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Nutizie di l’                                    Ghjunghju 2022 

AUROPA 

Depuis le 1er juillet dernier, la République tchèque a succédé à la 
France à la présidence du Conseil de l’Union européenne. La devise 
choisie par la République tchèque « l’Europe comme mission » est 
une référence au discours de Vaclav HAVEL lorsque le Prix 
international Charlemagne d’Aix-la-Chapelle rendant hommage à 
l’engagement en faveur de l’unification européenne lui a été 
décerné en 1996. Vaclav HAVEL invitait alors les Européens à 
redécouvrir leur conscience, à assumer la responsabilité des défis 
environnementaux, sociaux et économiques mondiaux et 
demandait que l’Europe serve d’inspiration et d’exemple, plutôt 
que d’être un «chef d’orchestre universel» imposant ses valeurs 
culturelles au reste du monde.  

Le programme de la présidence tchèque, qui répond aux axes 
conjoints établis par le trio de présidence (France, Suède et 
République tchèque), définit 5 axes prioritaires :  

 Faire face à la crise des réfugiés et la reconstruction de 
l’Ukraine après la guerre ; 

 La sécurité énergétique ; 

 Le renforcement des capacités de défense européenne et la 
sécurité du cyberespace 

 La résilience stratégique de l’économie européenne ; 

 La résilience des institutions démocratiques. 

Suite page 2 
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Plus de 320 événements politiques devraient avoir lieu en République tchèque ainsi qu’une cinquantaine de 
réunions ministérielles à Bruxelles et à Luxembourg, dont les projets d’ordre du jour viennent d’être 
publiés.  

Au-delà de la gestion de crise liée à la guerre en Ukraine et ses conséquences, la République tchèque 
compte avancer sur plusieurs dossiers importants comme le plan REPowerEU amendant les plans de 
relance nationaux, le paquet contre le blanchiment d’argent, l’instrument d’urgence pour le marché 
intérieur, les conditions d’activité des travailleurs des plateformes, la transparence des publicités 
politiques, et la promotion du paquet climat «  Fit for 55  ». 

Plus d’informations : ici 

NUTIZIE /BRÈVES 

AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHES / AFFARI MARITTIMI È PESCA 

Gouvernance internationale des océans  

La Commission européenne a publié le nouveau programme de l’UE en matière de gouvernance 
internationale des océans afin de développer des actions pour des océans propres, sécurisés et 
durablement gérés. Ce programme prévoit plusieurs propositions d’actions pour :  

 La biodiversité en vue d’atteindre 30% des zones marines protégées à l’horizon 2030 et de mener à 
termes un traité des Nations Unies sur la haute mer pour les zones n’appartenant à aucune 
règlementation nationale ;  

 L’interdiction de l’exploitation minière des grands fonds marins ;  

 Une pêche durable, licite, déclarée et réglementée ;  

 La bonne santé des océans à travers la décarbonation des navires de pêche ;  

 Un accord mondial coercitif concernant la pollution de matières plastiques dans les océans ;  

 Le développement de l’économie bleue grâce notamment à BlueInvest, plateforme d’investissement 
européenne ;  

 La coopération internationale en vue de garantir la sécurité et la sûreté en mer au sein de l’OTAN et 
de l’Organisation internationale du travail ;  

 Une meilleure connaissance des océans grâce à l’instauration d’un groupe d’experts sur la durabilité.  

Pour la période 2021-2027, des financements à hauteur d’1 milliard d’€ devraient être dédiés à la 
biodiversité marine. Le programme-cadre de recherche et innovation, Horizon Europe, devrait contribuer 
à hauteur de 350 millions d’€ à la recherche sur les océans notamment dans le cadre de la mission 
«restaurer les eaux et Océan d’ici 2030 ».  

Plus d’informations : ici 

 

 AGENDA 
 

 10-13 octobre : Semaine européenne des villes et 
régions organisée par la Commission européenne et 
le Comité des régions - Plus d’informations ici 

12 octobre : Conférence  politique de haut niveau 
«20 ans de politiques de l’UE dans les 
régions insulaires : où en sommes-nous ? » 
organisée par  la Collectivité de Corse en 
partenariat avec les régions  Baléares, Crète, Gozo, 
Ioniennes et Sardaigne 
Plus d’informations à venir 

19-21 octobre : Conférence internationale sur les 
infrastructures de recherche 2022  
Plus d’informations ici 

5 septembre : session d’information sur l’appel  pour 
sélectionner des villes-pilotes dans le domaine de la 
décarbonation organisée par la plateforme Net Zero 
City - Plus d’informations ici 

16-22 septembre : Semaine européenne de la 
mobilité durable - Plus d’informations ici 

26-30 septembre : Semaine européenne de l’énergie 
durable - Plus d’informations ici 

28-29 septembre : Journées européennes de la 
Recherche et de l’innovation -Plus d’informations ici 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10855-2022-INIT/en/pdf
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/fr/
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/healthy-oceans-seas-coastal-and-inland-waters_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/setting-course-sustainable-blue-planet-joint-communication-eus-international-ocean-governance-agenda_en
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://ec.europa.eu/info/events/international-conference-research-infrastructures-icri-2022-2022-oct-19_en
https://www.eventbrite.be/e/netzerocities-information-session-on-the-call-for-pilot-cities-registration-372020743057
https://mobilityweek.eu/home/
https://ec.europa.eu/info/events/european-sustainable-energy-week-going-green-and-digital-europes-energy-transition-2022-sep-26_en
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
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AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL / AGRICULTURA È SVILUPPU RURALE  
 

Pacte vert : nouvelles propositions sur la biodiversité et sur la réduction des pesticides  

Dans le cadre de sa stratégie en faveur de la biodiversité et de la stratégie «De la ferme à la table», la 
Commission a présenté le 22 juin dernier deux propositions législatives visant à restaurer les écosystèmes 
endommagés et à ramener la nature dans toute l’Europe d’ici à 2050 et à réduire l’utilisation des pesticides 
chimiques et les risques qui y sont associés de 50% d’ici à 2030. 

La proposition sur la restauration de la nature a  pour  objectif de restaurer  les tous les 
écosystèmes européens, qu’il s’agisse des forêts, des 
terres agricoles, des écosystèmes marins, d’eau douce 
et urbains, face aux effets du changement climatique et 
de la perte de biodiversité. Pour y parvenir, les États 
membres se verront appliquer, en plus de la législation 
existante, des cibles de biodiversité juridiquement 
contraignantes. La priorité sera donnée aux 
écosystèmes qui présentent le plus grand potentiel 
d’élimination et de stockage du carbone et de 
prévention ou de réduction des effets des catastrophes 
naturelles, comme les inondations. L’objectif est de 
couvrir au moins 20% des zones terrestres et marines 
de l’UE d’ici à 2030 par des mesures de restauration de 
la nature et d’étendre ces mesures à tous les 
écosystèmes qui doivent être restaurés d’ici à 2050. Les 

objectifs proposés par la Commission européenne sont notamment les suivants :  

 Arrêt du déclin des pollinisateurs d’ici à 2030 puis accroissement de leurs populations ; 

 Aucune perte nette d’espaces verts urbains d’ici à 2030, puis augmentation de 5% d’ici à 2050, avec 
un minimum de 10% de couvert végétal dans chaque agglomération européenne ;  

 Augmentation globale de la biodiversité dans les écosystèmes agricoles et évolution positive pour les 
papillons de prairies, les oiseaux des milieux agricoles, le carbone organique dans les sols minéraux 
sous les terres cultivées et les particularités topographiques à haute diversité biologique sur les terres 
agricoles ; 

 Restauration et remise en eau des tourbières drainées utilisées à des fins agricoles et dans les sites 
d’extraction de tourbe ; 

 Augmentation globale de la biodiversité dans les écosystèmes forestiers et évolution positive de la 
connectivité forestière, du bois mort, de la part des forêts composées d’arbres d’âges différents, des 
oiseaux des milieux forestiers et des stocks de carbone organique ; 

 Amélioration des habitats marins tels que les prairies sous-marines ou les sédiments et restauration 
des habitats d’espèces marines phares comme les dauphins, les marsouins, les requins et les oiseaux 
de mer ; 

 Suppression des obstacles présents sur les cours d’eau de manière à en transformer un minimum de 
25.000 km en cours d’eau à courant libre d’ici à 2030. 

