, du traitement et de la gestion des maladies ;  

3. Les technologies numériques clés (KTD) feront l ’objet d’un partenariat pour renforcer la 

compétitivité de l’UE sur la scène mondiale à travers la fourniture de technologies sûres et fiables adaptées 

aux besoins des industries et des citoyens ainsi que des composants et systèmes électroniques innovants, des 

logiciels et leur intégration intelligente aux chaînes de valeur numériques. D’autre part, il permettra de 

développer et mettre en œuvre ces technologies pour relever les grands défis mondiaux en matière de 

mobilité, de santé, d’énergie, de sécurité, de fabrication et de communications numériques ;  

4. Une Europe fondée sur la bioéconomie circulaire est un partenariat qui s ’inscrit directement 

dans les objectifs de neutralité climatique d’ici 2050. Il a pour objectif d’augmenter la durabilité et la 

circularité dans les chaînes de production et de consommation à travers un approvisionnement durable et 

une conversion de la biomasse en bioproduits. Il permettra également le déploiement de la bio-innovation à 

l’échelon régional spécialement dans les régions rurales, côtières et périphériques en incluant les acteurs 

locaux ;  

5. Hydrogène propre est un partenar iat pour  développer  la production, la distribution et le 

stockage de l’hydrogène propre au sein d’un chaîne de valeur européenne compétitive et efficiente, en mettant 

l’accent sur l’approvisionnement pour les secteurs très riches en carbone tels que les industries lourdes ou les 

transports routiers lourds ;  

6. Aviation propre, ce partenariat a pour  am bition d ’accompagner l’élaboration des avions nouvelle 

génération, ultra-efficaces et pauvres en émissions de carbone fonctionnant avec des sources d’énergie, des 

moteurs et des systèmes de navigation innovants afin d’asseoir la compétitivité et l’emploi de l’UE dans le 

secteur de l’aviation dans un contexte post-Covid-19 ;  

7. Rail européen est un partenariat qui développera et déploiera des solutions technologiques 

numériques et automatisées afin d’assurer la transformation du système ferroviaire européen et atteindre les 

objectifs du Green deal européen ; 

8. Single European Sky ATM Research 3 est un partenar iat qui a pour  but d ’encourager la recherche 

sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen afin d’en faire un espace plus respectueux de 

l’environnement, efficace et compétitif grâce aux technologies numériques ;  

9. Réseaux et services intelligents s ’aligne avec la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe en vue 

d’assurer la transition écologique et numérique en soutenant les technologies nécessaires à la reprise 

économique avec un accent mis sur le déploiement de la 5G en Europe et sur le développement des systèmes 

6G à l’horizon 2030 ;  

10. Métrologie est un partenariat qui a pour  objectif de développer  la recherche en m étrologie et 

d’établir des réseaux européens autonomes afin de développer de nouveaux produits innovants et de 

concevoir des réglementations et des normes efficaces.  

L’UE soutiendra ces partenariats avec près de 10 milliards d’€ qui seront complétés par une enveloppe 

équivalente en provenance des partenaires publics et privés. Le Conseil et le Parlement européen doivent 

maintenant valider l’adoption de ces différents partenariats. 
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SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Nouveau plan « Incubateur HERA » 

La Commission européenne vient de présenter son nouveau plan, dénommé Incubateur HERA, qui vise à lutter 

contre la menace des variants du COVID–19 en établissant des passerelles entre la recherche, l’industrie et les 

régulateurs et poursuit 3 objectifs principaux :  

 La détection, l’analyse et l’évaluation des nouveaux variants. 150 millions d’€ provenant du programme 

Horizon Europe y seront consacrés, auxquels s’ajouteront 75 millions d’€ dédiés spécifiquement au 

séquençage génomique ; 

 L’accélération de la procédure d’approbation réglementaire de vaccins adaptés aux variants, notamment avec 

la mise en œuvre d’une procédure européenne d’autorisations d’urgence des vaccins à l’échelle de l’UE 

comprenant une responsabilité partagée UE/États membres ; 

 L’intensification de la production des vaccins contre la COVID-19 ainsi que celle de nouveaux vaccins pour 

lutter contre les variants. Des contrats d’achat anticipé avec un plan détaillant la capacité de production des 

vaccins dans l’UE selon un calendrier fiable seront de nouveau conclus. La Commission européenne s’engage 

également à mettre rapidement en place le projet « Fab UE » de mise en réseau des capacités européennes de 

production de vaccins et de médicaments, afin de consolider la capacité de production dans l’UE. 

