
 

 

1 | Ghjunghju 2021 - n°144 

Les prévisions météorologiques laissent supposer 
pour l’été 2021 une recrudescence des feux de 
forêts, notamment en Méditerranée. Une flotte 
européenne a été mise en place par la Commission 
européenne dans le cadre du mécanisme RescEU : 
la France, la Croatie, l’Italie, l’Espagne, la Grèce et 
la Suède ont mis à disposition 11 avions 
bombardiers et 6 hélicoptères qui pourront être 
déployés rapidement en cas d’incendies.  

La Commission européenne a également publié des 
lignes directrices à destination des États membres 
pour renforcer la prévention des incendies de 
forêts en 2021, dans lesquelles elle formule les 
recommandations suivantes :  

 Mettre en place un cadre de gouvernance 
réunissant les parties prenantes publiques et 
privées ;  

 Faire de la prévention des incendies une 
priorité de l’aménagement paysager, du choix 
des espèces et des régimes de gestion afin de 
renforcer la résilience et la résistance des 
forêts ; 

 Anticiper les risques de feux incontrôlés en 
fonction de l’évolution des facteurs 
climatiques ;  

 Sensibiliser les habitants aux risques 
d’incendies selon les différentes régions de 
l’UE ;  

 Planifier la gestion du combustible pour mieux 
préserver les milieux naturels.  

Ce rapport insiste également sur l’importance des 
fonds européens qui devront être mieux utilisés et 
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PRÉPARATION DE L’UE FACE AUX INCENDIES DE 
FORÊTS EN 2021 

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_fr
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e6cc1f1-8b8a-11eb-b85c-01aa75ed71a1
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encourage les États membre à s’inscrire dans une réponse internationale 
coordonnée, réactive et efficace.  

La Commission européenne a renforcé plusieurs dispositifs pour assurer une 
meilleure surveillance, au niveau national et européen des feux de forêts à 
travers le système européen d'information sur les feux de forêts (EFFIS) ou 
le système d'information forestière pour l'Europe (FISE). Dans le cadre du 
mécanisme de protection civile, les ÉM se réunissent pour partager des 
informations stratégiques sur leur niveau de préparation et les risques 
d’incendies sur leurs territoires.    

Plus d’informations : ici 

AGENDA  

 
5 juillet : Conférence sur l’avenir 
de la coopération transfrontière 
organisée par le Comité européen 
des Régions  
Plus d’informations ici 
 
16 juillet : Conférence de haut 
niveau sur l’état mondial des 
droits humains organisée par le 
Parlement européen  
Plus d’informations ici 
 
6-10 septembre : 38ème conférence 
et exposition européenne sur 
l’énergie solaire photovoltaïque 
(EU PVSEC) organisée par la 
Commission européenne  
Plus d’informations ici 

6 octobre : Conférence 2021 pour 
des produits chimiques plus sûrs 
organisée par l’Agence 
européenne des produits 
chimiques 
Plus d’informations ici 

11-14 octobre : Semaine 
européenne des villes et régions 
organisée par le Comité des 
Régions et la Commission 
européenne  
Plus d’informations ici 

11-12 octobre : Forum des droits 
fondamentaux 2021 organisé par 
l’Agence des droits fondamentaux 
de l’UE  
Plus d’informations ici 

21-22 octobre : Colloque commun 
2021 du Cedefop et l’OCDE: Des 
apprentissages en faveur 
d’économies et de sociétés plus 
vertes  
Plus d’informations ici 

25-29 octobre : Semaine 
européenne de l’énergie durable 
(EUSEW) 2021 organisée par la 
Commission européenne  
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 

     Au cœur de l’actualité de l’UE 

  Brèves / Nutizie 

AFFAIRES AGRICOLES ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

Accord politique sur la réforme de la PAC 2021-2027 

Après 8 mois de travail en trilogues, les 3 institutions européennes (Conseil, 
Parlement européen et Commission européenne) ont enfin conclu un accord 
sur les 3 règlements  de la nouvelle Politique agricole commune pour la 
période 2021-2027 portant sur les plans stratégiques, l’organisation commune 
des marchés et le cadre horizontal. Les éléments clés de la nouvelle PAC sont 
les suivants :  

 L’équité, avec notamment la mise en œuvre d’une conditionnalité sociale 
sur base volontaire en 2023 puis obligatoire en 2025, un paiement 
redistributif vers les petits et moyens agriculteurs de 10% de l’enveloppe 
nationale de paiements directs, une aide aux jeunes agriculteurs de 3% 
minimum de l’enveloppe nationale de paiements directs et la mise en place 
de la convergence interne des aides pour atteindre 85% des subventions 
sous forme de paiements directs à l’hectare d’ici 2026 ; 

 Le soutien à une transition verte avec l’alignement sur le Green deal et des 
ambitions plus importantes en matière de climat, d’environnement et de 
bien-être animal notamment par le biais de :  

 La conditionnalité, avec l’obligation pour les agriculteurs de consacrer 
4% de leurs terres arables à des zones non productives ou 7% si des 
cultures dérobées et fixatrices d’azote sont présentes, la mise en place 
du principe de rotation des cultures ou d’autres procédés comme la 
diversification ou l’introduction de légumineuses ; 

 Les écorégimes qui récompensent les agriculteurs pour la mise en 
œuvre de pratiques respectueuses du climat et de l’environnement 
(agriculture biologique, agroécologie, lutte intégrée contre les 
parasites, etc.) ainsi que pour l’amélioration du bien-être des animaux. 
Les États membres devront y consacrer 20 % de leur enveloppe des 
paiements directs en 2023 et 2024 puis 25% ; 

 Une réserve de crise plus importante avec un budget annuel de 450 
millions d’€ ; 

 L’organisation commune de marchés, avec par exemple l’engagement de 
prendre des mesures concernant l’interdiction de produits importés 
comportant des pesticides interdits dans l’UE, l’extension jusqu’en 2045 
des autorisations de plantation de vignes, l’obligation d’étiquetage de la 
liste des ingrédients et de valeur énergétique des vins. 

