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Nutizie di l’                                    Sittembri 2022 

AUROPA 

Le 14 septembre dernier, la présidente de la Commission 
européenne, Ursula VON DER LEYEN, a prononcé devant le 
Parlement européen à Strasbourg son 3ème discours annuel sur 
l’état de l’Union européenne. Cet exercice, placé sous le signe de la 
guerre en Ukraine, a permis de dresser un bilan de l’année écoulée 
et de présenter les grandes orientations politiques pour l’année à 
venir, en amont de la publication du programme de travail de la 
Commission européenne.  

Dans son bilan, Mme VON DER LEYEN est ainsi revenue sur 
l’engagement pris par l’Union européenne face à l’invasion russe 
en Ukraine, d’octroyer à l’Ukraine et à la Géorgie le statut de 
candidat à l’UE permettant à ces pays un accès facilité au marché 
unique. Devant l’épouse du président ukrainien, Olena 
ZELENSKA, Madame VON DER LEYEN, a aussi déclaré que 
« L’heure est à la détermination, pas à l’apaisement (…) Vladimir 
Poutine échouera, l’Europe vaincra ».  

Dans ce contexte géopolitique, sanitaire, économique et climatique 
complexe, la Présidente de la Commission européenne a également 
a mis l’accent sur les mesures à prendre pour faire face à l’hiver 
alors que l’approvisionnement en gaz se fait rare et que les factures 
d’énergie explosent.  

En parallèle de son discours, la Présidente de la Commission a 
également adressé aux présidences du Conseil et du Parlement 
européen, une lettre d’intention dans laquelle elle présente les 
principales initiatives ciblées sur les grandes priorités d’actions 
qu’elle entend poursuivre en 2023, qui sont notamment les 
suivantes :  
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 Le pacte vert pour l’Europe : la Commission entend réviser les règles de l’UE relatives au 
marché intérieur de l’électricité, présenter une proposition de création d’une banque européenne de 
l’hydrogène, adapter le cadre relatif aux déchets en vue de réduire les déchets, et notamment les 
déchets alimentaires, et l’incidence environnementale de la gestion des déchets, présenter une 
proposition législative sur les végétaux produits à l’aide de certaines nouvelles techniques 
génomiques et réviser  la législation européenne en matière de bien-être animal ; 

 Une Europe adaptée à l’ère du numérique : Plusieurs textes seront proposés en 2023 
notamment, un texte relatif aux matières premières critiques, un train de mesures d’aides en faveur 
des PME, comprenant notamment une directive sur les retards de paiement, une initiative sur les 
mondes virtuels (métavers), un paquet de mesures relatives aux licences de brevets, une nouvelle 
proposition législative sur la détection et l’enregistrement de l’amiante dans les bâtiments ainsi 
qu’une proposition relative à la création d’une année européenne des compétences ; 

 Une économie au service des personnes : Dans le cadre du réexamen à mi-parcours du cadre 
financier pluriannuel, la Commission entend proposer une initiative sur de nouvelles ressources 
propres nécessaires pour rembourser le plan de relance européen post-Covid. Elle présentera 
également une proposition législative relative aux entreprises en Europe, un cadre pour l’imposition 
des revenus, ainsi qu’un paquet sur la création de l’€ numérique ; 

 Une Europe plus forte sur la scène internationale : La stratégie spatiale de l’UE pour la 
sécurité et la défense  sera développée, comme le  nouveau programme d’action pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes. La Commission présentera également une actualisation de la stratégie 
européenne de sûreté maritime ainsi qu’une révision du régime de sanctions en matière de droits de 
l’homme ; 

 La promotion du mode de vie européen. La Com m ission s ’attèlera en 2023 à développer 
une approche globale de la santé mentale, à proposer une reconnaissance des qualifications des 
ressortissants de pays tiers, à présenter une proposition législative sur la dématérialisation des 
documents de voyage et la facilitation des déplacements, à réviser la directive relative aux abus 
sexuels sur enfants et à lancer une initiative relative à l’Académie des compétences en cybersécurité ; 

 Un nouvel élan pour la démocratie européenne : un train de mesures sur la défense de la 
démocratie, y compris une initiative sur la protection de la sphère démocratique de l’UE contre 
l’influence étrangère occulte sera présenté en 2023, ainsi qu’un paquet anticorruption et une 
proposition législative relative à une carte européenne du handicap. 