Dans les 2 ans suivant l’adoption de la loi, des plans nationaux de restauration seront mis en place par les 
États membres, en coopération avec les scientifiques concernés, les parties prenantes intéressées et le 
public. Des mécanismes de surveillance et de rapport à la Commission seront également mis en place afin 
d’évaluer la bonne mise en œuvre de ces plans nationaux. 

La proposition visant à réduire l’utilisation des pesticides chimiques d’ici 2050 et à garantir 
une alimentation plus durable d’ici à 2030 : La Commission, après avoir reconnu que la législation 
actuelle était non seulement insuffisante, mais également mise en œuvre de façon inégale, propose un 
ensemble de règles claires et juridiquement contraignantes, telles que : 

 La réduction de 50 % de l’utilisation et du risque des pesticides chimiques d’ici à 2030; 

 L’interdiction de toute utilisation de pesticides dans les zones sensibles, y compris tous les espaces 
verts urbains utilisés par le grand public ; 

 Une lutte antiparasitaire respectueuse de l’environnement, garantissant que tous les agriculteurs 
pratiquent la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, avec la garantie que les pesticides 

https://environment.ec.europa.eu/publications/nature-restoration-law_fr
https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-06/pesticides_sud_eval_2022_reg_2022-305_en.pdf
https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-06/pesticides_sud_eval_2022_reg_2022-305_en.pdf
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chimiques ne sont utilisés qu’en dernier recours ; 

 La promotion de solutions de remplacement à faible risque avec des objectifs nationaux, établis 
selon une méthodologie précise et encadrée, visant à renforcer les méthodes non chimiques de lutte 
contre les nuisibles et de vente de produits phytopharmaceutiques non chimiques ; 

 L’accompagnement des agriculteurs pour accéder aux conseils et orientations nécessaires pour une 
agriculture plus durable avec moins de pesticides chimiques ; 

 Le recours à de nouvelles technologies, telles que l’agriculture de précision qui vise un ensemble de 
techniques et de pratiques visant à limiter l’utilisation directe d’intrants et de pesticides chimiques 
dans les parcelles agricoles; 

 Le financement de la politique agricole commune pour les investissements et les conseils dans les 
pratiques durables et la mise en œuvre de projets de recherche et développement dans le cadre du 
programme Horizon Europe à l’appui des nouvelles technologies et techniques, y compris 
l’agriculture de précision; 

 Des mesures renforcées pour élargir l’éventail des solutions de remplacement biologiques et à faible 
risque sur le marché; 

 La solidarité mondiale en soutenant l’agriculture durable dans les pays qui exportent des denrées 
alimentaires vers l’UE et en adoptant une nouvelle approche plus écologique en ce qui concerne les 
teneurs maximales en résidus. 

Ces deux propositions doivent maintenant être examinées et validées par le Parlement européen et le 
Conseil avant leur mise en œuvre effective. 

Plus d’informations : Fiches techniques de la Com mission européenne sur  la proposition 
restauration de la nature et réduction des pesticides  

 

CONCURRENCE / CUNCURRENZA 

Aval pour le régime français en faveur des entreprises à forte intensité énergétique  

La Commission européenne a récemment donné son accord à un régime 
français d’aide aux entreprises à forte intensité énergétique dans le 
contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Autorisé sur la base de 
l’encadrement temporaire de crise en matière d’aides d’État adopté par 
la Commission en mars dernier, ce régime, d’un montant total de 5 
milliards d’€ permettra de limiter les conséquences de l’augmentation 
des coûts des intrants sur ces entreprises fortement dépendantes du gaz 
naturel et de l’électricité. Ce soutien sera attribué, sous forme 

subventions directes, par la direction générale des finances publiques aux entreprises à forte intensité 
énergétique de différents secteurs, à l’exception des établissements de crédit et des établissements 
financiers. Les demandes pourront être introduites pour 3 périodes: de mars à mai 2022, de juin à août 
2022 et de septembre à novembre 2022. Le montant total de l’aide par bénéficiaire ne pourra dépasser 
30% des coûts admissibles, et sera limité à 2 millions d’€. Les entreprises les plus consommatrices 
d’énergie qui subissent des pertes d’exploitation pourront bénéficier d’une aide supplémentaire allant 
jusqu’à 25 millions d’€ voire 50 millions d’€, dans les secteurs les plus durement impactés. 

 
ÉDUCATION, JEUNESSE, CULTURE ET SPORT / EDUCAZIONE, GHJUVENTÙ, CULTURA È 
SPORT 

Vers un nuage collaboratif pour le patrimoine culturel européen  

La Commission européenne, en association avec les États membres, 
vient de débuter les travaux préparatoires pour la création conjointe 
d’un nuage collaboratif au service du patrimoine culturel. À ce jour 
moins de la moitié des collections culturelles européennes ont été 
numérisées. L’objectif de cette démarche unique est la sauvegarde des 
trésors culturels européens en s’appuyant sur une infrastructure 
numérique de pointe et en permettant une collaboration 
transdisciplinaire sans précédent entre les spécialistes, experts, 
curateurs, archivistes et conservateurs européens dans le domaine du 
patrimoine culturel. Le financement de ce nuage collaboratif, de 
l’ordre de 110 millions d’€ jusqu’en 2025, se fera au titre du 
programme Horizon Europe. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_22_3747
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_22_3694
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2022.131.01.0001.01.FRA
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/he_facsheet_cloud-culturalheritage-v02.pdf
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Passeport pour la réussite scolaire  

La Commission européenne a publié le 30 juin dernier une 
proposition concernant un ensemble d’actions pour 
éliminer le décrochage scolaire et assurer une plus grande 
maitrise des compétences de base (écriture, 
mathématiques, sciences) pour les jeunes de 15 ans.  

Cette initiative intitulée Passeport pour la réussite scolaire 
s’adressent aussi bien aux apprenants, aux enseignants et 
formateurs qu’aux établissements d’éducation. Des 
mesures de prévention, d’intervention et de compensation 
viseront à atteindre une éducation permettant l’équité, la 
qualité, la réussite scolaire, l’implication, le bien-être, 
l’inclusion, la santé mentale et physique ou la diversité.  

L’objectif de cette proposition est de réduire la proportion 
d’élèves abandonnant l’éducation et la formation de façon 
prématurée et à élaborer également une grille de lecture de 
facteurs influant la réussite et le bien-être notamment pour 
les élèves issus de milieux précarisés.   

Plus d’informations : ici 

 
 

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION / IMPIEGU, AFFARI SUCIALI È 
INCLUSIONE 

Engagement des États membres en faveur du socle européen des droits sociaux  

Lors de la réunion des ministres de l’emploi et des affaires sociales de l’UE le 16 juin dernier, chaque État 
membre a présenté ses objectifs nationaux en vue de réaliser le socle européen des droits sociaux d’ici 
2030. Le socle européen des droits sociaux définit 3 grands objectifs à atteindre d’ici 2030 : 

 L’emploi : un minimum de 78% des 20-64 ans devront avoir 
un emploi ;  

 Les compétences : un minimum de 60% des adultes devront 
être impliqués annuellement dans des activités de 
formation ;  

 La réduction de la pauvreté en visant une réduction de 15 
millions des personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion 
sociale par rapport aux niveaux de 2019.   

Les ambitions françaises sont les suivantes :  

 atteindre sur les 78% des personnes de 20 à 64 ans en 
situation d’emploi ;  

 relever l’objectif européen avec 65% des adultes en en situation de formation ;  

 viser une réduction d’1,1 millions de personnes en situation de pauvreté d’ici 2030.  

Les objectifs nationaux agrégés des États membres permettent d’atteindre les objectifs de l’UE en matière 
d’emploi (78,5%) et de réduction de la pauvreté (-15,6 millions). En ce qui concerne la formation des 
adultes, ces projections ne permettent pas d’atteindre l’ambition du socle européen des droits sociaux en 
n’atteignant que 57,6%.  