Suite à cet accord politique, les 3 textes doivent encore être formellement 
adoptés par le Parlement et le Conseil de l’UE pour une entrée en vigueur au 
1er janvier 2023. 

http://effis.jrc.ec.europa.eu/
https://forest.eea.europa.eu/
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_fr
https://cor.europa.eu/fr/events/Pages/conference-on-the-future-of-cross-border-cooperation.aspx
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/237428/draft-programme.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/eupvsec-2021
https://echa.europa.eu/-/safer-chemicals-conference
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://fra.europa.eu/en/event/2020/fundamental-rights-forum-2021
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/2021-joint-cedefopoecd-symposium-apprenticeships-greener-economies-and-societies
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week/eu-sustainable-energy-week-eusew-2021-oct-25_en
https://www.europa.corsica/Concours-photos-l-Europe-de-demain-decouvrez-les-noms-des-lauretas_a520.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10217-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10219-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10219-2021-INIT/en/pdf
file:///C:/Users/mtorregano-silvani/Documents/ECHOS%20DEUROPE/144/le%20cadre%20horizontal
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AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE  

Sureté maritime  

Le 22 juin dernier, le Conseil de l’UE a adopté des conclusions concernant la sureté maritime qui 
inscrit l’ambition de l’UE de se poser en garant de la sureté maritime au niveau mondial.  Ce texte 
repose sur la réalisation que les enjeux grandissants liés au changement climatique ou aux 
cyberattaques ont des conséquences importantes sur les infrastructures et la sureté maritimes qui 
nécessitent une réponse urgente. Le texte insiste sur l’attention que l’UE doit porter aux munitions 

déversées en mer dont celles qui n’ont pas explosées et qui représentent un risque pour l’environnement, 
l’économie bleue et la santé. Enfin la stratégie de sureté marine révisée en 2018 doit être cohérente avec les 
stratégies récentes liées au Green deal ou au programme de développement durable des Nations unies. D’ailleurs, 
ces conclusions visent à renforcer les partenariats entre l’UE et les organisations internationales telles que l’ONU 
ou l’OTAN dans ce domaine.  

Plus d’informations : ici 

 

CLIMAT  

Adoption de la loi climat 

Le Conseil de l’UE et le Parlement européen ont adopté la loi climat le 24 et 28 juin derniers fixant l’objectif de 
l’UE d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050. En vue d’atteindre cet objectif, les niveaux d’émission de gaz à 
effet de serre (GES) devront être réduits d’au moins 55% d’ici 2030. Les absorptions seront prises en compte dans 
cet objectif dans la limite de 225 millions de tonnes équivalent CO2. Le texte prévoit également de développer les 
puits de carbone d’ici 2030.  

La Commission européenne a été mandatée pour proposer un objectif intermédiaire pour 2040 ainsi qu’une 
méthode de calcul pour le budget indicatif des émissions de GES (volume total des émissions nettes en tonnes 
équivalent CO2) entre 2030 et 2050. La Commission européenne accompagnera aussi les différents secteurs 
économiques qui le souhaitent à élaborer des feuilles de route dans la perspective de la neutralité climatique d’ici 
2050. 

Un conseil scientifique consultatif sur le changement climatique sera mis en place en vue de produire des rapports 
et des recommandations concernant la réalisation des objectifs de la Loi climat.  

Plus d’informations : ici 

 

COMMERCE  

Conseil du commerce et des technologies UE-États-Unis 

Le 15 juin dernier, le Conseil du commerce et des technologies (CCT) UE-États-Unis a été 
inauguré par la Présidente de la Commission européenne, Ursula VON DER LEYEN, et le 
Président des États-Unis, Joe BIDEN. Cette structure permettra la coordination pour les sujets 
relatifs au commerce, à l’économie et aux technologies en vue de fonder es relations UE-États-
Unis sur des valeurs démocratiques communes. Ce forum poursuivra plusieurs objectifs tels que 

le développement des investissements transatlantiques, la coopération sur le numérique, les chaines 
d’approvisionnement, la recherche et la mise en place de règles et de normes internationales ainsi que la 
promotion des entreprises innovantes européennes et américaines.  

Le CCT sera présidé par des hauts représentants européens et américains. Ainsi pour l’UE, Margrethe 
VESTAGER, Commissaire chargée de la concurrence et Valdis DOMBROVSKIS, commissaire au commerce 
représenteront la Commission européenne tandis qu’Antony BLINKEN, le Secrétaire d'État américain, Gina 
RAIMONDO, la secrétaire américaine au commerce et Katherine TAI, représentante américaine au commerce 
représenteront le gouvernement des États-Unis. Des réunions politiques entre les Présidents seront organisées 
périodiquement tandis que plusieurs groupes de travail se réuniront sur des sujets thématiques tels que le climat, 
l’internationalisation des PME, la sécurité, la gouvernance des données, etc.  

 

 

 
 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9946-2021-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-27-2021-INIT/fr/pdf
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EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION 

Nouveau cadre stratégique européen en matière de santé et de sécurité au travail 

La Commission européenne vient d’adopter son cadre stratégique européen pour la santé et la 
sécurité au travail 2021-2027.  Ce nouveau cadre stratégique, articulé autour des défis liés à la 
double transition verte et numérique et aux enseignements tirés de la pandémie de COVID-19, 
identifie les 3 axes prioritaires d’actions législatives et de recommandations suivants :  

 Anticiper et gérer les changements dans le nouveau monde du travail afin de garantir des lieux de travail sûrs 
et sains durant les transitions numérique, écologique et démographique : les directives sur les lieux de travail 
et sur les équipements à écran de visualisation seront réexaminées et une nouvelle initiative européenne en 
matière de santé mentale au travail sera lancée ; 

 Fixer un objectif zéro décès lié au travail dans l’UE et anticiper les maladies et accidents liés au travail : la 
mise à jour des règles de l’UE relatives aux produits chimiques dangereux (amiante, plomb et cobalt 
notamment) afin de lutter contre le cancer, les troubles du système reproductif et les maladies respiratoires 
sera l’une des priorités de la Commission; 

 Tirer les enseignements de la pandémie de COVID-19 et établir des mesures pour faire face plus efficacement 
à une future crise sanitaire : des mesures de lutte contre le harcèlement et la violence au travail et domestique 
(dans le cadre du télétravail) à l’encontre des femmes, l’inscription du COVID-19 comme maladie 
professionnelle et une évaluation de l’incidence de la pandémie sur les conditions de travail seront rapidement 
lancées. 

 

Plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme 

Lors d’une conférence organisée à Lisbonne par la Présidence portugaise du Conseil de l’UE, les 
institutions de l’UE et les États membres ont signé la Déclaration de Lisbonne sur la plateforme 
européenne de lutte contre le sans-abrisme qui initie un processus de coopération entre les 
différentes parties prenantes afin d’éliminer le sans-abrisme. Cette déclaration détermine 5 
objectifs principaux :  

 Garantir un accès à un logement d’urgence sur et approprié pour tous ;  

 Assurer une transition d’un hébergement d’urgence à une solution de logement permanente ;  

 Veiller à offrir un logement approprié à la sortie d’une institution, qu’il s’agisse d’une prison, d’un 
établissement de soin ou d’un hôpital ;  

 Éviter les expulsions autant que possible et offrir un soutien aux personnes expulsées dans la recherche de 
logement ;  

 Lutter contre la discrimination des personnes sans-abris.  

