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« En matière d’intelligence artificielle, la confiance n’est 
pas un luxe, mais une nécessité absolue. » 

 

A la suite à son livre blanc sur l’intelligence artificielle de 
2020, la Commission européenne a présenté le 21 avril 
dernier sa proposition de nouvelle réglementation en 
matière d’intelligence artificielle (IA), dont l’objectif est 
de protéger les citoyens européens et préserver leur 
confiance en s’attachant principalement à l’encadrement 
des usages  de l’IA plus qu’à la réglementation de la 
technologie elle-même. 

La Commission propose ainsi d’évaluer et répertorier les 
risques de l’IA en 4 catégories :  

 les systèmes représentant des risques minimes, 
comme les jeux vidéo ou les filtres antispam seront 
libres d’utilisation ; 

 les usages représentant des risques limités qui 
devront suivre des règles de transparence : il s’agira 
par exemple d’indiquer aux usagers qu’ils 
interagissent avec un « chatbot », programme 
informatique qui simule et traite une conversation 
humaine ; 

 les systèmes d’IA à haut risque devront respecter 
des obligations de mise sur le marché strictes 
(transparence totale, documentation détaillée et 
accessible des systèmes, contrôle humain). Il s’agit 
notamment des IA dans les infrastructures critiques 
de transports, en matière d’éducation, de formation, 
de l’emploi, ou de sécurité des produits. La 
Commission propose également que les systèmes 
d’identification biométrique à distance fondés sur 
l’IA soient considérés comme à haut risque et soient 
soumis à des exigences strictes.  Des exceptions sont 
prévues notamment lorsque ces systèmes d’IA sont 
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utilisés pour la prévention d’une menace terroriste spécifique et imminente, 
l’identification et la localisation de l’auteur d’une infraction pénale grave ou 
pour la recherche d’enfant disparu. Dans ces cas précis, le recours aux 
systèmes d’IA sera encadré par une instance judiciaire ou un organe 
indépendant et soumis à des limitations de temps, de portée géographique 
et de bases de données consultées ; 

 les systèmes d’IA inacceptables, comme ceux menaçant la sécurité, les 
moyens de subsistance et les droits des personnes seront quant à eux 
purement interdits. 

En outre, un plan coordonné actualisé -le précédent datait de 2018- propose 
également des actions concrètes à mener en collaboration avec les États 
membres pour assurer non seulement la cohérence entre la stratégie 
européenne en matière d’IA et la stratégie de Green deal, mais également tenir 
compte des nouveaux défis posés par la pandémie de coronavirus. Le plan 
prévoit ainsi d’accélérer les investissements dans l’IA en mobilisant les Fonds 
alloués au titre du programme pour une Europe numérique, d’Horizon Europe, 
de la Facilité pour la reprise et la résilience, et des fonds européens structurels 
et d’investissements afin de stimuler la mise en œuvre des stratégies nationales 
en matière d’IA, d’éliminer la fragmentation et de relever les défis qui se posent 
au niveau mondial. 

Concernant la gouvernance, la Commission propose que les autorités nationales 
de surveillance du marché veillent au respect des nouvelles règles et prévoient 
des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, notamment des 
amendes administratives pouvant aller de 10 à 30 millions d’€ en cas 
d’infraction  

Un comité européen de l’IA, composé d’1 représentant pour chaque État 
membre, d’un représentant de la Commission et du contrôleur européen de la 
protection des données sera prochainement mis en place afin d’émettre des 
recommandations à la Commission, en ce qui concerne la liste des pratiques 
d’IA interdites et la liste des systèmes d’IA à haut risque. 

En parallèle, la Commission propose également un nouveau règlement relatif 
aux machines et équipements (produits destinés aux particuliers ou aux 
professionnels, des robots de nettoyage, de soin, collaboratifs ou industriels, les 
tondeuses à gazon, les imprimantes 3D les engins de chantier, etc.) dont 
l’objectif est de garantir que ces machines et équipements de nouvelle 
génération offrent la sécurité optimale aux utilisateurs et aux consommateurs et 
encouragera l’innovation.  

Ces propositions doivent maintenant être adoptées par le Parlement européen 
et le Conseil. 