Plus d’informations : ici 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3605c49b-f881-11ec-b94a-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23696&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23696&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25728&langId=fr
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ÉNERGIE / ENERGIA  

Fermes pilotes d’éoliennes flottantes en mer Méditerranée 

La Banque européenne d’investissement (BEI) cofinance avec le 
soutien des dispositifs européens InnovFin et du Fonds 
européen pour les investissements stratégiques 3 projets-pilotes 
de fermes d’éoliennes flottantes en Méditerranée. Ces 3 projets 
ont été sélectionnés grâce à l’appel d’offre pour l’éolien flottant 
lancé par l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise 
d’énergie). Le projet du Parc éolien offshore de Provence Grand 
Large est situé à 40km à l’ouest de Marseille dans des eaux à 
une profondeur de près de 100m. Planifié pour une mise en 
fonction en 2023, ce projet composé de 3 turbines d’une 
puissance totale de 25 MW est financé par la BEI à hauteur de 
50 millions d’€.  

Le projet Eolmed placé à 18km de Narbonne sera en fonctionnement en 2024. Composé de 3 éoliennes 
installées sur flotteurs à barge semi—submersibles d’une puissance de 10MW chacune, ce projet bénéficie 
d’une enveloppe de 85 millions d’€ de la BEI.  

Le projet des Éoliennes flottantes du Golfe du Lion situé dans des eaux avec une profondeur de 70m se 
compose de 3 éoliennes installées sur flotteurs représentant une puissance totale de 30MW. Situé au 
large de Leucate et Barcarès, il devrait entrer en service fin 2023 et disposera d’un financement de la BEI 
de 75 millions d’€.  

 
 

Rapport prospective stratégique 2022 

Le 29 juin dernier, la Commission européenne a adopté le rapport de prospective stratégique 2022 visant 
à garantir le couplage des transitions verte et numérique dans le cadre de l’actuel contexte international. 
Ce rapport identifie 10 domaines clés au sein desquels les synergies entre numérique et développement 
durable sont particulièrement stratégiques :  

 La résilience et l’autonomie stratégique ouverte ;  

 La diplomatie notamment dans les domaines 
numériques et écologiques afin de placer l’UE en chef de 
file mondial dans ces domaines notamment en termes de 
valeurs, de réglementation et de normalisation ;  

 L’approvisionnement de matériaux critiques et de 
produits de base pour réduire la dépendance de l’UE ;  

 La cohésion économique et sociale ;  

 L’éducation, les compétences et la formation de la 
main d’œuvre qualifiée ;  

 Les investissements pour les technologies et les 
infrastructures en vue de réaliser cette double transition ;  

 L’adoption de nouveaux cadres de suivi qui mettent le 
bien-être et les bénéfices de ces transitions en dehors des 
mesures économiques du PIB ;  

 Un marché unique avec des règles en gaveurs d’une 
consommation et d’entreprises durables ;  

 La normalisation ;  

 La cybersécurité et l’utilisation des données.  

Le rapport insiste sur l’apport et la mise en place des nouvelles technologies pour parvenir à des 
réductions d’émissions de CO2 dans les secteurs les plus émetteurs (agriculture, transport, énergie, 
construction et industrie) en vue d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050.  
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Stockage de gaz  

Le Parlement et le Conseil ont tous deux voté en faveur de 
l’adoption de nouvelles règles de stockage du gaz suite à la 
proposition de la Commission européenne du 23 mars dernier (CF. 
Échos d’Europe d’avril 2022 - n°150).  

Dans le contexte du conflit en Ukraine et du risque de rupture 
d’approvisionnement de gaz russe, 18 États membres possèdent 
des capacités de stockage et devront assurer un remplissage de 
leur stock de gaz à 80% au 1er novembre 2022. La communication 
enjoint toutefois les États membres à viser un stockage de 85%. 
Les années suivantes, le niveau de stockage devra atteindre 90%.  

 

ENVIRONNEMENT / AMBIENTE  

Qualité des eaux de baignade de l’UE  

Le rapport annuel sur les eaux de baignade publié par l’Agence européenne pour l’environnement 
indique qu’en 2021, 85% des sites de baignades étaient considérés dans un excellent état selon les 
normes de qualité de l’UE tandis que la qualité de 95,2% des sites était considérée comme suffisante. 
21.859 sites ont été analysés et surveillés à plusieurs reprises en 2021 dans toute l’UE ainsi qu’en Albanie 
et en Suisse. Des disparités apparaissent entre les zones côtières et les sites de baignade intérieurs, la 
proportion de sites excellents atteignant 88% pour les premiers et 78% pour les seconds.  

Une carte interactive basée sur les résultats de 2021 permet de consulter la qualité des différents sites 
surveillés. L’image ci-dessous permet d’appréhender l’état des différents sites de baignades analysés en 
Corse pour l’année 2021.  

 

 

 

 

 

https://europa.corsica/nutizie-di-lauropa-150/
https://www.eea.europa.eu/publications/bathing-water-quality-in-2021/european-bathing-water-quality-in-2021
https://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters
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INSTITUTIONS EUROPÉENNES / STITUZIONE AURUPEE  
Comment donner suite aux propositions de la conférence sur l’avenir de l’Europe ? 

«La réflexion sur l’avenir de notre Europe a toujours fait appel à la mémoire de son passé. Cette 
mémoire est d’autant plus importante à un moment où notre continent est de nouveau confronté à 
l’impensable. Rester immobile, c’est reculer.» Ursula VON DER LEYEN 

Dans une communication présentée le 17 juin dernier, 
la Commission européenne expose sa vision des suites 
à donner aux 49 grandes propositions des citoyens 
européens dans le cadre  de la conférence sur l’avenir 
de l’Europe. La Commission européenne, mais 
également le Parlement européen et le Conseil, se sont 
en effet tous trois engagés, dans leur déclaration 
commune de mars 2021, à donner suite, dans le cadre 
de ses compétences et conformément aux traités, à ce 
qui a été proposé par la conférence. Ainsi, dans sa 
communication, la Commission présente une 
évaluation des mesures nécessaires pour répondre 
aux propositions de la conférence et détaille les étapes 
pour y arriver. Les 49 grandes propositions évaluées 
sont classées selon le type de réponse à donner:  

 les initiatives existantes prenant en compte les propositions (Ex. : loi européenne sur le climat); 

 les initiatives déjà proposées par la Commission pour lesquelles le Parlement européen et le Conseil 
doivent donner suite (Ex. : le nouveau pacte sur la migration);  

 les actions prévues qui reprennent les idées émises avec de nouvelles réflexions émanant de la 
conférence (Ex.: la législation sur la liberté des médias);  

 les nouvelles initiatives ou nouveaux domaines de travail s’inspirant des propositions, qui relèvent 
de la compétence de la Commission (Ex. : les questions liées à la santé mentale). 

La présidente de la Commission européenne, Ursula VON DER LEYEN annoncera en septembre 
prochain, lors de son discours sur l’état de l’Union, une première série de nouvelles propositions qui 
seront intégrées dans le programme de travail de la Commission pour 2023 et au-delà. Une rencontre de 
partage pour faire le point sur les progrès réalisés devrait être organisée à l’automne 2022.  

Plus d’informations : ici  
 

POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE / PULITICA REGIUNALE È URBANA 

FAST-CARE - assistance aux territoires 

La Commission européenne vient de présenter une nouvelle proposition d’assistance flexible aux 
territoires (« FAST-CARE »), complétant le précédent dispositif « CARE » adopté en mars dernier, pour 
aider les États membres et les autorités de gestion à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. 
Les grands axes de flexibilité proposés par la Commission sont les suivants :  

 Un soutien financier plus important pour les États membres qui accueillent des personnes 
déplacées avec un nouveau montant de préfinancements de 3,5 milliards d’€ à verser en 2022 et 
2023,  

 un cofinancement porté à 100% pour les mesures favorisant l’intégration socio-économique des 
ressortissants de pays tiers (pour les programmations 2014-2020 et 2021-2027) ; 

 la possibilité d’augmenter le montant du coût unitaire simplifié pour les besoins fondamentaux des 
réfugiés de 40 à 100€/semaine/pers pour une période pouvant aller jusqu’à 26 semaines ; 

 Les ressources supplémentaires seront fléchées à hauteur de 30% minimum des opérations gérées 
par  les autorités locales et ONG, la rétroactivité des dépenses est possible même si l’opération est 
clôturée et des opérations en dehors du champ d’application géographique du programme mais 
dans le même État membre, seront potentiellement éligibles; 

 Les projets d’un montant supérieur à 1 million d’€ financés sur la période 2014-2020 qui n’ont pas 
pu se finir à temps, compte tenu de la hausse des prix et des pénuries de main-d’œuvre et de 
matières premières, pourront être transférés sur la période 2021-2027. 