Cette plateforme permettra d’améliorer les échanges de bonnes pratiques, l’apprentissage réciproque, l’accès et le 
suivi de données et le renforcement de la coopération. Le Fonds social européen (FSE +) et InvestEU pourront 
soutenir les initiatives au niveau national, local et européen pour lutter contre le sans-abrisme.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0323&qid=1625058274979&from=FR
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24120&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24120&langId=en
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INSTITUTIONS EUROPÉENNES 

« Ensemble, Résilience, Europe. » 

 La Slovénie succède au Portugal et exerce, depuis le 1er juillet et pour 6 mois, la présidence du 
Conseil de l’UE (http://www.si2021.eu).  A l’image de son slogan, le programme de travail de la 
Présidence slovène est axé autour des 4 priorités suivantes :  

 la reprise économique et la résilience avec comme priorité absolue l’adoption et la mise en 
œuvre rapide des plans pour la relance et la résilience.  En parallèle, la présidence slovène axera les travaux du 
Conseil sur le paquet législatif que la Commission présentera à l’automne afin de mieux armer l’UE contre de 
nouvelles crises sanitaires avec notamment la nouvelle autorité européenne d’intervention en cas d’urgence 
sanitaire (HERA), l’avenir de l’Agence européenne des médicaments et du centre européen de prévention et 
de contrôle des maladies et sur les menaces transfrontières ; 

 l’autonomie stratégique en particulier en matière de transition verte et numérique, tout en respectant le 
principe de solidarité ; 

 la Conférence sur le futur de l’Europe en mettant l’accent sur la mise en œuvre des valeurs et des principes 
européens, l’État de droit et le mode de vie européen ; 

 la sécurité et les affaires internationales. 

C’est la 2ème fois que le pays exerce la Présidence du Conseil de l’UE après celle de 2008.  La Slovénie place aussi 
sa présidence sous le signe de la transition et de la normalisation en prévoyant un retour progressif du travail en 
présentiel avec un mix de réunions physiques et à distance.  
 

Premiers enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 

La Commission européenne a présenté le 15 juin dernier une communication qui fait le point sur les premiers 
enseignements de la crise sanitaire et économique sans précédent due à la pandémie de COVID-19.  Pour la 
Commission, il est en effet nécessaire de faire un examen critique de ce qui a été fait et de ce qui a bien, ou pas, 
fonctionné en vue d’une action renforcée à l’échelon de l’UE et à l’échelon national qui permettra d’anticiper les 
risques pour la santé publique et d’améliorer la planification des mesures d’urgence. Une dizaine d’enseignements 
ont été, à ce stade, identifiés dans la communication et ont trait à :  

 Le système européen de recueil d’informations sur les pandémies doit être amélioré cette année afin de 
permettre une détection plus précoce et des réactions plus adaptées ; 

 Des avis scientifiques mieux coordonnés permettraient une prise de décisions en matière d’action publique 
plus rapide. A cette fin, un épidémiologiste en chef européen va être nommé et une structure de gouvernance 
associée sera mise en place d’ici la fin 2021 ; 

 Un cadre et une boite à outils concernant l’état d’urgence pandémique et les situations de crise doivent 
rapidement être établis ; 

 La coordination des mesures est décisive et l’UE de la santé sera mise en place avant la fin 2021 ; 

 Des partenariats public-privé et une consolidation des chaînes d’approvisionnement sont nécessaires pour 
garantir les flux d’équipements et de médicaments critiques. L’Autorité européenne de préparation et de 
réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA) qui sera mise en place en 2022 et d’autres mesures comme un 
projet d’intérêt européen commun (PIC) dans le domaine de la santé et la réserve « Fab UE » qui assurera la 
production de 500 à 700 millions de doses de vaccin par an en sont des jalons ; 

 Afin de permettre à la recherche clinique européenne d’être plus rapide et plus efficace, une plateforme 
européenne à grande échelle pour les essais cliniques multicentriques va être établie ; 

 Des investissements continus et accrus dans les systèmes de santé sont indispensables et il convient d’aider les 
États membres en ce sens dans le cadre de leurs plans nationaux de relance et de résilience ; 

 La prévention des pandémies est une priorité absolue pour l’UE qui doit avoir un rôle moteur dans la réaction 
mondiale ; 

 Une approche plus coordonnée de lutte contre la désinformation est à rechercher. 

La communication de la Commission a été présentée aux chefs d’États et de gouvernements lors du Conseil 
européen des 24 et 25 juin derniers, qui a invité la présidence slovène à faire progresser les travaux au sein du 
Conseil pour renforcer la préparation, la capacité de réaction et la résilience collectives face aux crises à venir.  Les 
premières mesures identifiées devraient être mises en œuvre au cours du 2nd semestre 2021. 

http://www.si2021.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0380&qid=1625054770947&from=FR
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MOBILITÉ ET TRANSPORT  

Adoption du MIE 2.0 

Le 14 juin dernier, le Conseil a adopté le règlement concernant le Mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe 2.0 (MIE 2.0) qui à travers une enveloppe de 33,71 milliards d’€ financera des projets 
d’infrastructures durables et performantes dans les secteurs des transports, du numérique et de 
l’énergie pendant la période de programmation 2021-2027. Le Parlement doit à son tour adopter ce 
texte lors de la plénière du 6 juillet prochain. Une fois adopté et publié au Journal officiel de l’UE, le 
règlement s’appliquera de manière rétroactive au 1er janvier 2021.  

Ce programme comporte 3 volets :  

 Transports  
Doté d’une enveloppe de 25,81 milliards d’€ dont 11,29 milliards d’€ destinés aux pays de la cohésion 
(Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Slovaquie, Slovénie, Tchéquie), ce volet a pour but de financer des projets de développement et de 
modernisation des infrastructures sécurisées, durables et efficaces dans les domaines de la mobilité 
ferroviaire, maritime, fluviale ou routière. Les projets financés devront contribuer à l’achèvement du réseau 
central et global du RTE-T (réseau transeuropéen de transport) en insistant notamment sur les liaisons 
manquantes et les projets transfrontières. La mobilité militaire sera également financée lorsqu’elle poursuivra 
un double usage militaire et civil grâce à une enveloppe de 1,69 milliards d’€ ; 

 Énergie  
Le MIE 2 permettra de financer des projets d’intérêt commun (PIC) identifiés dans une liste adoptée par le 
Parlement et le Conseil et mise à jour tous les 2 ans. Les PIC identifiés doivent permettre d’améliorer 
l’interopérabilité transfrontalière des réseaux énergétiques en encourageant la sécurité de 
l’approvisionnement et la durabilité des infrastructures. Les projets d’énergies renouvelables seront aussi 
financés. Tous les projets devront être alignés avec les objectifs des plans nationaux et européens en termes 
d’énergie et de climat ;  

 Numérique  
Le volet numérique, avec un budget de 2,07 milliards d’€, soutiendra des projets relatifs à la connectivité 
numérique avec pour objectifs d’accompagner la transition numérique et de fournir à l’ensemble de l’UE des 
réseaux accessibles, fiables, économiques et de très haute qualité.   