 

Nouveau plan européen de lutte contre le cancer 

La Commission européenne a récemment présenté sa nouvelle stratégie de lutte contre le cancer, 

30 ans après son dernier plan d’action en la matière. Cette nouvelle stratégie globale vise la 

prévention, la détection, le diagnostic et le traitement du cancer ainsi que la qualité de vie des 

malades. Doté d’un budget de 4 milliards d’€ provenant du programme Santé, du programme-

cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe, du programme Europe numérique et des fonds de la 

politique de cohésion, le nouveau plan européen comprend les 10 initiatives phares suivantes :  

 La mise en place du centre européen de connaissances sur le cancer d’ici 2021-2022 afin d’assurer une 

meilleure coordination des initiatives scientifiques et techniques ; 

 Le lancement en 2022 d’une initiative européenne en matière d’imagerie du cancer pour soutenir le 

développement d’outils assistés par ordinateur afin d'améliorer la médecine personnalisée et les solutions 

innovantes ; 

 Vacciner au moins 90% des filles et des garçons contre les papillomavirus humains d’ici à 2030 ; 

 La mise en œuvre d’un programme européen de dépistage du cancer à horizon 2025 ; 

 La mise en place d’un réseau européen reliant les centres intégrés de cancérologie nationaux reconnus dans 

tous les États membres d’ici à 2025  

 Le lancement de l’initiative «Diagnostic et traitement du cancer pour tous» pour un accès égal à des 

diagnostics et à des traitements innovants du cancer ; 

 La mise en œuvre de l’initiative européenne pour comprendre le cancer (UNCAN.eu) qui permettra la 

détection précoce des personnes présentant un risque élevé de développer des cancers ; 

 La concrétisation de l’initiative «Une vie meilleure pour les patients atteints d’un cancer» qui prévoit 

l’installation d’un centre numérique européen virtuel pour les patients atteints d’un cancer et l’établissement 

d’une carte à puce pour les personnes guéries d’un cancer ; 

 La réduction des inégalités entre les États membres et les régions avec la mise en place dès 2021 d’un registre 

des inégalités face au cancer ; 

 Placer le cancer pédiatrique au centre de l’attention en garantissant pour les enfants l’accès rapide et optimal à 

la détection, au diagnostic, au traitement et aux soins. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0078&qid=1614076243220&from=FR
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_fr.pdf
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    Liste des appels à proposition européens en cours  

  Appels à propositions / Chjama à pruposta 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

AGRIP-MULTI-2021-TC - Programmes multiples Subventions en faveur d’actions d’information et de promotion 

concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers   

Échéance : 28/04/2021 

AGRIP-SIMPLE-2021 - Subventions en faveur d’actions d’information et de promotion concernant les produits 

agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers   

Échéance : 28/04/2021  

 

ÉDUCATION, JEUNESSE, CULTURE ET SPORT  

EAC/S16/2020 - Action préparatoire - Protection des cimetières juifs d'Europe : favoriser l'implication et la 
sensibilisation des parties prenantes -  
Échéance : 19/04/2021  
 

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION  

Concours de l’innovation sociale 2021 : « des idées qui changent le monde »    
Échéance : 3/03/2021 

VP/2020/012 - Renforcer le rôle des partenaires sociaux dans l'atténuation de l'impact économique et social de la 
crise COVID-19   
Échéance : 26/04/2021  

AAL2021 - Programme concernant la vie active et assistée : faire progresser les solutions de santé et de soins 
inclusifs pour bien vieillir au cours de la nouvelle décennie   
Échéance : 21/05/2021  
 