La proposition de la Commission européenne doit maintenant être adoptée par le Parlement européen et 
le Conseil.  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:849c105d-f09b-11ec-a534-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
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PROTECTION CIVILE / PRUTEZZIONE CIVILE  
 

Flotte de lutte contre les incendies de forêt pour l’été 2022 

La Commission européenne a annoncé le 15 juin dernier que la flotte 
aérienne de lutte contre les feux de forêts devenait opérationnelle 
pour toute la saison critique dans les Etats membres de l’UE les plus 
vulnérables : France, Croatie, Grèce, Italie, Espagne et Suède. Cette 
flotte composée de 12 avions et d’1 hélicoptère bombardiers d’eau fait 
partie de rescEU, le dispositif européen de réaction européenne de 
protection civile. D’après les études scientifiques, cette saison affiche 
des risques d’incendies supérieurs à la moyenne pour l’Europe 
centrale et en Méditerranée en raison d’un climat plus propice 
(chaleur, sécheresse) que les précédentes années.  

 

RECHERCHE ET INNOVATION / RICERCA È INNUVAZIONE 

Rapport sur les performances et nouveau programme pour l’innovation  

Le rapport biannuel 2022 concernant les performances dans le domaine de la science, de la recherche et 
de l’innovation publié par la Commission européenne permet d’analyser la situation de l’UE sur la scène 
mondiale. D’après ce rapport, l’UE a réalisé près de 18% des investissements mondiaux en matière de 
recherche et développement et est à l’origine de plus de 20% des publications scientifiques. L’UE a par 
ailleurs confirmé sa place de leader en innovation, ainsi la part de demande de brevets au niveau mondial 
est particulièrement importante dans les domaines du climat (23%), de la bioéconomie (21%) et de la 
santé (17%).  Toutefois les investissements en recherche et développement ont diminué avec la crise liée à 
la pandémie de coronavirus notamment pour les fournisseurs de technologies de l’information et de la 
communication (TIC) ainsi que pour les domaines de l’automobile et de l’aérospatial.  

Le rapport énumère des recommandations afin que l’UE investisse l’innovation dans les domaines des 
transitions verte et numérique, des défis à venir, du capital humain, des compétences ou de l’engagement 
citoyen. Le nouveau programme pour l’innovation publié le 5 juillet dernier par la Commission 
européenne prévoit 25 actions concrètes pour dépasser les obstacles à l’innovation identifié dans le 
rapport et concernant notamment l’accès au financement, les disparités de performance entre 
entreprises, la difficulté à capter et conserver les talents ou des cadres législatifs contraignants. Ces 25 
actions concernent 5 domaines phares : le financement des scale-ups deep tech européennes, la mise en 
place d’expérimentation dans les domaines réglementaires et des marchés publics, le développement des 
écosystèmes européens, l’attraction des talents deep tech et l’appui à la conception des politiques 
publiques.  

 

RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES / RETI DI 
CUMUNICAZIONE, CUNTENUTU È TECNULUGIE 

Téléphonie mobile : chargeur universel et itinérance  

Le 7 juin dernier, le Parlement européen et le Conseil de l’UE sont parvenus 
à un accord politique concernant la mise en place d’un chargeur universel 
pour les appareils électroniques. Cet accord s’appliquera après une période 
transitoire de 24 mois pour les appareils électroniques à l’exception des 
ordinateurs qui disposeront d’une période transitoire de 40 mois. Le 
règlement impose le port USB-Type-C comme chargeur universel pour 
l’ensemble des appareils électroniques. Cet accord prévoit également une 
harmonisation des technologies liées à la recharge rapide afin que la vitesse 
de charge soit identique pour tous les appareils. Par ailleurs, il est décidé 
que la vente d’un nouvel appareil ne soit pas associée à l’achat d’un 
nouveau chargeur pour éviter l’accumulation de chargeurs et réduire 
l’empreinte environnementale du secteur. 

Le même jour, les colégislateurs sont parvenus à un autre accord politique concernant l’itinérance dans 
l’UE en approuvant l’extension des règles pour une nouvelle décennie. Le nouveau règlement introduit 
également de nouvelles règles. Les usagers devront avoir accès aux mêmes prestations à l’étranger que 
dans leur pays dans le cas où une technologie similaire est disponible.  Une meilleure information devra 
être garantie pour que les consommateurs soient avertis des frais supplémentaires engendrés par la 
composition de numéros de services d’assistance, d’assurance ou de clientèle ou dans le cas de connexion 
à des réseaux non terrestres (bateau ou avion). Enfin, les abonnés seront informés par leurs opérateurs 
sur la manière de joindre le 112 et les services d’urgence dans le pays où ils seront en voyage.   

https://ec.europa.eu/info/publications/science-research-and-innovation-performance-eu-2022-report_en
https://ec.europa.eu/info/files/new-european-innovation-agenda-communication_en
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CHJAMA À PRUPOSTA / APPELS À PROPOSITIONS 

AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHES / AFFARI MARITTIMI È PESCA 

EMFAF-2022-PIA-WBE - Les femmes dans l’économie bleue - Échéance : 22/09/2022  
 

ÉDUCATION, JEUNESSE, CULTURE ET SPORT / EDUCAZIONE, GHJUVENTÙ, CULTURA È 
SPORT 

Erasmus + - Action clé n° 1 : mobilité à des fins d'éducation et de formation 

ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH - Échanges virtuels  - Échéance : 20/09/2022 

KA155-YOU - Actions d’inclusion DiscoverEU - Échéance : 4/10/2022 

KA120 - Accréditation Erasmus + - Échéance : 19/10/2022 

Erasmus + - Action clé n° 2 : coopération entre organisations et établissements 

ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE - Centres d’excellence professionnelle - Échéance : 7/09/2022 

ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA - Partenariats pour l’excellence : Académies d’enseignants 
Erasmus + - Échéance : 7/09/2022 

ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT - Alliances pour la coopération sectorielle en matière 
de compétences - Échéance : 15/09/2022 

ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP - Alliances pour l’éducation et les entreprises  
Échéance : 15/09/2022 

KA210-HED - Partenariats à petite échelle : Enseignement supérieur - Échéance : 4/10/2022 

KA220-YOU - Partenariats de coopération : Jeunesse - Échéance : 4/10/2022 

KA210-VET - Partenariats à petite échelle : Formation professionnelle - Échéance : 4/10/2022 

KA210-ADU - Partenariats à petite échelle : Éducation des adultes - Échéance : 4/10/2022 

KA210-YOU - Partenariats à petite échelle : Jeunesse - Échéance : 4/10/2022 

ERASMUS-EDU-2022-POL-EXP-HE - Expérimentation des politiques européennes dans l’enseignement 
supérieur - Échéance : 6/10/2022 

ERASMUS-EDU-2022-NET - Réseaux politiques européens - Échéance : 12/10/2022 

Erasmus + - Prix 

ERASMUS-SPORT-2022-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS - Prix sport UE #BeInclusive   
Échéance : 29/09/2022 

Corps européen de solidarité 

ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL - Label de qualité pour l’aide humanitaire - Échéance : 22/09/2022 

ESC50-QLA - Label de qualité décentralisé - Échéance : 31/12/2022 

Europe Créative - MEDIA 

CREA-MEDIA-2022-CINNET - Réseaux de cinémas européens - Échéance : 28/07/2022 

CREA-MEDIA-2022-CODEV - codéveloppement européen - Échéance : 8/09/2022 

CREA-MEDIA-2022-DEVMINISLATE - Développement des mini-plateaux européens   
Échéance : 8/09/2022 