Les synergies entre les différents volets seront encouragées afin de répondre à des enjeux transsectoriels tels que 
la mobilité connectée, les carburants alternatifs, etc. Le MIE 2 devra également dédier au moins 60% de ses 
financements aux objectifs climatiques.  

Plus d’informations : ici 

 

RTE-T : procédure d’octroi des autorisations  

Suite à un accord entre le Parlement et le Conseil survenu le 8 juin dernier, le Conseil a formellement adopté la 
directive relative aux « mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau 
transeuropéen de transport ». Cette directive fixe de nouvelles règles concernant l’octroi d’autorisations et 
passations de marchés publics pour les projets transfrontières financés dans le cadre de l’achèvement du réseau 
central RTE-T en vue d’en accélérer efficacement les procédures. Ainsi, la procédure d’octroi ne devra pas durer 
plus de 4 ans sauf dans des cas exceptionnels où elle pourra être prolongée jusqu’à 2 fois.  

Ces règles concernent les projets du réseau central du RTE-T au sein de tronçons préidentifiés dans l’annexe de la 
directive. D’autres projets du réseau central, dont le budget total sera supérieur à 300 millions d’€, pourront 
également bénéficier des dispositions du texte. Les projets qui concerneront uniquement les nouvelles 
technologies ne seront pas couverts par ces mesures. Les États membres pourront volontairement étendre 
l’application de cette directive aux projets des réseaux central et global en vue d’harmoniser l’ensemble des 
procédures liées aux projets d’infrastructures de transport.  

Les États membres devront nommer un point de contact national qui orientera les porteurs de projet dans la 
soumission des documents. Les États membres pourront choisir de désigner une ou plusieurs autorités comme 
point de contact national (PCN) en fonction de la catégorie des projets, du type de mobilité ou de la zone 
géographique.  

Les États membres disposeront de 2 ans pour transposer cette directive dans la législation nationale.  

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/c_2019_7772_1_annex.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6115-2021-INIT/fr/pdf
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RECHERCHE ET INNOVATION 

Tableau de bord européen de l’innovation 2021 

Le 21 juin dernier la Commission européenne a publié le tableau de bord de 
l’innovation européenne 2021 qui souligne que depuis 2014 les performances en 
innovation de l’UE ont progressé de 12,5%. L’ensemble des régions ont d’ailleurs 
enregistré une hausse de leurs performances et le tableau de bord relève que la 
convergence s’opère peu à peu, les États membres moins développés comblant 
progressivement le fossé qui les séparent des plus développés. Au niveau mondial, 
l’UE se situe en 6ème position après la Corée du Sud, le Canada, l’Australie, les États-
Unis et le Japon.  

Cet outil distingue 4 types d’innovateurs :  

1. Les champions de l’innovation (Innovation leader) réunissant la Belgique, le 
Danemark, la Finlande et la Suède ;   

2. Les innovateurs notables (Strong innovators) avec la France, l’Allemagne, 
l’Autriche, l’Estonie, l’Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas ;  

3. Les innovateurs modérés (Moderate innovators) dont font partie Chypre, Grèce, Italie, Lituanie, Malte, 
Portugal, Slovénie, Espagne et République tchèque ;  

4. Les innovateurs modestes (Emerging innovators) comprenant la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, la Lettonie, 
la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie. 

Pour la France, le tableau de bord relève que les performances en innovation sont particulièrement fortes en 
termes de ressources humaines, de finances, d’aides et de systèmes de recherche attractifs. En revanche, une 
baisse récente des performances apparait notamment en raison d’une diminution des diplômés de doctorat et des 
entreprises délivrant une formation aux technologies numériques. Toutefois la France enregistre des 
performances supérieures à la moyenne européenne en matière de changement climatique.  

Plus d’informations : ici 

 

RELANCE 

Le point sur le plan de relance européen 

Le 15 juin dernier, la Commission européenne a levé 20 milliards d’€ d’obligations à dix ans, avec un taux 
d’intérêt inférieur à 0,1%, afin de financer le plan de relance européen « Next Generation EU ». Il s’agit de la 1ère 
et plus grande émission obligataire publique réalisée en Europe.  En parallèle, la Commission a, à ce jour, adopté 
en 2 vagues successives, une douzaine de plans relance nationaux, dont celui de la France, le 23 juin dernier (voir 
rubrique « Bibliothèque ». 

Le plan français a été jugé comme adéquatement équilibré par la Commission européenne.  Le plan prévoit en 
effet d’accorder une grande attention à la transition climatique avec notamment des mesures visant à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, un soutien aux transports plus propres et à l’innovation en 
faveur de sources d’énergie plus propres. Le plan apporte également une réponse aux défis liés au numérique dans 
de nombreux domaines, comme les infrastructures, la numérisation des services publics et des PME, du système 
d’éducation et de formation, ou du secteur de la santé.  Le plan contribue aussi à la résilience sanitaire, 
économique, sociale et institutionnelle, permettant le renforcement de la cohésion et la convergence 
économiques, sociales et territoriales des territoires.  L’adoption du plan par le Conseil de l’UE est maintenant 
nécessaire pour débloquer en partie de l’enveloppe de 39,4 milliards d’€ prévue pour la France.  Cet accord doit 
en principe intervenir le 13 juillet prochain. Une convention pourra par la suite être signée entre la Commission 
européenne et la France, qui permettra le versement de la 1ère tranche de 13% de financement européen, 
représentant 5, 1 milliards d’€ avant la fin juillet 2021. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4c3f0085-d433-11eb-895a-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
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    Liste des appels à proposition européens en cours  

  Appels à propositions / Chjama à pruposta 

CITOYENS, ÉGALITÉ, DROITS ET VALEURS  

CERV-2021-OG-SGA - CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NOTAMMENT - Réseaux de villes  

Échéance : 26/08/2021 

CERV-2021-CITIZENS-TOWN-TT - Jumelage de villes - Échéance : 26/08/2021 

CERV-2021-ENFANT - protéger et promouvoir les droits de l'enfant - Échéance : 7/09/2021 

CERV-2021-DISA-OG-FPA - Accord de partenariat-cadre sous CERV-2021-DISA-OG-DISABILITY  