Plus d’informations : https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_fr 

 
 

AGENDA  

 
5 mai : Conférence sur la culture, la cohésion 

et l’impact social organisée par la Présidence 

du Conseil de l’UE  - Plus d’informations ici 

5 mai : Conférence sur la langue et la culture 

comme garanties d’un avenir multipolaire et 

plus tolérant organisée par la Présidence du 

Conseil de l’UE  - Plus d’informations ici 

5 mai : Conférence sur la numérisation des 

batteries pour les systèmes d’énergie et de 

transport intelligents organisée par la 

Commission européenne   

Plus d’informations ici 

6-7 mai : Colloque scientifique de l’EFSA : 

Une approche coordonnée pour évaluer les 

risques pour la santé humaine des micro- et 

nanoplastiques dans l’alimentation  

Plus d’informations ici 

10 mai : Séminaire « Santé mentale et 

pandémie : vivre, soigner, agir ! » organisé 

par la Commission européenne  

Plus d’informations ici 

19 mai : Conférence « comparer les initiatives 

régionales de qualifications à travers le 

monde » organisée par la Fondation 

européenne pour la formation  

Plus d’informations ici 

20-21 mai : 30ème conférence annuelle 

EURASHE « Une éducation supérieure 

professionnel en faveur du développement 

durable : créer un changement durable » 

organisée par la Présidence du Conseil de 

l’UE - Plus d’informations ici 

20-21 mai : Forum sur l’énergie propre pour 

les îles de l’UE organisé par la Commission 

européenne  - Plus d’informations ici 

25 mai : conférence « vers une approche 

européenne des politiques du logement » 

organisée par la Présidence du Conseil de 

l’UE - Plus d’informations ici 

25 mai : Rencontre internationale « De la mer 

à la société » organisée par la Présidence du 

Conseil de l’UE - Plus d’informations ici 

25 mai - 10 juin : ECCA 2021 - Série de 

séminaires en ligne sur l’adaptation au 

changement climatique organisés par la 

Commission européenne  

Plus d’informations ici 

26-27 mai : Sommet européen de l’économie 

sociale 2021 organisé par la Commission 

européenne - Plus d’informations ici 

2 juin : Remise de prix LIFE 2021 organisé 

par la Commission européenne  

Plus d’informations ici 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_fr
https://www.2021portugal.eu/fr/evenements/presidency-conference-on-culture-cohesion-and-social-impact/
https://www.2021portugal.eu/fr/evenements/language-and-culture-as-a-guarantee-of-a-multipolar-and-more-tolerant-future/
https://ec.europa.eu/info/events/digitalisation-batteries-smart-energy-and-transport-systems-2021-may-05_en
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/new-dates-may-2021-efsa-scientific-colloquium-25-coordinated-approach
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20210510_en
https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/comparing-regional-qualifications-initiatives-around-globe
https://www.2021portugal.eu/fr/evenements/30th-eurashe-annual-conference-porto-2021-professional-higher-education-for-sustainable-development-creating-a-change-that-endures/
https://ec.europa.eu/info/events/clean-energy-eu-islands-forum/clean-energy-eu-islands-forum-2021-may-20_en
https://www.2021portugal.eu/fr/evenements/conference-towards-a-european-approach-on-housing-policies/
https://www.2021portugal.eu/fr/evenements/conference-from-sea-to-society/
https://ec.europa.eu/info/events/ecca-2021-webinar-series-climate-change-adaptation_en
https://www.euses2020.eu/
https://ec.europa.eu/easme/en/life-awards-2021-ceremony
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     Au cœur de l’actualité de l’UE 

  Brèves / Nutizie 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES   
 

Taxinomie de l’UE 

Le 21 avril dernier, la Commission européenne a adopté plusieurs mesures afin d’encourager les investissements dans les 
technologies et investissements durables. Ces décisions doivent contribuer à atteindre la neutralité climatique d ’ici 2050 et 
faire de l’UE le chef de file mondial en matière de normalisation des finances durables.  

La 1ère mesure concerne la taxinomie de l’UE et met en place des critères techniques et scientifiques pour définir les activités 
contribuant substantiellement à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique. Cela couvre les secteurs relatifs à 
l’énergie, la sylviculture, l’industrie manufacturière, les transports et la construction. La taxinomie permettra de donner aux 
investisseurs un cadre commun pour investir dans projets durables et mettra en place des obligations de publications 
d’informations pour certains acteurs financiers. Ce cadre vise à évoluer en intégrant les événements et progrès 
technologiques futurs afin d’intégrer d’autres secteurs ou activités.  

La Commission européenne a également publié une proposition de directive concernant la publication en matière 
d’information sur la durabilité des entreprises visant à mettre en place un corpus harmonisé de règles s’appliquant à toutes 
les grandes entreprises ainsi qu’aux PME cotées en bourse. La Commission européenne prévoit différentes normes entre 
PME et grandes entreprises afin d’assurer une juste proportion des règles applicables. A noter que les PME non cotées 
pourront également appliquer ces normes sur une base volontaire. Les entreprises devront publier des informations 
concernant leur influence sur des aspects de durabilité tels que le changement climatique ou leur impact sur la population et  
l’environnement. Cette proposition doit maintenant être examinée par le Conseil et le Parlement européen.  