Ces pistes d’action doivent maintenant être discutées avec le Conseil et le Parlement européen et, à la suite 
de ces échanges, la Commission adoptera, mi-octobre, son programme de travail officiel pour 2023. 

Plus d’informations : ici 

 

 AGENDA 
 

 

6-7 octobre : Conférence « Le choc 
COVID et le nouveau paysage 
macroéconomique : bilan et 
perspectives » organisée par la 
Commission européenne - Plus 
d’informations ici 

10 octobre : Conférence annuelle 
sur le budget de l'UE 2022 
« Renforcer l'autonomie 
stratégique de l'UE » organisée 
par la Commission européenne, 
Bruxelles  
Plus d’informations ici 

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

5 octobre : webinaire 
d’information sur l’appel MIE 
Transport 2022 organisé par la 
Commission européenne - Plus 
d’informations ici 

5 octobre : La conférence annuelle 
« L'UE et la migration de main-
d'œuvre : besoins, stratégies et 
défis » du Réseau européen des 
migrations, Prague (République 
tchèque) - Plus d’informations ici 

6 octobre : Conférence 
« L'environnement municipal - est
-ce une menace à la sécurité ou 
une opportunité pour la 
prévention? » organisée par la 
Présidence tchèque du Conseil, 
Prague - 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 ici 

18 octobre : Forum 
d'investissement de la Convention 
des Maires 2022 organisée par la 
Commission européenne, 
Bruxelles - Plus d’informations ici 

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

https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_fr
https://ec.europa.eu/info/events/call-papers-covid-shock-and-new-macroeconomic-landscape-taking-stock-and-looking-ahead-2022-oct-06_en
https://ec.europa.eu/info/events/annual-eu-budget-conference-2022-enhancing-eu-strategic-autonomy-budget-geopolitical-europe-2022-oct-10_en
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/2022-cef-transport-call-info-day-2022-10-05_en
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/events/annual-conference-of-the-european-migration-network/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/events/international-conference-urban-environment-security-threat-or-opportunity-for-prevention/
https://urldefense.com/v3/__https:/eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/planning/UGxhbm5pbmdfOTYwNDg4__;!!KPMp-8_jJ9Je!ql9kTLRMLpsbJRwSSUVNLDtv-McqnjzvexcjFJuOFIjKMKNGxgYjaqM6ZzQseAepSgtQLVc41Na3_mu3P6y_V4S55cLJc8rZv2TTkPMkRhhPcAc$
https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-energy-investment-forums/covenant-mayors-investment-forum-2022-2022-oct-18_en
https://ec.europa.eu/info/events/international-conference-research-infrastructures-icri-2022-2022-oct-19_en
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NUTIZIE /BRÈVES 

 
AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL / AGRICULTURA È SVILUPPU RURALE 

 

Résultats des prix européens de la production biologique 

A l’occasion de la journée européenne du bio, 
lancée en 2021 par les institutions 
européennes, la Commission européenne a 
présenté les 8 lauréats des prix européens de 
la production biologique (Voir les Échos 
d’Europe 149 de février 2022). 

Les primés, originaires d’Autriche, de 
Belgique, de Croatie, de France, d’Allemagne, 
d’Italie, d’Espagne et de Suède, poursuivent 
tous des activités qui défendent la croissance 
et l’innovation du secteur et de la chaîne de 
valeur biologiques européens et qui 
contribuent à la réduction des effets de 

l’agriculture sur le climat et l’environnement.  Les prix décernés dans les différentes catégories sont les 
suivants :  

 Le prix de la meilleure agricultrice a été décerné à Mme Mateos ÁLVAREZ, qui exploite un site de 
production de champignons biologiques en Espagne selon une méthode culturale unique et qualitative 
avec peu d’intrants et peu d’eau ; 

 M. David PEJIĆ a été consacré meilleur agriculteur. Il dirige la plus ancienne ferme biologique en 
Croatie et propose des activités pédagogiques, de formation et de conseil et accueille également une 
boulangerie et un restaurant ; 