Échéance : 28/09/2021 

CERV-2021-DISA-OG-SGA - Accord de subvention spécifique sous FPA CERV-2021-DISABILITY  

Échéance : 30/09/2021 

  

CREATIVE EUROPE  

MEDIA 

CREA-MEDIA-2021-CINNET - Réseaux de cinémas européens - Échéance : 10/08/2021 

CREA-MEDIA-2021-DEVMINISLATE - Développement de mini-plateau européen - Échéance : 12/08/2021 

CREA-MEDIA-2021-FEST - Festival européen - Échéance : 24/08/2021 

CREA-MEDIA-2021-FILMOVE - Films on the Move - Échéance : 24/08/2021 

CREA-MEDIA-2021-INNOVBUSMOD - Outils et modèles commerciaux innovants - Échéance : 24/08/2021 

CREA-MEDIA-2021-MARKETNET - Marchés et mise en réseau - Échéance : 24/08/2021 

CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE - Développement du plateau européen - Échéance : 25/08/2021 

CREA-MEDIA-2021-TRAINING - Talent et compétences - Échéance : 26/08/2021 

CREA-MEDIA-2021-TVONLINE - Contenus TV et en ligne - Échéance : 25/08/2021 

CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU - Développement de l’audience et de l’éducation du film - Échéance : 

5/10/2021 

CREA-MEDIA-2021-VODNET - Réseaux et opérateurs VOD européens - Échéance : 5/10/2021 

CREA-MEDIA-2021-CODEV - Co-développement européen - Échéance : 17/11/2021 

 

Culture 

CREA-CULT-2021-NET - Réseaux européens d’organisations culturelles et créatives - Échéance : 26/08/2021 

CREA-CULT-2021-PECE - entités culturelles paneuropéennes - Échéance : 26/08/2021 

CREA-CULT-2021-COOP-1 - Coopération européenne sur des projets à petite échelle - Échéance : 7/09/2021 

CREA-CULT-2021-COOP-2 - Coopération européenne sur des projets à moyenne échelle - Échéance : 7/09/2021 

CREA-CULT-2021-COOP-3 - Projets de coopération européenne large - Échéance : 7/09/2021 

CREA-CULT-2021-PLAT - Plateformes européennes pour la promotion d’artistes émergents  

Échéance : 29/09/2021 

CREA-CULT-2021-LIT - Circulation des travaux littéraires européens - Échéance : 30/09/2021 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-tt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%2
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/cerv-2021-disa-og-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-disa-og-sga;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-cinnet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-devminislate;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-fest;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-innovbusmod;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%20202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-marketnet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-training;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-tvonline;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-vodnet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-codev;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-net;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-pece;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-3;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-plat;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-lit;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CREA-CULT-2021-LIT%20;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programm
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Transsectoriels  

CREA-CROSS-2021-JOURPART - Partenariats en journalisme - Échéance : 26/08/2021 

CREA-CROSS-2021-INNOVLAB - Innovation lab - Échéance : 5/10/2021 

 

ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE 

Corps européen de solidarité 

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

 

Erasmus 

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 : 7/09/2021 

ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT - Alliances pour la coopération sectorielle sur les compétences  

Échéance : 7/09/2021 

ERASMUS-EDU-2021-PI-TOUT-INNO-EDU-ENTERP - Alliances pour l'éducation et les entreprises  

Échéance : 7/09/2021 

 
MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME 

SMP-COSME-2021-EEN-01 - Réseau Entreprise Europe (EEN) - Échéance : 11/08/2021 

SMP-CONS-2021-DA - Subventions pour des actions de promotion de services de conseil en matière de dettes 

stables - Échéance : 1/09/2021 

SMP-CONS-2021-ADR - Organisations représentant les intérêts des consommateurs dans les États membres ou 

offrant une assistance aux consommateurs dans les États membres sous la forme de modes alternatifs de résolution 

des litiges - Échéance : 2/09/2021 

SMP-CONS-2021-CPC - coopération entre les autorités nationales chargées de l'application de la législation sur la 

protection des consommateurs - Échéance : 9/09/2021 

 

PARLEMENT EUROPÉEN  

 IX-2022/01 - Contributions en faveur des partis politiques européens - Échéance : 30/09/2021 

IX-2022/02 - Subventions accordées aux fondations politiques européennes - Échéance : 30/09/2021 

 

RECHERCHE ET INNOVATION 

Actions Marie Curie  

HORIZON-MSCA-2021-NCP-01-01 - Actions de soutien et coordination : coopération transnationale entre PCN 
2021 - Échéance : 31/08/2021 

HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01-01 - La Nuit des chercheurs européens -  - Échéance : 7/10/2021 

HORIZON-MSCA-2021-PF-01-01 - Bourses postdoctorales 2021  -  Échéance: 12/10/2021 

HORIZON-MSCA-2021-DN-01-01 - Réseaux doctoraux 2021 - Échéance: 16/11/2021 
 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2021-jourpart;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2021-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;p
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-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/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-een-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cons-2021-da;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cons-2021-da;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cons-2021-adr;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cons-2021-adr;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cons-2021-adr;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cons-2021-cpc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cons-2021-cpc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.247.01.0007.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A247%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.247.01.0020.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A247%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-ncp-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-ncp-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-citizens-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-citizens-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-dn-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-dn-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;pro
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Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement 

HORIZON-MISS-2021-OCEAN-01 - Préparation du déploiement de « démonstrateurs phares » et de la mise à 
l'échelle des solutions et participation transversale des citoyens et des parties prenantes - Échéance : 14/09/2021 

HORIZON-CL6-2021-BIODIV - Biodiversité et services écosystémiques - Échéance : 6/10/2021 

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK - Système d’alimentation équitable, sain et respectueux de l’environnement de 
la production à la consommation - Échéance : 6/10/2021 

HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO - Économie circulaire et secteurs de la bioéconomie - Échéance : 6/10/2021 

HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION - Zéro pollution et environnement propre - Échéance : 6/10/2021 

HORIZON-CL6-2021-CLIMATE - Terre, océan et eau pour une action climatique - Échéance : 6/10/2021 

HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES - Des communautés urbaines, rurales et côtières résilientes, inclusives, 
saine et vertes - Échéance : 6/10/2021  

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE - Gouvernance, observation environnementales et solutions numériques 
innovantes pour soutenir le Green deal - Échéance : 6/10/2021 

HORIZON-MISS-2021-SOIL-01 - Préparer le terrain pour des sols sains : renforcer les capacités d'engagement, de 
sensibilisation et de connaissances - Échéance : 20/10/2021 
 

Climat, énergie et mobilité 

HORIZON-CL5-2021-D1 - Sciences et solutions climatiques pour une neutralité climatique  
Échéance : 14/09/2021 