6 actes délégués modificatifs ont également été adoptés afin d’assurer la prise en compte de la durabilité dans les procédures 
fiduciaires et les conseils en investissements et assurance. Ces actes devraient être applicables dès octobre 2022.  

Plus d’informations : ici 

 

Proposition d’exonération de la TVA sur les biens et services essentiels pendant des crises 

Le 12 avril dernier, la Commission européenne a publié une proposition visant à exonérer de TVA les biens et services 
essentiels mis à disposition des États membres et des citoyens de l’UE par la Commission et ses agences en temps de crise. 
Cette mesure permettra à la Commission et aux agences de l’UE d’être exonérées de TVA sur l’importation et l’achat de biens 
et services distribués dans le cadre d’une intervention d’urgence. Il peut ainsi s’agir de matériel de laboratoire notamment de 
tests de dépistage, d’équipement de protection individuelle, de matériel de recherche et sauvetage, de matériel médical et de 
détection de risques ou de tentes, lits de camp, vêtements ou nourriture, etc. A terme, cela pourra profiter aux États 
membres, aux autorités locales ou aux institutions nationales telles que des hôpitaux.  

Plus d’informations : ici  

 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL  
 

Vers une agriculture carbonée 

La Commission européenne a récemment présenté le rapport final d’une étude qu’elle a menée sur l’agriculture carbonée 
dans l’UE, une méthode vertueuse pour l’atténuation du changement climatique visant à maintenir le CO2 dans les sols et à 
régénérer les sols agricoles dégradés.  Cette étude s’est concentrée sur l’examen des régimes de paiement internationaux et 
européens privilégiant le piégeage du carbone ainsi que les émissions réduites dans 5 domaines clés : 

 le maintien et l’amélioration du carbone organique sur les sols minéraux ; 

 les prairies ; 

 les audits carbone des exploitations d’élevage ; 

 L’agroforesterie ; 

 la restauration et la réhumidification des tourbières. 

Dans son rapport, la Commission conclue que pour atteindre son plein développement, l’agriculture carbonée devra 
surmonter des problèmes techniques de mise en œuvre et développer de nouveaux procédés pour réduire les coûts de la 
surveillance, la déclaration et la vérification des émissions notamment par le biais des programmes de recherche publics et 
des investissements privés.  Un manuel technique destiné à accompagner les acteurs privés et les autorités publiques à lancer 
des initiatives dans ce domaine est également disponible. 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-communication-factsheet_en$
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-proposes-exempt-vital-goods-and-services-distributed-eu-times-crisis_en
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/b7b20495-a73e-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-fr
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/10acfd66-a740-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-search
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CONCURRENCE 
 

Consultation sur le futur encadrement des aides d’État à la recherche et l’innovation  

Une consultation européenne sur le futur encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation 
(RDI) vient d’être lancée par la DG Concurrence de la Commission européenne et sera ouverte jusqu’au 3 juin prochain.  A la 
suite de l’évaluation de l’actuel encadrement RDI, la Commission propose une série de modifications ayant trait notamment 
à :  

 La révision des définitions des activités de recherche et d’innovation ; 

 L’introduction de nouvelles dispositions destinées à encourager le développement rapide des technologies innovantes 
notamment par les PME et à faciliter la transition écologique et numérique de l’économie européenne ; 

 La simplification des règles de gestion administrative notamment avec la mise en œuvre d’une nouvelle méthode 
simplifiée de calcul des coûts indirects. 

L’adoption de la Communication de la Commission relative à l’encadrement des aides RDI est prévue avant la fin de cette 
année 2021. 

 

ÉNERGIE  
 

Déploiement inégal des bornes de recharges dans l’UE  

La Cour des comptes européenne a publié un rapport sur les infrastructures de recharge pour les véhicules 
électriques. Dans le cadre du Green deal européen, l’UE a affirmé son objectif d’installer 1 million de 
bornes de recharge électrique en Europe d’ici 2025. D’après ce rapport, plusieurs mesures facilitent 
l’accomplissement de cet objectif comme par exemple la mise en place d’une prise standard commune au 

niveau européen pour la recharge ou l’amélioration des conditions d’accès aux points de recharge. Toutefois, la Cour des 
comptes constate que la disponibilité des bornes de recharge est extrêmement inégale : l’Allemagne, la France et les Pays-Bas 
réunissent 69% des points de recharge. De plus, les modes de paiement n’ont pas été harmonisés et les utilisateurs ne 
disposent pas de suffisamment d’informations en temps réel.  