Europe Créative - Culture 

EAC/A04/2021  - Capitale européenne de la Culture 2028 - Échéance : 11/11/2022 

Europe Créative - Transsectoriel 

CREA-CROSS-2022-JOURPART - Partenariats de journalisme - Échéance : 7/09/2022 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2022-pia-wbe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/key-action/43353406
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/key-action/43353406
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pex-cove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pex-teach-aca;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pex-teach-aca;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/calls/alliances-for-sectoral-cooperation-on-skills-implementing-the-blueprint
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/calls/alliances-for-sectoral-cooperation-on-skills-implementing-the-blueprint
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/calls/alliances-for-education-and-enterprises
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/key-action/43353410
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/key-action/43353410
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/key-action/43353410
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/key-action/43353410
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/key-action/43353410
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=ERASMUS-EDU-2022-POL-EXP-HE;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=ERASMUS-EDU-2022-POL-EXP-HE;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=ERASMUS-EDU-2022-NET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=433
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=ERASMUS-SPORT-2022-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/european-solidarity-corps
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-cinnet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-codev;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-devminislate;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%2020
https://ec.europa.eu/culture/calls/ecoc-2028
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2022-jourpart;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;program
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CREA-CROSS-2022-INNOVLAB - Innovation Lab - Échéance : 7/09/2022 

CREA-CROSS-2022-MFP-RAPIDRESPONSE - Mécanisme de réponse rapide - Échéance : 20/09/2022 

CREA-CROSS-2022-MFP-COUNCILSandSTANDARDS - Conseils médiatiques et de presse et normes 
professionnelles - Échéance : 20/09/2022  
 

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION / IMPIEGU, AFFARI SUCIALI È 
INCLUSIONE 

ESF-2022-SOC-INNOV - Innovations sociales pour une transition juste, verte et numérique  
Échéance : 2/08/2022 

ESF-2022-NCP - Points de contact nationaux (PCN) complémentaires du volet EaSI   
Échéance : 29/09/2022  
 

ÉNERGIE / ENERGIA  

Life - Transition vers une énergie propre 

LIFE-2022-PLP-ENER - Projets LIFE pour répondre aux priorités législatives et politiques ad hoc   
Échéance : 7/09/2022 

LIFE-2022-CET-BUILDSKILLS - BUILD UP Skills - Stratégies et interventions de formation permettant 
un parc immobilier décarboné - Échéance : 16/11/2022 

LIFE-2022-CET-COMPLIANCE - Nouveau dispositif d’aide à la conformité à l’écoconception et à 
l’étiquetage énergétique pour les fournisseurs et les distributeurs - Échéance : 16/11/2022 

LIFE-2022-CET-DEEPRENO - Vers un parc immobilier zéro émission : renforcer le cadre propice à une 
rénovation en profondeur - Échéance : 16/11/2022 

LIFE-2022-CET-MAINSTREAM - Intégration des investissements dans les énergies durables dans le 
secteur financier - Échéance : 16/11/2022 

LIFE-2022-CET-EE1st - Rendre plus opérationnel le principe « Efficacité énergétique d’abord »  
Échéance : 16/11/2022 

LIFE-2022-CET-DH - Intégration d’énergie renouvelable de faible qualité ou de chaleur perdue dans le 
chauffage urbain à haute température - Échéance : 16/11/2022 

LIFE-2022-CET-FINROUND - Tables rondes nationales sur les finances pour les investissements 
énergétiques durables - Échéance : 16/11/2022 

LIFE-2022-CET-BUILDPERFORM - Performance énergétique et Smart Readiness des bâtiments - faire 
fonctionner les instruments -Échéance : 16/11/2022 

LIFE-2022-CET-BUSINESS - Accompagner la transition énergétique propre des entreprises  
Échéance : 16/11/2022 

LIFE-2022-CET-ENERCOM - Développer des mécanismes de soutien aux communautés énergétiques  
Échéance : 16/11/2022 

LIFE-2022-CET-HEATPUMPS - Accélérer le déploiement et l’abordabilité des pompes à chaleur grâce à 
des actions d’achat et d’approvisionnement collectifs - Échéance : 16/11/2022 

LIFE-2022-CET-HOMERENO - Services de rénovation domiciliaire intégrés - Échéance : 16/11/2022 

LIFE-2022-CET-INNOFIN - Schémas de financement innovants pour les investissements énergétiques 
durables - Échéance : 16/11/2022 

LIFE-2022-CET-LOCAL - Soutien technique aux plans et stratégies de transition énergétique propre dans 
les municipalités et les régions - Échéance : 16/11/2022 

LIFE-2022-CET-POLITIQUE - Vers une mise en œuvre effective de la législation clé dans le domaine de 
l’énergie durable - Échéance : 16/11/2022 

LIFE-2022-CET-ENERPOV - Aborder les interventions liées à la construction dans les quartiers 
vulnérables - Échéance : 16/11/2022 

LIFE-2022-CET-PDA -  Assistance au développement de projets d’investissements dans l’énergie 
durable - Échéance : 16/11/2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2022-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2022-mfp-rapidresponse;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2022-mfp-councilsandstandards;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2022-mfp-councilsandstandards;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2022-soc-innov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2022-ncp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=432540
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-plp-ener;callCode=LIFE-2022-PLP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-buildskills;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-buildskills;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-compliance;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-compliance;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-deepreno;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-deepreno;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-mainstream;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-mainstream;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-ee1st;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-dh;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-dh;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-finround;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-finround;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-buildperform;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-buildperform;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-business;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-enercom;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-heatpumps;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-heatpumps;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-homereno;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-innofin;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-innofin;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-local;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-local;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-policy;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-policy;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-enerpov;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-enerpov;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-pda;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-pda;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-
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LIFE-2022-CET-RENOPUB - Mettre en place des structures de facilitation pour accélérer la vague de 
rénovation dans le secteur public - Échéance : 16/11/2022 

ENVIRONNEMENT / AMBIENTE 

LIFE - Nature et biodiversité 

LIFE-2022-PLP-NATURA - Projets LIFE pour répondre aux priorités législatives et politiques ad hoc  
Échéance : 7/09/2022 

LIFE-2022-STRAT-NAT-SNAP-two-stage - Projets stratégiques nature - Échéance : 8/09/2022 

LIFE-2022-TA-PP-NAT-SNAP - Assistance technique préparation des projets stratégiques nature  
Échéance : 8/09/2022 

LIFE-2022-SAP-NAT-GOV - Action standard gouvernance de la Nature   
Échéance : 4/10/2022 

LIFE-2022-SAP-NAT-NATURE - Action standard Nature et Biodiversité   
Échéance : 4/10/2022 

LIFE - Économie circulaire et qualité de vie 

LIFE-2022-PLP-Environment - Projets LIFE pour répondre aux priorités législatives et politiques ad hoc  
Échéance : 7/09/2022 

LIFE-2022-STRAT-ENV-SIP-two-stage - Projets stratégiques intégrés Environnement   
Échéance : 8/09/2022 

LIFE-2022-TA-PP-ENV-SIP - Assistance technique preparation des projets stratégiques intégrés 
environnement - Échéance : 8/09/2022 

LIFE-2022-SAP-ENV-GOV - Action standard gouvernance environnementale - Échéance : 4/10/2022 

LIFE-2022-SAP-ENV-ENVIRONMENT - Action standard économie circulaire, ressources issues des 
déchets, air, eau, sol, bruit, produits chimiques, Bauhaus - Échéance : 4/10/2022 

LIFE - Adaptation et atténuation du changement climatique 

LIFE-2022-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage - Projets stratégiques intégrés Climat - Échéance : 8/09/2022 

LIFE-2022-TA-PP-CLIMA-SIP - Assistance technique préparation des projets stratégiques intégrés 
Climat - Échéance : 8/09/2022 

LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCA - Actions standard adaptation au changement climatique  
Échéance : 4/10/2022 

LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCM - Actions standard atténuation du changement climatique   
Échéance : 4/10/2022 