MARCHÉ UNIQUE, INDUSTRIE, ENTREPRENARIAT ET PME   

InnovFund-SSC-2020 - Fonds d’innovation pour les projets à petite échelle   

Échéance : 10/03/2021   

    

MOBILITÉ ET TRANSPORTS   

2020_CEF_Transport_MAP_call – Appel MIE Transport Reflow 2 2020   
Échéance : 22/03/2021  
 

RECHERCHE ET INNOVATION 

Conseil européen de la recherche   
ERC-2021-StG  - Subvention de démarrage/Starting Grants - Échéance : 8/04/2021 

Énergie   
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 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.031.01.0027.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A031%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.031.01.0027.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A031%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.031.01.0006.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A031%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.031.01.0006.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A031%3ATOC
https://ec.europa.eu/culture/calls/preparatory-action-protecting-jewish-cemeteries-europe-fostering-stakeholders-involvement-and-awareness-raising
https://ec.europa.eu/culture/calls/preparatory-action-protecting-jewish-cemeteries-europe-fostering-stakeholders-involvement-and-awareness-raising
https://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/034I/01&from=FR
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=605&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=605&furtherCalls=yes
http://www.aal-europe.eu/call-2021/
http://www.aal-europe.eu/call-2021/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-ssc-2020-single-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;program
https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_fr
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2020-cef-transport-map-call
https://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_fr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=4
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/space-eicprize-2019
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   Consultations publiques européennes 

Consultations publiques / Consultazione publiche 

AFFAIRES INTÉRIEURES 

Sécurité et gestion des frontières – nouvelle stratégie Schengen 

Échéance : 16/03/2021 

 

AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE 

Pêche - Collecte de données biologiques, environnementales et socio-économiques 

Échéance : 15/03/2021 

 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

Utilisation des boues d’épuration dans l’agriculture — Évaluation 

Échéance : 5/03/2021 

Produits agricoles et alimentaires de l’UE – réexamen de la politique de promotion à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’UE 

Échéance : 9/03/2021 

Agriculture biologique — règles commerciales complémentaires 

Échéance : 15/03/2021 

Denrées alimentaires & boissons — Système d’indications géographiques de l’UE (révision) 

Échéance : 9/04/2021 

Forêts — nouvelle stratégie de l’UE 

Échéance : 19/04/2021 

 

CONCURRENCE 

Consultation sur la communication relative à l'application des règles en matière d'aides d'État par les juridictions 

nationales 

Échéance : 16/04/2021 

Révision de la communication sur les projets importants d'intérêt européen commun 

Échéance : 20/04/2021 

 

ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE 

Volontariat des jeunes – travailler sur des projets dans d’autres pays de l’UE 

Échéance : 10/03/2021 

Micro-qualifications — élargir les possibilités d’apprendre aux fins de l’apprentissage tout au long de la vie et de 

l’employabilité 

Échéance : 19/03/2021 

 

ÉNERGIE 

Efficacité énergétique - Révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments 

Échéance : 22/03/2021 

Changement climatique — nouvelles règles visant à prévenir les fuites de méthane dans le secteur de l’énergie 

Échéance : 30/04/2021 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12838-Schengen-strategy-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12905-Revision-of-EU-Programme-for-biological-environmental-and-socio-economic-data-collection-in-fisheries-and-aquaculture
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/12782-Information-and-promotion-measures-for-agricultural-and-food-products-in-the-internal-market-and-in-non-EU-countries
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12782-Information-and-promotion-measures-for-agricultural-and-food-products-in-the-internal-market-and-in-non-EU-countries
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12182-Trade-rules-for-organic-production-supplementing-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy-/public-consultation
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_sa_enforcement_notice/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_sa_enforcement_notice/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_ipcei/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12774-Mobility-of-young-volunteers-across-the-European-Union-Update-of-the-EU-framework
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12858-Micro-credentials
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12858-Micro-credentials
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12581-Proposal-for-a-legislative-act-on-methane-leakage-in-the-energy-sector/public-consultation
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ENVIRONNEMENT 