Ce rapport formule ainsi plusieurs recommandations à la Commission européenne pour accélérer le déploiement des 
infrastructures de recharge telles que : 

 La mise en place de critères communs en matière d’infrastructures de recharges sur le réseau transeuropéen de transport 
(RTE-T) en ce qui concerne le maillage des bornes sur le territoire, l’ouverture au public, les types de bornes, les 
méthodes de paiement et l’accès aux informations pour les utilisateurs ;  

 L’élaboration d’une feuille de route stratégique sur l’électromobilité dans l’UE par la Commission européenne afin de 
distribuer les subventions du Mécanisme d’interconnexion de l’Europe (MIE) dans les zones qui en ont le plus besoin sur 
base d’une analyse du déficit des infrastructures et de financement ;  

 Un accès durable et équitable aux bornes de recharge en veillant à l’inclusion d’une clause de durabilité dans les 
conventions de financement et en assurant un accès non discriminatoire aux bornes. La Commission devrait également 
réaliser des études a posteriori sur l’utilisation et la performance des infrastructures subventionnées.  

Plus d’informations : ici 

 

L’UE occupe la 1ère place dans les brevets sur les technologies d’énergies à faible intensité carbone 

L’Agence internationale de l’énergie et l’office européen des brevets ont publié une étude le 27 avril dernier concernant les 
brevets déposés dans le domaine des technologies d’énergies à faible émission de carbone. L’UE est ainsi en tête du 
classement mondial en ce qui concerne le dépôt de brevets internationaux sur la période 2010-2019 avec 28% de l’ensemble 
des brevets déposés devançant ainsi le Japon (25%), les États-Unis (20%), la Corée du Sud (10%) et la Chine (8%). L’Union 
européenne s’est particulièrement distinguée dans l’éolien, les chemins de fer, le solaire thermique et l’énergie marine.  

Plus d’informations : ici 

 

 

 

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_rdi/index_en.html
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05/SR_Electrical_charging_infrastructure_FR.pdf
https://bit.ly/32OYUOB
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ENVIRONNEMENT  
 

Loi européenne sur le climat  

Le 21 avril dernier, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord politique provisoire concernant la 
législation dite « Loi Climat » qui fixe les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et 2050. Ainsi 
les 2 institutions ont marqué leur volonté pour l’UE d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050 et qu’à l’horizon 2030, les 
émissions de GES soient réduites de 55% par rapport au niveau de 1990. La Commission devra également proposer un 
objectif intermédiaire pour 2040 ainsi qu’une prévision de budget des émissions de GES sur la période 2030-2050. Cet 
accord envisage également d’atteindre des émissions négatives après 2050. Étant donné que les objectifs de réduction de 
GES prennent également en compte les capacités d’absorptions, l’accord stipule que la contribution des absorptions à 
l’objectif net ne dépassera pas 225 millions de tonnes équivalent CO2 afin d’encourager des efforts de réduction ambitieux.  

Le Parlement et le Conseil ont également prévu la mise en place d’un comité scientifique consultatif sur le changement 
climatique composé de 15 experts de différentes nationalités chargé de suivre les mesures de l’UE et leur cohérence avec la loi 
Climat et les objectifs de développements durables.  

La Commission devra également accompagner les secteurs volontaires à élaborer des feuilles de route en vue de la neutralité 
climatique.  

 

INSTITUTIONS EUROPÉENNES  
 

Conférence sur l’avenir de l’Europe : la parole est à vous !  

Depuis le 19 avril dernier, la plateforme numérique multilingue de la conférence sur l’avenir de l’Europe est 
accessible à tous à l’adresse suivante : https://futureu.europa.eu. 

Chaque citoyen européen peut ainsi s’informer sur les événements et débats proposés dans sa région, son 
État membre et dans l’UE toute l’UE, mais également soumettre ses propositions dans les 9 thèmes retenus : 
Changement climatique et environnement, Santé, Emploi et justice sociale, Valeurs, état de droit et sécurité, 
Transformation numérique, Démocratie européenne, Migration, Éducation, culture, jeunesse et sport et l’UE 

dans le monde. 

Une transparence totale sera assurée sur la plateforme, et toutes les contributions soumises via la plateforme seront 
compilées et feront l’objet de rapports qui alimenteront les débats citoyens et des sessions plénières de la Conférence. 

 

Atlas démographique de l’UE 

L’Atlas démographique de l’UE, nouvel outil en ligne présentant toutes les données démographiques des 20 dernières années 
au niveau européen, national, régional et local, vient d’être lancé par la Commission européenne. Cet atlas devrait ainsi 
permettre d’améliorer la compréhension et d’anticiper des changements démographiques dans l’UE afin d’optimiser 
l’élaboration des politiques publiques, notamment dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services. 