HORIZON-CL5-2021-D5 - Des solutions propres et compétitives pour tous les modes de transport  
Échéance : 14/09/2021 

HORIZON-MISS-2021-CIT-01 - Soutenir la transition vers la neutralité climatique dans les villes   
Échéance : 14/09/2021 

HORIZON-MISS-2021-CIT-01-02 - Des modèles de gouvernance locale collaboratifs pour accélérer la 
transformation emblématique de l'environnement urbain et contribuer à la nouvelle initiative européenne Bauhaus 
et aux objectifs du Green Deal européen - Échéance : 14/09/2021 

MISS-2021-CLIMA-01-01 - Mieux préparer les autorités locales et régionales au changement climatique   
Échéance : 14/09/2021 

HORIZON-CL5-2021-D6 - Des services de mobilité pour les passagers et les biens sécurisés, résilients et 
intelligents - Échéance : 19/10/2021 

HORIZON-CL5-2021-D2 - Des solutions Trans-sectorielles pour la transition climatique - Échéance : 19/10/2021 

HORIZON-CL5-2021-D4 - Utilisation de l’énergie efficace, durable et inclusive - Échéance : 19/10/2021 

HORIZON-CL5-2021-D3 - Approvisionnement énergétique durable, sécurisé et compétitif - Échéance : 5/01/2022 

 

Culture, Créativité et société inclusive  

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY - Démocratie et gouvernance - Échéance : 7/10/2021 

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE - Patrimoine culturel et industries culturelles et créatives - Échéance : 7/10/2021 

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS - Transformations économiques et sociales - Échéance : 7/10/2021 
 

EIE - Écosystèmes d’innovation européens  

HORIZON-EIE-2021-INNOVSMES-01 - Partenariat européen sur les PME innovantes - Échéance : 1/09/2021 

HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01 - Écosystèmes d’innovations interconnectés - Échéance : 26/10/2021 

HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01 - Accroître le potentiel d'évolutivité des entreprises européennes à confirmer  
Échéance : 10/11/2021 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-ocean-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-ocean-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-ocean-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-soil-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-soil-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-soil-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-cit-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-cit-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-cit-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-cit-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-cit-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-cit-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-clima-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-innovsmes-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-innovsmes-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm
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EIC - Conseil européen de l’innovation 

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  

 

ERC - Conseil européen de la Recherche 

ERC-2021-ADG - subvention ERC avancée - Échéance : 31/08/2021 

 

Infrastructures de recherche 

HORIZON-INFRA-2021-DEV - Développer, consolider et optimiser l’écosystème des infrastructures de recherche 
européenne et maintenir un leadership international - Échéance : 23/09/2021) 

HORIZON-INFRA-2021-EOSC - Un écosystème EOSC (European open science cloud) opérationnel, ouvert et FAIR 
Échéance : 23/09/2021 

HORIZON-INFRA-2021-SERV - Des services pour soutenir la recherche en santé, accélérer la transformation verte 
et numérique et faire progresser les connaissances de rupture - Échéance  : 23/09/2021 

HORIZON-INFRA-2021-TECH -  Une nouvelle génération d'instruments, d'outils et de méthodes scientifiques et 
solutions numériques avancées - Échéance : 23/09/2021 

HORIZON-INFRA-2021-NET - La connectivité des réseaux - un outil pour une collaboration sans frontières  
Échéance : 23/09/2021 
 

Numérique, Industrie, Espace 

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION - Production numérisé, circulaire et neutre sur le plan climatique 
Échéance : 23/09/2021 

HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE - Autonomie accrue dans les chaines de valeur stratégiques pour une industrie 
résiliente - Échéance : 23/09/2021 

HORIZON-CL4-2021-DATA - Technologies de pointe en matière de données et de calcul - Échéance : 21/10/2021 

HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING - Technologies numériques et émergentes pour la compétitivité et 
adaptées aux objectifs du Green deal - Échéance : 21/10/2021 

HORIZON-CL4-2021-HUMAN - Développement éthique et centré sur l'homme des technologies numériques et 
industrielles - Échéance : 21/10/2021  

HORIZON-CL4-2021-SPACE - Autonomie stratégique ouverte dans le développement, le déploiement et 
l'utilisation d'infrastructures, de services, d'applications et de données spatiales mondiales  
Échéance : 16/02/2022 
 

 

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-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/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/erc-2021-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCo
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCo
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCo
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCo
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCo
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCo
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCo
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCo
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-net-01-01-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-net-01-01-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
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Santé 

HORIZON-HLTH-2021-STAYHLTH - Rester en bonne santé dans une société en mutation rapide  
Échéance : 21/09/2021 

HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH - Vivre et travailler dans un environnement favorables à la santé  
Échéance : 21/09/2021 

HORIZON-HLTH-2021-DISEASE - Lutter contre les maladies et réduire la charge de morbidité  
Échéance : 21/09/2021 

HORIZON-HLTH-2021-CARE - Assurer un accès à un système de santé innovant, durable et de grande qualité 
Échéance : 21/09/2021  

HORIZON-HLTH-2021-TOOL - Débloquer le potentiel des outils, technologies et solutions numériques pour la 
santé et les soins - Échéance : 21/09/2021 

HORIZON-HLTH-2021-IND  - Maintenir une industrie de la santé innovante, durable et compétitive au niveau 
mondial - Échéance : 21/09/2021 

HORIZON-MISS-2021-UNCAN-01-01 - Préparer UNCAN.Eu, une initiative européenne pour mieux comprendre le 
cancer - Échéance : 20/10/2021 

 

Sécurité civile 

HORIZON-CL3-2021-CS - La cybersécurité renforcée - Échéance : 21/10/2021 

HORIZON-CL3-2021-FCT - La protection et la sécurité de l’UE et des citoyens face au crime et au terrorisme - 
Échéance : 23/11/2021 

HORIZON-CL3-2021-BM - La gestion effective des frontières extérieures de l’UE - Échéance : 23/11/2021 

HORIZON-CL3-2021-INFRA - Des infrastructures résilientes - Échéance : 23/11/2021 

HORIZON-CL3-2021-DRS - La résilience des sociétés face aux catastrophes - Échéance : 23/11/2021 
 
HORIZON-CL3-2021-SSRI - Le renforcement de la recherche et de l'innovation en matière de sécurité  
Échéance : 23/11/2021 
 

Élargir la participation et renforcer l’espace européen de la recherche 

HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01 - Espace européen de la recherche - Échéance : 23/09/2021 

HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage - Faire équipe pour l’excellence - Échéance : 5/10/2021 

HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02-01 - Jumelage spécial Balkans occidentaux - Échéance : 5/10/2021 

HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05-01 - Renforcement des capacités pour consolider les réseaux 

d'établissements d'enseignement supérieur et la coopération avec les écosystèmes environnants - Échéance : 

4/11/2021 

HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01 - Jumelage - Échéance : 18/01/2022 

HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01-01 - Bourse postdoctorale : Favoriser une circulation cérébrale équilibrée 
Chaire ERA - Échéance : 15/03/2021 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=4310
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=4310
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=4310
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=4310
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=4310
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=4310
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=4310
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=4310
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-uncan-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-uncan-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-uncan-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
file:///C:/Users/mtorregano-silvani/Documents/ECHOS%20DEUROPE/144/144%20ETD.docx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-access-01-01-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-access-01-01-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2021-access-02-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2021-access-02-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2021-access-05-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2021-access-05-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2021-access-05-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2021-access-05-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2021-access-03-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2021-access-03-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-talents-02-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-talents-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-
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   Consultations publiques européennes 

Consultations publiques / Consultazione publiche 

AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE 

Émission de CO2 des moteurs - méthode visant leur réduction - Échéance : 23/07/2021 

Bioéconomie bleue — vers un secteur UE des algues fort et durable - Échéance : 11/08/2021 

Vers une pêche plus durable dans l’UE - État des lieux et orientations pour 2022 - Échéance : 31/08/2021 

 

AGRICUTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

Révision du programme de l’UE en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de lait dans les écoles 
Échéance : 27/07/2021 

Révision du programme de l’UE en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de lait dans les écoles - 
aides de l’UE - Échéance : 27/07/2021 

Produits agricoles - révision des normes de commercialisation de l’UE - Échéance : 31/08/2021 

 

CONCURRENCE 

Commerce & investissement — comment lutter contre les distorsions causées par les subventions étrangères 
Échéance : 5/07/2021 

Proposition de révision des lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements 
en faveur du financement des risques -Échéance : 16/07/2021 

 

ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE 

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 

Durabilité environnementale — éducation et formation - Échéance : 24/09/2021 

Passeport pour la réussite scolaire - lutter contre la maitrise insuffisante des compétences de base et la sortie 
prématurée du système d’éducation et formation - Échéance : 30/09/2021 

 

ÉNERGIE 

Biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse durables - Modalités d’application des systèmes 
volontaires  - Échéance : 27/07/2021 

 

ENVIRONNEMENT 

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 

Stratégie de l’Union européenne pour des textiles durables - Échéance : 4/08/2021 

 

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION 

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 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12914-Emissions-de-CO2-des-moteurs-Methode-visant-leur-reduction_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12780-Bioeconomie-bleue-vers-un-secteur-UE-des-algues-fort-et-durable/public-consultation_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12937-Vers-une-peche-plus-durable-dans-l%E2%80%99UE-etat-des-lieux-et-orientations-pour-2022_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12971-Revision-du-programme-de-l%E2%80%99Union-en-faveur-de-la-consommation-de-fruits-de-legumes-et-de-lait-dans-les-ecoles-aide-de-l%E2%80%99UE_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12971-Revision-du-programme-de-l%E2%80%99Union-en-faveur-de-la-consommation-de-fruits-de-legumes-et-de-lait-dans-les-ecoles-aide-de-l%E2%80%99UE_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12971-Revision-du-programme-de-l%E2%80%99Union-en-faveur-de-la-consommation-de-fruits-de-legumes-et-de-lait-dans-les-ecoles-aide-de-l%E2%80%99UE_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12772-Produits-agricoles-revision-des-normes-de-commercialisation-de-l%E2%80%99UE/public-consultation_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12621-Commerce-&-investissement-comment-lutter-contre-les-distorsions-causees-par-les-subventions-etrangeres_fr
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/12985-Durabilite-environnementale-education-et-formation/public-consultation_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13019-Passeport-pour-la-reussite-scolaire-lutter-contre-la-maitrise-insuffisante-des-competences-de-base-et-contre-la-sortie-prematuree-du-systeme-d%E2%80%99education-et-de-formation/pu
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13019-Passeport-pour-la-reussite-scolaire-lutter-contre-la-maitrise-insuffisante-des-competences-de-base-et-contre-la-sortie-prematuree-du-systeme-d%E2%80%99education-et-de-formation/pu
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12723-Biocarburants-bioliquides-et-combustibles-issus-de-la-biomasse-durables-systemes-volontaires-modalites-d%E2%80%99application-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12723-Biocarburants-bioliquides-et-combustibles-issus-de-la-biomasse-durables-systemes-volontaires-modalites-d%E2%80%99application-_fr
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
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-Strategie-de-l%E2%80%99Union-europeenne-pour-des-textiles-durables_fr
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
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Compétences des adultes — Comptes individuels de formation : un outil pour améliorer l’accès à la formation 
Échéance : 16/07/2021 

 

JUSTICE ET CONSOMMATEURS 

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 

Situations familiales transfrontières - reconnaissance de la parentalité - Échéance : 11/08/2021 

Commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs - réexamen des règles de l’UE 
Échéance : 28/09/2021 

 

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 

Conception de téléphones portables et de tablettes durables - écoconception - Échéance : 22/07/2021 

Stratégie de normalisation - Échéance : 26/07/2021 

Étiquetage énergétique des téléphones portables et des tablettes — Information des consommateurs sur les 
incidences environnementales - Échéance : 23/08/2021 

Scénarii pour la co-création d’une voie de transition pour le tourisme en vue d’un écosystème plus résilient, 
innovant et durable - Échéance : 12/09/2021 

 

MOBILITE ET TRANSPORTS 

Une stratégie Drone 2.0 pour l’UE pour favoriser une mobilité intelligente et durable - Échéance : 2/07/2021 

 

RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES 

Vision de l’UE pour la décennie numérique 2030 - Échéance : 3/08/2021 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Étiquetage des denrées alimentaires — Révision des règles relatives à l’information des consommateurs sur les 
boissons alcoolisées - Échéance : 22/07/2021 

Médicaments à usage pédiatrique et pour le traitement des maladies rares — règles actualisées 
Échéance : 30/07/2021 

 