LIFE-2022-SAP-CLIMA-GOV - Action standard gouvernance et information climatique   
Échéance : 4/10/2022  
 

MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME / MERCATU INTERNU, 
INDUSTRIA, IMPRESARIATU È PME 

SMP-FOOD-2022-FWStakeholders-AG - Subventions aux parties prenantes pour améliorer la mesure du 
gaspillage alimentaire et aider à mettre en œuvre la prévention du gaspillage alimentaire dans leurs 
opérations et organisations - Échéance : 20/09/2022  
 

MOBILITÉ ET TRANSPORTS / MUBILITÀ È TRASPORTI  

CEF-T-2022-MILMOB - Adaptation du RTE-T à un double usage civil-militaire - Échéance : 29/09/2022 

CEF-T-2021-AFIFGEN-UNITS - Facilité pour les carburants alternatifs   
Échéances : 10/11/2022, 13/04/2023, 19/09/2023 

NUMÉRIQUE / NUMERICU 

Calcul à haute performance 

Regular Access - Échéance :  7/10/2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-renopub;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-renopub;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-plp-natura;callCode=LIFE-2022-PLP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-strat-nat-snap-two-stage;callCode=LIFE-2022-STRAT-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,3109
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-ta-pp-nat-snap;callCode=LIFE-2022-TA-PP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-nat-gov;callCode=LIFE-2022-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-nat-nature;callCode=LIFE-2022-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeri
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-plp-environment;callCode=LIFE-2022-PLP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-strat-env-sip-two-stage;callCode=LIFE-2022-STRAT-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-ta-pp-env-sip;callCode=LIFE-2022-TA-PP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-ta-pp-env-sip;callCode=LIFE-2022-TA-PP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-env-gov;callCode=LIFE-2022-SAP-ENV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-env-environment;callCode=LIFE-2022-SAP-ENV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-env-environment;callCode=LIFE-2022-SAP-ENV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-strat-clima-sip-two-stage;callCode=LIFE-2022-STRAT-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,310
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-ta-pp-clima-sip;callCode=LIFE-2022-TA-PP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-ta-pp-clima-sip;callCode=LIFE-2022-TA-PP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-clima-cca;callCode=LIFE-2022-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePer
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-clima-ccm;callCode=LIFE-2022-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePer
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-clima-gov;callCode=LIFE-2022-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePer
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-food-2022-f2f-fwstakeholders;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-food-2022-f2f-fwstakeholders;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-food-2022-f2f-fwstakeholders;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-T-2022-MILMOB;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-afifgen-units;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;progr
https://pracecalls.eu/calls/29


Nutizie di l’Auropa - 152                                                                               Ghjunghju 2022 

 13 

HORIZON-EUROHPC-JU-2022-ALG-02-01 - Nouveaux algorithmes pour des applications sur les 
supercalculateurs exascale européens- Échéance : 27/10/2022  
  

POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE / PULITICA REGIUNALE È URBANA 

I3-2021-INV - investissement interrégional d’innovation - Échéance : 18/10/2022 

 
RECHERCHE ET INNOVATION / RICERCA È INNUVAZIONE 

Actions Marie Curie 

HORIZON-MSCA-2022-PF-01-01 - Bourses postdoctorales 2022 - Échéance : 14/09/2022 

HORIZON-MSCA-2022-DN-01-01 - Réseaux doctoraux 2022 - Échéance : 15/11/2022  
 

Climat, énergie et mobilité 

HORIZON-MISS-2022-CIT-01-01 - Design d’une mobilité urbaine durable, abordable, sécurisée et 
inclusive - Échéance : 6/09/2022 

HORIZON-JU-CBE-2022-IA - Entreprise commune pour une Europe biosourcée circulaire   
Échéance : 22/09/2022 

HORIZON-CL5-2022-D2 - Des solutions Trans-sectorielles pour la transition climatique   
Échéance : 6/09/2022 

HORIZON-CL5-2022-D4 - Utilisation de l’énergie efficace, durable et inclusive - Échéance : 6/09/2022 

HORIZON-CL5-2022-D6 - Des services de mobilité pour les passagers et les biens sécurisés, résilients et 
intelligents - Échéance : 6/09/2022 

HORIZON-SESAR-2022-DES-IR - Recherche industrielle sur le ciel numérique européen  
Échéance : 13/10/2022 

HORIZON-CL5-2022-D3 - Approvisionnement énergétique durable, sécurisé et compétitif  
Échéance : 27/10/202  
 

Culture, créativité et société inclusive 

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02 - Démocratie et gouvernance - Échéance : 21/09/2022 

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02 - Patrimoine culturel et les industries culturelles et créatives  
Échéance : 21/09/2022 

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-02 - Transformations économiques et sociales   
Échéance : 21/09/2022  
 

EIC - conseil européen de l'innovation 

HORIZON-EIC-2022-WomenInnovatorsPrize - Prix européen pour les femmes innovatrices  
Échéance : 18/08/2022 

HORIZON-EIC-2022-RisingInnovatorsPrize - Prix européen pour les innovateurs émergents  
Échéance : 18/08/2022 

HORIZON-EIC-2022-UKRAINIANTECH-01-01 - Réseau paneuropéen d’associations de startup pour 
soutenir l’intégration des innovateurs technologiques ukrainiens dans les écosystèmes européens et 
améliorer leurs opérations en Ukraine  
Échéance : 7/09/2022 

HORIZON-EIC-2022-COMMUNITIES-01-01 - Créer des communautés, de l’engagement citoyen et de 
l’impact pour les portefeuilles de l’EIC - Échéance : 8/09/2022 

HORIZON-EIC-2022-GENDER-01-01 - Pilote sur un index européen de l’innovation sur le genre et la 
diversité - Échéance : 8/09/2022 

HORIZON-EIC-2022-SocialInnovationChallengePrize - Prix 2022 sur l’innovation sociale européenne  
Échéance : 21/09/2022 

HORIZON-EIC-2022-SCALEUP-01-01 - Scale Up 100 + Échéance : 5/10/2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eurohpc-ju-2022-alg-02-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eurohpc-ju-2022-alg-02-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=444161
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-dn-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cit-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%20202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cit-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%20202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;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=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;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=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;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=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-02-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-02-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-02-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-womeninnovatorsprize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-risinginnovatorsprize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-ukrainiantech-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-ukrainiantech-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-ukrainiantech-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-communities-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-communities-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-gender-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-gender-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-socialinnovationchallengeprize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-scaleup-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%20
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HORIZON-EIC-2022-STARTUPEU-01-01 - Renforcer les synergies entre l’EIC et Startup Europe  
Échéance : 5/10/2022 

HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01 - Défis du Pathfinder de l’EIC  
Échéance : 19/10/2022  
 

EIE - Écosystèmes d’innovation européens 

HORIZON-EIE-2022-CONNECT-02 -Écosystèmes d’innovation interconnectés - Échéance : 27/09/2022 

HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-02 - Élever le potentiel de changement d’échelle des entreprises 
européennes - Échéance : 4/10/2022  
 

EIT - Institut européen d'innovation et de technologie 

HORIZON-EIT-2023-2025-CCI - Appel 2023-2025 pour les business plan des KIC, les activités inter-KIC 
et l’initiative des établissements d’enseignement supérieur - Échéance : 28/09/2022  
 

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

HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS - Améliorer l’accès à l’excellence - Échéance : 10/11/2022  
 

Infrastructures de recherche 

OCRE - OCRE Commission européenne : services d’observation de la Terre - Échéance : 10/07/2022 

HORIZON-INFRA-2022-SERV-01-01 - Mise en œuvre de services numériques pour renforcer la recherche 
en neurosciences pour la santé et la technologie inspirée du cerveau via EBRAINS - Échéance : 21/09/2022 
 

Missions de l'UE 

HORIZON-MISS-2022-CIT-01-01 - Design d’une mobilité urbaine durable, abordable, sécurisée et 
inclusive - Échéance : 6/09/2022 

HORIZON-MISS-2022-SOCIALCAT-01 - Fonds européen de catalyse de l’innovation sociale pour faire 
avancer les objectifs de la mission de l’UE en reproduisant et en développant des innovations sociales 
existantes et manifestement réussies - Échéance : 21/09/2022 

HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01 - Mise en œuvre de la mission adaptation climatique   
Échéance : 27/09/2022 

HORIZON-MISS-2022-CANCER-01 - Mise en œuvre de la mission Cancer - Échéance : 7/09/2022 

HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01 - Mise en œuvre de la mission restaurer nos océans et eaux d’ici 2030 
Échéance : 27/09/2022 

HORIZON-MISS-2022-SOIL-01 - Mise en œuvre de la mission sur la santé des sols et l’alimentation 
durable - Échéance : 27/09/2022 

HORIZON-MISS-2022-OCEANCLIMA-01-01 - Démonstration commune pour la résilience côtière dans les 
bassins maritimes dans l’Arctique et l’Atlantique - Échéance : 27/09/2022 

HORIZON-MISS-2022-NCP-01-01 - Créer un réseau transnational de points de contact nationaux pour les 
missions de l’UE - Échéance : 27/09/2022  
 

Numérique, Industrie, Espace 

HORIZON-KDT-JU-2022-1-IA - appels 2022 entreprise commune dans les technologies numériques clés 
Échéance : 21/09/2022 

HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING - Technologies numériques et émergentes pour la 
compétitivité et adaptée au Green deal - Échéance : 16/11/2022 

HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02 - Un développement centré sur l’humain et éthique des technologies 
numériques et industrielles - Échéance : 16/11/2022 

Santé 

HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2022-01 - Actions de recherche et d’innovation soutenant l’entreprise 
commune EDCTP3 pour la santé mondiale - Échéance : 30/08/2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-startupeu-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-EIE-2022-CONNECT-02;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-2022-SCALEUP-02;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-2022-SCALEUP-02;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-EIT-2023-2025-KIC;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-EIT-2023-2025-KIC;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisi
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/642;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2022-serv-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2022-serv-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cit-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%20202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cit-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%20202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-MISS-2022-SOCIALCAT-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-MISS-2022-SOCIALCAT-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-MISS-2022-SOCIALCAT-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-MISS-2022-CLIMA-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=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-MISS-2022-OCEAN-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-MISS-2022-SOIL-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-MISS-2022-SOIL-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-oceanclima-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%20202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-oceanclima-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%20202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-ncp-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-ncp-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-KDT-JU-2022-1-IA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2022-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2022-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCc
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AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES / AFFARI ECUNOMICHI È FINANZIARII 

Fonds européen pour les investissements stratégiques — Évaluation ex post du règlement EFSI 2.0 
Échéance : 22/08/2022 
 

AFFAIRES MARITIMES ET PECHE / AFFARI MARITTIMI È PESCA 

Actualisation de la stratégie de sûreté maritime de l’UE et de son plan d’action - Échéance : 8/09/2022 

 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL / AGRICULTURA È SVILUPPU RURALE 

Révision du programme de l’Union en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de lait dans les 

écoles - Échéance : 28/07/2022 

Passage à un réseau d’information durable agricole (FSDN) - Échéance : 17/08/2022 

 

CONCURRENCE / CUNCURRENZA 

Lignes directrices relatives au secteur de l’aviation - Prolongation des aides au fonctionnement en faveur 

des aéroports régionaux (réaction à la pandémie de COVID-19) - Échéance : 21/07/2022 

Aides d’État — exemptions des aides de faible montant (aides de minimis) - Échéance : 25/07/2022 

Exemption par catégorie dans le secteur automobile — révision des règles de l’UE  

Échéance : 30/09/2022 

Exemption par catégorie dans le secteur automobile — révision des lignes directrices complémentaires - 

Échéance : 30/09/2022 

 

ÉDUCATION, JEUNESSE, CULTURE ET SPORT / EDUCAZIONE, GHJUVENTÙ, CULTURA È 

SPORT 

Trafic de biens culturels — Plan d’action de l’UE - Échéance : 22/07/2022 

ÉNERGIE / ENERGIA  

Énergies renouvelables — méthode de calcul de la part des énergies renouvelables en cas de cotraitement 

Échéance : 20/07/2022 

Exigences en matière d’étiquetage énergétique applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés 

Échéance : 15/08/2022 

 

ENVIRONNEMENT / AMBIENTE 

Système d’alerte précoce sur les déchets - Échéance : 1/08/2022 

CONSULTAZIONE PUBLICHE / CONSULTATIONS PUBLIQUES  

HORIZON-JU-IHI-2022-01-single-stage - Initiative pour une santé innovante : candidature en une étape  
Échéance : 20/09/2022 

HORIZON-JU-IHI-2022-02-two-stage - Initiative pour une santé innovante : candidature en deux étapes  
Échéance : 20/09/2022  
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE / SALUTE È SICURITÀ ALIMINTARE 

EU4H-2021-PJ-20 - Soutien à un réseau de laboratoire HERA - Échéance : 18/08/2022 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13491-Actualisation-de-la-strategie-de-surete-maritime-de-lUE-et-de-son-plan-daction_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12970-Revision-du-programme-de-lUnion-en-faveur-de-la-consommation-de-fruits-de-legumes-et-de-lait-dans-les-ecoles_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12970-Revision-du-programme-de-lUnion-en-faveur-de-la-consommation-de-fruits-de-legumes-et-de-lait-dans-les-ecoles_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12951-Passage-a-un-reseau-dinformation-durable-agricole-FSDN-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13428-Lignes-directrices-relatives-au-secteur-de-laviation-Prolongation-des-aides-au-fonctionnement-en-faveur-des-aeroports-regionaux-reaction-a-la-pandemie-de-COVID-19-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13428-Lignes-directrices-relatives-au-secteur-de-laviation-Prolongation-des-aides-au-fonctionnement-en-faveur-des-aeroports-regionaux-reaction-a-la-pandemie-de-COVID-19-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13458-Aides-dEtat-exemptions-des-aides-de-faible-montant-aides-de-minimis-mise-a-jour-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13349-Exemption-par-categorie-dans-le-secteur-automobile-revision-des-regles-de-lUE_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13341-Exemption-par-categorie-dans-le-secteur-automobile-revision-des-lignes-directrices-complementaires_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13352-Trafic-de-biens-culturels-Plan-daction-de-lUE_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13423-Assurer-la-securite-de-l%E2%80%99approvisionnement-en-gaz-de-l%E2%80%99UE-pour-l%E2%80%99hiver-mesures-de-stockage-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12711-Energies-renouvelables-methode-de-calcul-de-la-part-des-energies-renouvelables-en-cas-de-cotraitement_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13390-Exigences-en-matiere-detiquetage-energetique-applicables-aux-dispositifs-de-chauffage-decentralises-reexamen-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13511-Early-Warning-Report-on-Waste_fr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-JU-IHI-2022-01-single-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-JU-IHI-2022-02-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-20;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2I
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Commission européenne  
Plus d’informations ici 

7-22 juin : « Intelligence artificielle : quels avantages 
pour le secteur public ? » organisé par la 

Évaluation de la directive sur la responsabilité environnementale  - Échéance : 4/08/2022 

Nutriments - plan d’action pour une meilleure gestion - Échéance : 15/08/2022 

Incidences environnementales de la gestion des déchets - révision du cadre réglementaire de l’UE en 
matière de déchets - Échéance : 16/08/2022 

Protéger la biodiversité: fixation d’objectifs de restauration de la nature dans le cadre de la stratégie de 

l’UE en faveur de la biodiversité - Échéance : 22/08/2022 

 

JUSTICE ET CONSOMMATEURS / GHJUSTIZIA È CUNSUMATORI 

Énergie - actualisation de la législation de l’Union afin de rendre l’UE indépendante des combustibles 

fossiles russes (REPowerEU) - Échéance : 20/07/2022 

 

MOBILITÉ ET TRANSPORTS / MUBILITÀ È TRASPORTI 

Formalités déclaratives pour le transport maritime — spécifications, normes et procédures pour le guichet 

unique maritime - Échéance : 18/07/2022 

Développement du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) à la lumière de la guerre en Ukraine — 

proposition modifiée d’orientations - Échéance : 18/07/2022 

Conducteurs de train — amélioration du système de certification de l’UE - Échéance : 1/09/2022 