 

RECHERCHE ET INNOVATION   
 

Lutte contre les variants du COVID-19 dans le cadre d’Horizon Europe 

La Commission européenne a annoncé le 7 avril dernier qu’elle allait débloquer dans le cadre du programme 
Horizon Europe, 123 millions d’€ afin de financer la recherche et l’innovation en matière de prévention et 
d’atténuation des risques liés à l’émergence de variants de COVID-19.  Les appels lancés dans ce contexte visent à 
établir de nouvelles cohortes régionales ou internationales à grande échelle afin d’augmenter les connaissances 
sur la COVID-19 et ses variants, développer des vaccins et traitements contre la COVID-19 et soutenir les 
infrastructures de recherche afin d’améliorer le partage des données scientifiques, répondre efficacement aux 
variants émergents et anticiper les épidémies futures.  

Plus d’informations dans la Rubrique « Appels à propositions » 

 
 

https://futureu.europa.eu
https://migration-demography-tools.jrc.ec.europa.eu/atlas-demography/
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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 : 11/05/2021 

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 : 11/05/2021  
 

CITOYENS, ÉGALITÉ, DROITS ET VALEURS  

CERV-2021-DAPHNE - prévenir et combattre la violence sexiste et la violence contre les enfants - Échéance : 15/06/2021 

CERV-2021-EQUAL - promouvoir l'égalité et lutter contre le racisme, la xénophobie et la discrimination  
Échéance : 15/06/2021 

CERV-2021-CITOYENS-REM - Mémoire européenne - Échéance : 22/06/2021 

CERV-2021-OG-FPA - accords-cadres de partenariat sur 4 ans pour soutenir les réseaux européens, les organisations de la 
société civile actives au niveau de l'UE et les groupes de réflexion européens dans les domaines des valeurs de l'Union 
Échéance : 22/06/2021 

CERV-2021-OG-SGA - Subventions de fonctionnement aux partenaires-cadres actifs dans le domaine des valeurs de l'Union  
Échéance : 29/06/2021 

CERV-2021-ENFANT - protéger et promouvoir les droits de l'enfant - Échéance :07/09/2021 
 

ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE 

Subvention du Parlement européen 

EP-COMM-SUBV-2021-EYE-Sports - Sports - Échéance : 26/05/2021 

EP-COMM-SUBV-2021-EYE-Musique - Musique - Échéance : 26/05/2021 

EP-COMM-2021-SUBVEYE-Debates - Débats - Échéance : 26/05/2021 

 
Corps européen de solidarité 

EAC/A02/2021 - Corps européen de solidarité - Échéances : 28/05/2021 ; 5/10/2021 
 

Erasmus 

ERASMUS-JEUNESSE-2021-PCOOP-ONGE - Partenariat pour la coopération dans le domaine de la jeunesse - ONG 
européennes - Échéance : 20/05/2021  

ERASMUS-SPORT-2021-SNCESE - Événements sportifs européens à but non lucratif - Échéance : 20/05/2021  

ERASMUS-SPORT-2021-SCP - Partenariats de coopération - Échéance : 20/05/2021  

ERASMUS-SPORT-2021-SSCP - Partenariats à petite échelle - Échéance : 20/05/2021  

ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO - Partenariat pour la coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation - 
ONG européennes - Échéance : 20/05/2021 

ERASMUS-EDU-2021-PEX-EMJM-MOB - Masters conjoints Erasmus Mundus - Échéance : 26/05/2021 

ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN - Mesures de conception Erasmus Mundus - Échéance : 26/05/2021  

ERASMUS-JMO-2021-COE - Actions Jean Monnet dans le domaine de l'enseignement supérieur: centres d'excellence 
Échéance : 2/06/2021 

ERASMUS-JMO-2021-CHAIR - Actions Jean Monnet dans le domaine de l'enseignement supérieur: chaires  
Échéance : 2/06/2021 
 
ERASMUS-JMO-2021-OFET-TOUT - Actions Jean Monnet dans d'autres domaines de l'éducation et de la formation: 
formation des enseignants - Échéance : 2/06/2021 

ERASMUS-JMO-2021-OFET-NET - Actions Jean Monnet dans d'autres domaines de l'éducation et de la formation: réseaux  
Échéance : 2/06/2021 

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/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-sga;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ep-comm-subv-2021-eye-sports;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%20202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ep-comm-subv-2021-eye-music;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ep-comm-2021-subveye-debates;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%20202
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.132.01.0006.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A132%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2021-pcoop-engo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2021-pcoop-engo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-sncese;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-scp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-sscp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pcoop-engo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pcoop-engo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pex-emjm-mob;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-emjm-design;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%20202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2021-coe;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2021-chair;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2021-ofet-tt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2021-ofet-tt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2021-ofet-net;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;p
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ERASMUS-JMO-2021-MODULE - Actions Jean Monnet dans le domaine de l'enseignement supérieur: modules  
Échéance : 2/06/2021 