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/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/12878-Situations-familiales-transfrontieres-reconnaissance-de-la-parentalite/public-consultation_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13048-Commercialisation-a-distance-de-services-financiers-aupres-des-consommateurs-reexamen-des-regles-de-l%E2%80%99Union-europeenne_fr
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/12797-Conception-de-telephones-portables-et-de-tablettes-durables-ecoconception/public-consultation_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13099-Strategie-de-normalisation_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12798-Etiquetage-energetique-des-telephones-portables-et-des-tablettes-Information-des-consommateurs-sur-les-incidences-environnementales/public-consultation_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12798-Etiquetage-energetique-des-telephones-portables-et-des-tablettes-Information-des-consommateurs-sur-les-incidences-environnementales/public-consultation_fr
https://ec.europa.eu/growth/content/stakeholder-consultation-transition-pathway-tourism_fr
https://ec.europa.eu/growth/content/stakeholder-consultation-transition-pathway-tourism_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13046-Une-%C2%ABstrategie-Drone-20%C2%BB-pour-l%E2%80%99Europe-pour-favoriser-une-mobilite-durable-et-intelligente_fr
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/consultation-discussion-forum-eus-2030-digital-decade-vision
file:///C:/Users/mtorregano-silvani/Documents/ECHOS%20DEUROPE/144/Étiquetage%20des%20denrées%20alimentaires%20—%20Révision%20des%20règles%20relatives%20à%20l’information%20des%20consommateurs%20sur%20les%20boissons%20alcoolisées
file:///C:/Users/mtorregano-silvani/Documents/ECHOS%20DEUROPE/144/Étiquetage%20des%20denrées%20alimentaires%20—%20Révision%20des%20règles%20relatives%20à%20l’information%20des%20consommateurs%20sur%20les%20boissons%20alcoolisées
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12767-Medicaments-a-usage-pediatrique-et-pour-le-traitement-des-maladies-rares-regles-actualisees/public-consultation_fr
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   Dernières publications de l’UE 
  Bibliothèque / Bibbiuteca 

AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE 

Communication de la Commission en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil sur 
le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture 

Communication de la Commission - Vers une pêche plus durable dans l’UE : état des lieux et orientations pour 
2022 
 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 

Rapport de la Commission sur l’utilisation de la garantie de l’Union du Fonds européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI) et son fonctionnement 
 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

Règlement délégué (UE) 2021/1006 du 12 avril 2021 modifiant le règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne le 
modèle de certificat attestant le respect des règles relatives à la production biologique 
 

BUDGET 

Communication de la Commission relative au cadre de performance du budget de l’UE au titre du CFP 2021-2027 
 

COOPÉRATION ET DÉVELOPPEMENT 

Règlement (UE) 2021/947 du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au 
développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision 
no 466/2014/UE et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009  
 

CROISSANCE ET INVESTISSEMENTS 

Communication de la Commission - Coordination des politiques économiques en 2021 : surmonter la COVID-19, 
soutenir la reprise et moderniser notre économie 

Recommandation du Conseil portant avis sur le programme de stabilité de la France pour 2021 
 

ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE 

Règlement (UE) 2021/888 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme 
«Corps européen de solidarité» 

Conclusions du Conseil sur la relance, la résilience et la pérennité des secteurs de la culture et de la création 

Conclusions du Conseil - Les médias européens dans la décennie numérique : Un plan d’action pour soutenir la 
reprise et la transformation 

Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, 
sur l’innovation dans le sport 

Recommandation (UE) 2021/1004 du Conseil du 14 juin 2021 établissant une garantie européenne pour 
l’enfance 

Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil sur 
le renforcement de la gouvernance multiniveaux dans le cadre de la promotion de la participation des jeunes aux 
processus décisionnels  
 

ENVIRONNEMENT 

Communication de la Commission — Orientations de la Commission concernant les produits en plastique à usage 
unique conformément à la directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en 
plastique sur l’environnement 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0311&qid=1624950229018&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0311&qid=1624950229018&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0279&qid=1624950229018&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0279&qid=1624950229018&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2021:337:FIN&qid=1625036904132&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2021:337:FIN&qid=1625036904132&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1006&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1006&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0366&qid=1624950229018&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0947&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0947&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0947&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0500&qid=1623054536896&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0500&qid=1623054536896&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0510&qid=1623054536896&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0888&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0888&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0602(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0603(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0603(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0604(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0604(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1004&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1004&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0621(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0621(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0621(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0607(03)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0607(03)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0607(03)&from=FR
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EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION 

Proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques d’emploi des États membres 

Communication de la Commission concernant la position du Conseil sur l’adoption d’un règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant le FSE+ et annexe 
 

INSTITUTIONS EUROPÉENNES 

Communication de la Commission - Premiers enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 
 

MARCHE INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME 

Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de 
certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre 
circulation pendant la pandémie de COVID-19 

Règlement (UE) 2021/954 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de 
certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement destinés aux ressortissants de 
pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États pendant la pandémie de COVID-19 

Acheter social — Un guide sur les appels d’offres publics avec clauses de responsabilité sociale 
 

MOBILITÉ ET TRANSPORTS 

Communication de la Commission concernant la position adoptée par le Conseil en vue de l’adoption d’une 
directive concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du RTE-T 
 

POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE 

Communication de la Commission concernant la position du Conseil relative à l’adoption de la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes 

Communication de la Commission concernant la position du Conseil sur l’adoption du règlement relatif au 
FEDER et au Fonds de cohésion 

Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions 
communes relatives au FEDER, au FSE +, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à 
ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de 
soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas 

Règlement (UE) 2021/1058 du 24 juin 2021 relatif au FEDER et au Fonds de cohésion 

Règlement (UE) 2021/1057 du 24 juin 2021 instituant le FSE+ et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 

Règlement (UE) 2021/1056 du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste 

Règlement (UE) 2021/1059 du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le FEDER et les instruments de financement extérieur 
 

RELANCE 

Proposition de décision d’exécution du Conseil relative à l’approbation de l’évaluation du plan de relance et de 
résilience pour la France et annexe 
 

RÉSEAUX DE COMMUNICATION, DU CONTENU ET DES TECHNOLOGIES 

Recommandation (UE) 2021/946 de la Commission du 3 juin 2021 concernant une boîte à outils commune de 
l’Union pour une approche coordonnée en vue d’un cadre européen relatif à une identité numérique 
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Rapport de la Commission relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) nº 528/2012 concernant la mise à 
disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0282&qid=1623054536896&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ec1f611d-c44c-11eb-a925-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ec1f611d-c44c-11eb-a925-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ec1f611d-c44c-11eb-a925-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0380&qid=1624950229018&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0954&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0954&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0954&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0618(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0310&qid=1624950229018&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0310&qid=1624950229018&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2021:291:FIN&qid=1623054536896&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2021:291:FIN&qid=1623054536896&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0283&qid=1623054536896&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0283&qid=1623054536896&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1056&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1059&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1059&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4c3f0085-d433-11eb-895a-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4c3f0085-d433-11eb-895a-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4c3f0085-d433-11eb-895a-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0946&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0946&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0287&qid=1624950229018&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0287&qid=1624950229018&from=FR