Évaluation de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 

Échéance : 5/04/2021 

Protéger la biodiversité : fixation d’objectifs de restauration de la nature dans le cadre de la stratégie de l’UE en fa-

veur de la biodiversité 

Échéance : 5/04/2021 

Des sols sains — nouvelle stratégie de l’UE pour la protection des sols 

Échéance : 27/04/2021 

Criminalité environnementale - améliorer les règles de l’UE en matière de protection de l’environnement par le 

droit pénal 

Échéance : 3/05/2021 

 

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION 

Changement démographique en Europe - Livre vert sur le vieillissement 

Échéance : 21/04/2021 

Violence à l’égard des femmes et violence domestique - bilan de qualité de la législation de l’UE 

Échéance : 10/05/2021 

Lutter contre les violences sexistes - protéger les victimes et punir les auteurs 

Échéance : 10/05/2021 

 

FISCALITÉ 

Modalités d'application de la TVA pour le commerce électronique 

Échéance : 18/03/2021 

Éliminer l’écart de TVA 

Échéance : 3/04/2021 

Une économie numérique équitable & compétitive — taxe sur le numérique 

Échéance : 12/04/2021 

 

JUSTICE ET CONSOMMATEURS 

Des élections au Parlement européen ouvertes à tous – soutenir l’exercice du droit de vote et d’éligibilité des ci-

toyens de l’Union dans un autre pays de l’Union 

Échéance : 19/03/2021 

Élections inclusives en Europe - permettre aux citoyens de l’UE qui résident dans un autre pays de l’UE d’exercer 

leur droit de participation aux élections municipales 

Échéance : 19/03/2021 

Crimes et discours haineux - inclusion dans la liste des infractions pénales de l’UE 

Échéance : 20/04/2021 

Modernisation de la coopération judiciaire entre les pays de l’UE - utilisation des technologies numériques 

Échéance : 11/05/2021 

 

MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME 

Données relatives au tourisme - Modalités de transmission 

Échéance : 12/03/2021 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1832-Evaluation-of-the-EU-Biodiversity-Strategy-to-2020/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-New-EU-Soil-Strategy-healthy-soil-for-a-healthy-life/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12779-Improving-environmental-protection-through-criminal-law/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12779-Improving-environmental-protection-through-criminal-law/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12472-Fitness-check-of-the-EU-legislation-on-violence-against-women-and-domestic-violence/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12682-Preventing-and-combatting-gender-based-violence-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12242-Detailed-implementing-rules-for-the-VAT-e-commerce-trade-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12816-Mind-the-VAT-Gap
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12836-Digital-Levy/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12684-Supporting-broad-and-inclusive-participation-of-mobile-EU-citizens-in-elections-to-the-European-Parliament-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12684-Supporting-broad-and-inclusive-participation-of-mobile-EU-citizens-in-elections-to-the-European-Parliament-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12733-Supporting-broad-and-inclusive-participation-of-mobile-EU-citizens-in-municipal-elections-in-Europe
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12733-Supporting-broad-and-inclusive-participation-of-mobile-EU-citizens-in-municipal-elections-in-Europe
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12872-Extension-of-the-list-of-EU-crimes-to-hate-speech-and-hate-crime
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12685-Digitalisation-of-cross-border-judicial-cooperation/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12210-Tourism-practical-arrangements-of-the-data-transmission-on-tourism
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MOBILITÉ ET TRANSPORTS 

Réseau transeuropéen de transport (RTE-T) — orientations révisées 

Échéance : 05/05/2021 

Voyages en avion — systèmes informatisés de réservation (mise à jour des règles) 

Échéance : 18/05/2021 

 

POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE 

Réduction des disparités dans l’UE — Feuille de route pour le 8ème rapport sur la cohésion économique, sociale et 

territoriale 

Échéance : 8/03/2021 

Proposition de règlement instituant la réserve d'ajustement de Brexit 

Échéance : 21/03/2021 

 

RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES 

Services publics numériques interopérables — Évaluation du cadre d’interopérabilité européen & stratégie 

Échéance : 26/04/2021 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Pesticides — utilisation durable (règles de l’UE actualisées) 

Échéance : 12/04/2021 

   Dernières publications de l’UE 
  Bibliothèque / Bibbiuteca 

 

ACTION POUR LE CLIMAT 

Avis du Comité européen des régions — Les effets du changement climatique sur les régions : évaluation du pacte 

vert pour l’Europe 

Avis du Comité européen des régions — Possibilités et synergies en matière d’ajustement de précaution au chan-

gement climatique en vue de promouvoir le développement durable et la qualité de vie dans les régions et les mu-

nicipalités : quelles sont les conditions-cadres nécessaires à cet effet ? 