ERASMUS-EDU-2021-ECHE-CERT-FP - Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur ECHE - Procédure complète - 
Échéance : 10/06/2021 

ERASMUS-EDU-2021-ECHE-CERT-LP - Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur ECHE - Procédure allégée - 
Échéance : 10/06/2021 

ERASMUS-JEUNESSE-2021-JEUNES-TOG-LOT1 - La jeunesse européenne ensemble - Échéance : 24/06/2021 

ERASMUS-JEUNESSE-2021-CB - Renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse - Échéance : 1/07/2021 

ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE - Partenariat pour l'excellence - Centres d'excellence professionnelle  
Échéance :07/09/2021 

ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA - Partenariat pour l'excellence - Académies des enseignants Erasmus + 
Échéance :07/09/2021 

ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT - Alliances pour la coopération sectorielle sur les compétences  
Échéance : 07/09/2021 

ERASMUS-EDU-2021-PI-TOUT-INNO-EDU-ENTERP - Alliances pour l'éducation et les entreprises - Échéance :07/09/2021 
 

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION 

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 

SOCPL-2021-INFO-REPR- Information, consultation et participation des représentants des entreprises  
Échéance : 27/05/2021 

SOCPL-2021-INFO-WK- Mesures d'information et de formation pour les organisations de travailleurs - Échéance : 9/06/2021 

SOCPL-2021-SOC-DIALOG-01 - Soutien au dialogue social - Échéance : 30/06/2021 
 

ÉNERGIE 

Prix du Bauhaus européen - Échéance : 31/05/2021 

Prix du Bauhaus européen : nouvelles étoiles montantes - Échéance : 31/05/2021 

Efficacité énergétique - Révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments - Échéance : 22/06/2021 
 

ENVIRONNEMENT 

Initiative relative aux produits durables - Échéance : 9/06/2021 
 
 

JUSTICE ET CONSOMMATEURS 

Modernisation de la coopération judiciaire entre les pays de l’UE - utilisation des technologies numériques 
Échéance : 11/05/2021 
 

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 
 

PROTECTION CIVILE  

UCPM-2021-KN - Partenariat de réseau - Échéance : 1/06//2021 

UCPM-2021-EXT - Prévention et préparation externe à grande échelle - Échéance : 8/06//2021 

UCPM-2021-INT - Prévention et préparation Interne à grande échelle - Échéance : 8/06//2021 

UCPM-2021-PP-MARIPOL - Prévention et préparation à la pollution marine en mer et à terre - Échéance : 8/06//2021 

UCPM-2021-PP-CBR - Prévention et préparation aux risques transfrontaliers - Échéance : 8/06//2021 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2021-module;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-eche-cert-fp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-eche-cert-lp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2021-youth-tog-lot1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2021-cb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pex-cove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pex-teach-aca;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pi-all-inno-blueprint;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pi-all-inno-edu-enterp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
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/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/socpl-2021-info-repr;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/socpl-2021-info-wk;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/socpl-2021-soc-dialog-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;pr
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative/public-consultation
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/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/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2021-kn;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2021-ext;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2021-int;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2021-pp-maripol;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2021-pp-cbr;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm
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RECHERCHE ET INNOVATION 

COVID-19 

HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-01 - Vaccins et essais cliniques thérapeutiques pour stimuler la prévention et le 
traitement du COVID-19 - Échéance : 6/05/2021 

HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-02 - Cohortes unies contre les variantes préoccupantes du COVID-19  
Échéance : 6/05/2021 

HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-01 - FAIR et partage de données ouvertes à l'appui de la préparation européenne au 
COVID-19 et à d'autres maladies infectieuses - Échéance : 6/05/2021 

HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02 - Services d'infrastructure de recherche pour des réponses de recherche rapides 
au COVID-19 et à d'autres épidémies de maladies infectieuses - Échéance : 6/05/2021 

EIC  

HORIZON-EIC-2021-NCP-01-01 - Renforcement des capacités et coopération transnationale pour les points de contact 
nationaux (PCN) - Échéance : 18/05/2021 

HORIZON-EIC-2021-ACCELERATOROPEN-01- EIC Accelerator Open 2021  - Échéance : 16/06/2021 

HORIZON-EIC-2021-ACCELERATORCHALLENGES-01-01 - Technologies numériques stratégiques et de la santé 
Échéance : 16/06/2021 

HORIZON-EIC-2021-ACCELERATORCHALLENGES-01-02 - Innovations du Green Deal pour la reprise économique 
Échéance : 16/06/2021 