Sécurité des véhicules - Révision du paquet «contrôle technique» de l’UE - Échéance : 28/09/2022 

 

RECHERCHE ET INNOVATION / RICERCA È INNUVAZIONE 

Programme Horizon Europe — Évaluation intermédiaire - Échéance : 29/07/2022 

Programme «Horizon 2020» — évaluation finale - Échéance : 29/07/2022 

 

RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES / RETI DI 

CUMUNICAZIONE, CUNTENUTU È TECNULUGIE 

Lutte contre les abus sexuels concernant des enfants: détection, suppression et signalement des contenus 

illicites en ligne - Échéance : 25/07/2022 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE / SALUTE È SICURITÀ ALIMINTARE 

Environnements sans tabac — Mise à jour de la recommandation - Échéance : 20/07/2022 

Durabilité du système alimentaire de l’Union - Nouvelle initiative - Échéance : 21/07/2022 

Législation applicable aux végétaux produits à l’aide de certaines nouvelles techniques génomiques - 

Échéance : 22/07/2022 

Déchets alimentaires - objectifs de réduction - Échéance : 16/08/2022 

Pesticides — utilisation durable (règles de l’UE actualisées) - Échéance : 22/08/2022 

Santé mondiale - nouvelle stratégie de l’UE - Échéance : 19/09/2022 

 

 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/events/ai-whats-it-public-sector-2022-06-07_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Directive-sur-la-responsabilite-environnementale-evaluation-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12899-Nutriments-plan-daction-pour-une-meilleure-gestion_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Incidences-environnementales-de-la-gestion-des-dechets-revision-du-cadre-reglementaire-de-lUE-en-matiere-de-dechets_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Incidences-environnementales-de-la-gestion-des-dechets-revision-du-cadre-reglementaire-de-lUE-en-matiere-de-dechets_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Proteger-la-biodiversite-fixation-dobjectifs-de-restauration-de-la-nature-dans-le-cadre-de-la-strategie-de-lUE-en-faveur-de-la-biodiversite_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Proteger-la-biodiversite-fixation-dobjectifs-de-restauration-de-la-nature-dans-le-cadre-de-la-strategie-de-lUE-en-faveur-de-la-biodiversite_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13479-Energie-actualisation-de-la-legislation-de-lUnion-afin-de-rendre-lUE-independante-des-combustibles-fossiles-russes-REPowerEU-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13479-Energie-actualisation-de-la-legislation-de-lUnion-afin-de-rendre-lUE-independante-des-combustibles-fossiles-russes-REPowerEU-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12788-Formalites-declaratives-pour-le-transport-maritime-specifications-normes-et-procedures-pour-le-guichet-unique-maritime_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12788-Formalites-declaratives-pour-le-transport-maritime-specifications-normes-et-procedures-pour-le-guichet-unique-maritime_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13512-Developpement-du-reseau-transeuropeen-de-transport-RTE-T-a-la-lumiere-de-la-guerre-en-Ukraine-proposition-modifiee-dorientations_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13512-Developpement-du-reseau-transeuropeen-de-transport-RTE-T-a-la-lumiere-de-la-guerre-en-Ukraine-proposition-modifiee-dorientations_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13169-Conducteurs-de-train-amelioration-du-systeme-de-certification-de-lUE_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13132-Securite-des-vehicules-Revision-du-paquet-controle-technique-de-lUE_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13460-Horizon-Europe-Evaluation-intermediaire_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13444-Programme-Horizon-2020-evaluation-finale_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12726-Lutte-contre-les-abus-sexuels-concernant-des-enfants-detection-suppression-et-signalement-des-contenus-illicites-en-ligne_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12726-Lutte-contre-les-abus-sexuels-concernant-des-enfants-detection-suppression-et-signalement-des-contenus-illicites-en-ligne_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13333-Environnements-sans-tabac-Mise-a-jour-de-la-recommandation_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Durabilite-du-systeme-alimentaire-de-l%E2%80%99Union-Nouvelle-initiative_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislation-applicable-aux-vegetaux-produits-a-l%E2%80%99aide-de-certaines-nouvelles-techniques-genomiques_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13223-Dechets-alimentaires-objectifs-de-reduction_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Pesticides-utilisation-durable-regles-de-lUE-actualisees-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13506-Sante-mondiale-nouvelle-strategie-de-lUE_fr
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ACTION POUR LE CLIMAT / AZZIONE PER U CLIMA 

Recommandation du Conseil du 16 juin 2022 visant à assurer une transition équitable vers la neutralité 
climatique 
 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL / AGRICULTURA È SVILUPPU RURALE 

Rapport spécial de la Cour des comptes européenne n°12/2022: Durabilité des projets de développement 
rural 

Rapport spécial de la Cour des comptes européenne n°14/2022 «Réaction de la Commission à la fraude à 
la politique agricole commune - Il est temps d’attaquer le problème à la racine» 

Rapport spécial de la Cour des Comptes européenne n° 16/2022 «Utilisation des données pour 
l’évaluation de la politique agricole commune -Le potentiel des mégadonnées est encore sous-exploité» 
 

ÉDUCATION, JEUNESSE, CULTURE ET SPORT / EDUCAZIONE, GHJUVENTÙ, CULTURA È 
SPORT 

Proposition de recommandation du Conseil concernant l’initiative «Passeport pour la réussite scolaire» et 
annexe 

Recommandation du Conseil du 16 juin 2022 sur l’apprentissage au service de la transition écologique et 
du développement durable 

Recommandation du Conseil du 16 juin 2022 sur une approche européenne des microcertifications pour 
l’apprentissage tout au long de la vie et l’employabilité 

Rapport de la Commission sur le programme de travail 2019-2022 en faveur de la culture et annexe 
 

INSTITUTIONS EUROPEENNES 

Communication de la Commission « Transformer une vision en actions concrètes » et annexe 

Rapport spécial de la Cour des comptes européenne n°17/2022 «La Commission européenne et les 
consultants externes - Une gestion perfectible» 
 

MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME / MERCATU INTERNU, 
INDUSTRIA, IMPRESARIATU È PME 

Communication de la commission Le «Guide bleu» relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l’UE 
sur les produits 2022 
 

POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE / PULITICA REGIUNALE È URBANA 

Communication de la Commission Actualisation de la politique de cohésion - Assistance flexible aux 
territoires (FAST-CARE) pour faire face aux conséquences de l’agression russe contre l’Ukraine 

RECHERCHE ET INNOVATION / RICERCA È INNUVAZIONE 

Rapport spécial de la Cour des comptes européens n°15/2022: Élargissement de la participation à Horizon 
2020 - Des mesures bien conçues, mais pas de changements durables sans efforts des autorités nationales 
 

RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES / RETI DI 
CUMUNICAZIONE, CUNTENUTU È TECNULUGIE 

Conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 03/2022 de la Cour des comptes européenne intitulé: 
«Déploiement des réseaux 5G au sein de l’UE: des retards et des questions de sécurité encore sans 
réponse»  

BIBBIUTEA /BIBLIOTHÈQUE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0627(04)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0627(04)&from=FR
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_12/SR-12-2022-Durability-FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_12/SR-12-2022-Durability-FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_14/SR_CAP_Fraud_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_14/SR_CAP_Fraud_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_16/SR_Big_Data_in_CAP_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_16/SR_Big_Data_in_CAP_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3605c49b-f881-11ec-b94a-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3605c49b-f881-11ec-b94a-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0627(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0627(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0627(02)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0627(02)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b44c0bb1-f78b-11ec-b94a-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b44c0bb1-f78b-11ec-b94a-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:849c105d-f09b-11ec-a534-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:849c105d-f09b-11ec-a534-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_17/SR_External_consultants_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_17/SR_External_consultants_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0629(04)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0629(04)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0324&qid=1657011614183&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0324&qid=1657011614183&from=FR
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_15/SR_Horizon_2020_Widening_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_15/SR_Horizon_2020_Widening_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XG0701(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XG0701(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XG0701(01)&from=FR