 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

Règlement d’exécution (UE) 2021/166 de la Commission du 10 février 2021 modifiant le règlement d’exécution 

(UE) 2015/1368 en ce qui concerne la prolongation des programmes nationaux dans le secteur de l’apiculture 

Règlement d’exécution (UE) 2021/279 de la Commission du 22 février 2021 portant modalités d’application du 

règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne les contrôles et les autres mesures visant à garantir la traçabilité et 

la conformité dans la production biologique, ainsi que l’étiquetage des produits biologiques 

Avis du Comité européen des régions — Stratégie de l’Union pour la revitalisation du milieu rural 

Avis du Comité européen des régions — De la ferme à la table — La dimension locale et régionale 

 

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-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12507-Possible-revision-of-the-Code-of-Conduct-for-computerised-reservation-systems-CRS-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12835-8th-Report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12835-8th-Report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12917-Proposal-for-a-Regulation-Regional-and-urban-Policy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12579-European-Interoperability-Framework-EIF-evaluation-and-EU-governments-interoperability-strategy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Sustainable-use-of-pesticides-revision-of-the-EU-rules
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR3120&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR3120&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR3121&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR3121&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR3121&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0166&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0166&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0279&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0279&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0279&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR1066&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR0594&from=FR
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BUDGET 

Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la 

reprise et la résilience 

 

CONCURRENCE 

Communication de la Commission - 5ème modification de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État 

visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 et modification de l’annexe de la 

communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme  

Proposition de communication de la Commission relative à la mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État 

par les juridictions nationales 

Proposition de communication de la Commission - Critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché 

intérieur des aides d'État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun 

 

ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE 

Résolution du Conseil relative à un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éduca-

tion et de la formation, dans la perspective de l’espace européen de l’éducation et au-delà (2021-2030) 

 

MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME 

Avis du Comité européen des régions — Vers un tourisme plus durable pour les villes et les régions de l’UE 

 

MOBILITÉ ET TRANSPORTS 

Avis du Comité européen des régions sur «Les défis pour les transports publics dans les villes et les régions métro-

politaines» 

Résumé de l'évaluation du paquet « Mobilité urbaine » de 2013 

 

RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES 

Avis du Comité européen des régions — Renforcer la gouvernance locale et la démocratie représentative grâce aux 

nouveaux instruments des technologies numériques 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Communication de la Commission - L’incubateur HERA : anticiper ensemble la menace des variants du virus de 

la COVID-19 

Recommandation (UE) 2021/119 du Conseil du 1er février 2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/1475 

relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-

19  

Communication de la Commission « Plan européen pour vaincre le cancer » et annexe 

Rapport de synthèse de la consultation des parties intéressées accompagnant le plan européen pour vaincre le 

cancer 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0201(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0201(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0201(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0201(01)&from=FR
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_sa_enforcement_notice/enforcement_notice_fr.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_sa_enforcement_notice/enforcement_notice_fr.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_ipcei/draft_communication_fr.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_ipcei/draft_communication_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)&from=FR
https://ec.europa.eu/info/departments/internal-market-industry-entrepreneurship-and-smes_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR0303&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR2613&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR2613&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=SWD:2021:48:FIN&qid=1614243331797&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR0830&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR0830&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2021:78:FIN&qid=1613662201403&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2021:78:FIN&qid=1613662201403&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0119&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0119&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0119&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8dec84ce-66df-11eb-aeb5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8dec84ce-66df-11eb-aeb5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=SWD:2021:13:FIN&qid=1612448873979&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=SWD:2021:13:FIN&qid=1612448873979&from=FR