HORIZON-EIC-2021-FemmesInnovatrices - Prix de l'UE pour les femmes innovatrices - Échéance : 30/06/2021 

HORIZON-EIC-2021-iCapitalPrize - Prix de la Capitale européenne de l'innovation - - Échéance : 15/07/2021 

HORIZON-EIC-2021-InnovationProcurementAwardPrize-2 - Prix pour répondre aux défis sociétaux- Échéance : 29/07/2021 

HORIZON-EIC-2021-InnovationProcurementAwardPrize-3 - Prix du leadership en approvisionnement  
Échéance : 29/07/2021 

HORIZON-EIC-2021-InnovationProcurementAwardPrize-1 - Prix de la stratégie d'approvisionnement en innovation- 
Échéance : 29/07/2021 

HORIZON-EIC-2021-TRANSITIONOPEN-01 - EIC Transition Open 2021 - Échéance : 22/09/2021 

HORIZON-EIC-2021-TRANSITIONCHALLENGES-01-02 - Technologies de récolte et de stockage d'énergie  
Échéance : 22/09/2021  

HORIZON-EIC-2021-TRANSITIONCHALLENGES-01-01 - Technologie et dispositifs médicaux: du laboratoire au patient 
Échéance : 22/09/2021  

Énergie   

SunfuelEICPrize-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  

COVID-19 

HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-01 - Vaccins et essais cliniques thérapeutiques pour stimuler la prévention et le 
traitement du COVID-19 - Échéance : 6/05/2021 

HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-02 - Cohortes unies contre les variantes préoccupantes du COVID-19 - Échéance : 
6/05/2021 

HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-01 - FAIR et partage de données ouvertes à l'appui de la préparation européenne au 
COVID-19 et à d'autres maladies infectieuses - Échéance : 6/05/2021 

HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02 - Services d'infrastructure de recherche pour des réponses de recherche rapides 
au COVID-19 et à d'autres épidémies de maladies infectieuses - Échéance : 6/05/2021 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-corona-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-corona-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-corona-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-ncp-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-ncp-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratorchallenges-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratorchallenges-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-womeninnovatorsprize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-icapitalprize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-innovationprocurementawardprize-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-innovationprocurementawardprize-3;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-innovationprocurementawardprize-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionopen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionchallenges-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionchallenges-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-corona-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-corona-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-corona-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-02
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   Consultations publiques européennes 

Consultations publiques / Consultazione publiche 

AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE 

Plan d’action pour la conservation des ressources halieutiques et la protection des écosystèmes marins 
Échéance : 13/05/2021 

Pêche — Évaluation des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) conclus par l’UE 
Échéance : 21/06/2021 
 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

Production biologique — exigences relatives à la tenue des registres 
Échéance : 11/05/2021 

Produits biologiques — reconnaissance par l’UE des autorités de contrôle & des organismes de contrôle 
Échéance : 21/05/2021 

Agriculture biologique — règles applicables à la commercialisation des produits 
Échéance : 21/05/2021 
 

CONCURRENCE 

Examen de la communication sur l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation 
Échéance : 3/06/2021 

Efficacité énergétique - Révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments 
Échéance : 22/06/2021 
 

ÉDUCATION ET FORMATION 

Apprentissage en ligne et à distance dans l’enseignement primaire et secondaire 
Échéance : 11/05/2021 

Durabilité environnementale et éducation et formation 
Échéance : 11/05/2021 

Micro-qualifications — élargir les possibilités d’apprendre aux fins de l’apprentissage tout au long de la vie et de 
l’employabilité 
Échéance : 13/07/2021 

Volontariat des jeunes - travailler sur des projets dans d’autres pays de l’UE 
Échéance : 21/07/2021 

 

ÉNERGIE 

Énergies renouvelables — nouvelle plateforme pour le développement des énergies renouvelables 
Échéance : 27/05/2021 

 

ENVIRONNEMENT 

Criminalité environnementale - améliorer les règles de l’UE en matière de protection de l’environnement par le droit pénal 
Échéance : 3/05/2021 

Protection du milieu marin — révision des règles de l’UE 
Échéance : 6/05/2021 

Initiative relative aux produits durables 
Échéance : 9/06/2021 

Partage de données géospatiales sur l’environnement - Évaluation (directive INSPIRE) 
Échéance : 12/07/2021 

Pollution de l’eau — Règles de l’UE en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires 
Échéance : 21/07/2021 
 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12953-Action-plan-to-conserve-fisheries-resources-and-protect-marine-ecosystems-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12728-Evaluation-of-SFPAs/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12529-Organic-production-Requirements-for-keeping-records
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12907-Organic-food-control-authorities-and-control-bodies-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12172-Trade-rules-for-organic-production-amending-
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_rdi/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12984-Online-and-distance-learning-in-primary-and-secondary-education
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12985-Education-for-environmental-sustainability
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12858-Micro-credentials/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12858-Micro-credentials/public-consultation
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/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12712-Union-Renewable-Development-Platform-URDP-
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/12898-Protecting-the-environment-in-the-EU-s-seas-and-oceans
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12427-Setting-up-an-Infrastructure-for-Spatial-Information-INSPIRE-Evaluation-of-the-Directive/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12405-Revision-of-the-Urban-Wastewater-Treatment-Directive/public-consultation
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EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION 

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 

Écart salarial fondé sur le sexe - transparence en matière de rémunération pour les hommes et les femmes 
Échéance : 16/06/2021 

Micro-qualifications — élargir les possibilités d’apprendre aux fins de l’apprentissage tout au long de la vie et de 
l’employabilité 
Échéance : 13/07/2021 

Compétences des adultes — Comptes individuels de formation : un outil pour améliorer l’accès à la formation 
Échéance : 16/07/2021 
 

JUSTICE ET CONSOMMATEURS 

Modernisation de la coopération judiciaire entre les pays de l’UE - utilisation des technologies numériques 
Échéance : 11/05/2021 

Lutte contre la criminalité transfrontière - plateforme informatique collaborative pour les équipes communes d’enquête 
Échéance : 21/05/2021 

Des élections au Parlement européen ouvertes à tous - soutenir l’exercice du droit de vote et d’éligibilité des citoyens de 
l’Union dans un autre pays de l’Union 
Échéance : 12/07/2021 

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 : 12/07/2021 
 

MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME 

Protection à l’échelle de l’UE des indications géographiques pour les produits non agricoles 
Échéance : 22/07/2021 

Propriété intellectuelle - Révision des règles de l’UE en matière de dessins et modèles industriels  
Échéance : 22/07/2021 
 

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 

Révision de la directive relative au permis de conduire 
Échéance : 21/05/2021 

Transports durables — nouveau cadre de mobilité urbaine 
Échéance : 25/05/2021 
 

RECHERCHE ET INNOVATION 

Pacte pour la recherche et l’innovation en Europe 
Échéance : 13/05/2021 
 

RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES 

Intelligence artificielle — exigences éthiques et juridiques 
Échéance : 22/06/2021 
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA) 
Échéance : 12/05/2021 

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/12098-Strengthening-the-principle-of-equal-pay-between-men-and-women-through-pay-transparency
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12858-Micro-credentials/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12858-Micro-credentials/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12876-Individual-Learning-Accounts-A-possibility-to-empower-individuals-to-undertake-training/public-consultation
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/12698-Joint-Investigation-Teams-platform-
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-/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-/public-consultation
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/public-consultation
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/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12778-Geographical-indication-protection-at-EU-level-for-non-agricultural-products/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Review-of-the-Designs-Directive/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-/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/12978-Revision-of-the-Directive-on-Driving-Licences
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12916-New-EU-urban-mobility-framework
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12960-Pact-for-Research-and-Innovation-in-Europe/addFeedback?p_id=23857144
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12527-Requirements-for-Artificial-Intelligence
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-European-Health-Emergency-Response-Authority/public-consultation
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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 

   Dernières publications de l’UE 
  Bibliothèque / Bibbiuteca 

 

CONCURRENCE 

Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale 

 

ENVIRONNEMENT 

Lignes directrices permettant une compréhension commune du terme «dommage environnemental» tel que défini à l’article 

2 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui 

concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux  

 

JUSTICE ET CONSOMMATEURS 

Conclusions du Conseil sur le nouvel agenda du consommateur 

 

RÉSEAUX DE COMMUNICATION, DU CONTENU ET DES TECHNOLOGIES 

Proposition de règlement établissant des règles harmonisées en matière d’intelligence artificielle et annexe (en anglais 
uniquement) 
 

STABILITÉ FINANCIÈRE, SERVICES FINANCIERS ET UNION DES MARCHÉS DES CAPITAUX 

Communication de la Commission « Taxinomie de l’UE, publication d’informations en matière de durabilité par les 
entreprises, préférences en matière de durabilité et devoirs fiduciaires : orienter la finance dans le sens du pacte vert pour 
l’Europe   

https://www.europa.corsica/Concours-photos-l-Europe-de-demain-decouvrez-les-noms-des-lauretas_a520.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_153_R_0001&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0407(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0407(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0407(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_154_R_0005&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0188&qid=1619516266755&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0188&qid=1619516266755&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0188&qid=1619516266755&from=FR