 Le prix de la meilleure région biologique a été attribué à l’Occitanie qui a adopté une approche globale 
et inclusive de la bio, de la production à la consommation et dont 19% des terres agricoles sont consacré à 
l’agriculture biologique ; 

 C’est la ville de Seeham, en Autriche qui s’est vue octroyer le prix de la meilleure ville bio. A Seeham, 
les cantines publiques, les jardins d’enfants et les écoles de la ville préparent et servent des repas 100% 
bio. La ville œuvre également avec les infrastructures touristiques pour développer la production 
biologique dans la gastronomie et l’hôtellerie ; 

 Le prix du meilleur bio-district a été alloué à Cilento en Italie, qui investit dans la production durable 
et locale de denrées alimentaires et développe des initiatives touristiques telles que les plages et les 
sentiers de randonnée labellisés «bio», se traduisant par des créations d’emplois, une plus grande 
cohésion sociale et une revitalisation de la région ; 

 L’entreprise Goodvenience bio en Allemagne a été récompensée du prix de la meilleure PME 
biologique. Cette entreprise de 10 salariés produit de façon artisanale, durable, innovante et circulaire des 
soupes, sauces et épices biologiques et propose un blog culinaire et de vidéos de cuisine ; 

 Le prix du meilleur détaillant biologique a été attribué à la ferme à l’arbre à Liège en Belgique. Cette 
supérette vend depuis plus de 40 ans des produits bios durables, circulaires et locaux ; 

 Le 8ème et dernier prix, celui du meilleur restaurant biologique, a été décerné au restaurant « Lilla 
Bjers » qui regroupe sur l’ile de Gotland en Suède une ferme et un restaurant biologiques fonctionnant 
selon l’approche «de la graine à la table». 

Plus d’informations : ici 

 

 

 

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_fr#about-the-eu-organic-awards
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ÉDUCATION, JEUNESSE, CULTURE ET SPORT / EDUCAZIONE, GHJUVENTÙ, CULTURA È 
SPORT 
 

La résilience du patrimoine culturel face au changement climatique 

La Commission européenne a récemment publié, à l’occasion des journées européennes du patrimoine, un 
rapport qui présente une série de recommandations pour renforcer de la résilience du patrimoine culturel 
afin de le protéger des effets du changement climatique.  

Le défi est en effet de taille pour mettre en place une approche intégrée afin de protéger toutes les formes 
de patrimoine culturel (sites archéologiques, patrimoine bâti, paysages, patrimoine mobilier, etc.) des 
manifestations toujours plus importantes du changement climatique, comme les fortes précipitations, les 
longues périodes de canicule, les épisodes de sécheresse, les vents violents ou l’élévation du niveau de la 
mer.  

Dans ce rapport, la cinquantaine d’experts provenant de 25 États membres de l’UE de Suisse, de Norvège 
et d’Islande appellent notamment à la coordination et l’intégration des stratégies des politiques en matière 
de patrimoine culturel et de changement climatique à tous les niveaux (local, régional, national, européen, 
international). Ils déplorent l’absence de méthodes cohérentes pour obtenir des informations fiables, des 
données quantitatives voire des connaissances approfondies sur la dégradation et la perte du patrimoine 
culturel et recommandent la mise en place d’une carte européenne d’évaluation des risques que le 
changement climatique fait peser sur le patrimoine, le lancement de travaux de recherches pour recenser 
les menaces les plus graves.  

En outre, pour illustrer les solutions concrètes qui peuvent être mises en place pour remédier à cette 
situation, 83 exemples de bonnes pratiques sont présentés en annexe du rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/7440f00b-2746-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-fr
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/3c7bff54-2741-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-en
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ÉNERGIE / ENERGIA   
 

Plan européen de réduction de la demande en énergie 

En juillet dernier, la Commission européenne a publié un plan européen de réduction de la demande de 
gaz pour cet hiver. Le but de ce plan est de réduire, dans un contexte de guerre entre la Russie et l’Ukraine, 
la demande de gaz en Europe d’au moins 15% jusqu’au printemps 2023. Ce plan s’appuie sur 3 piliers :  

 La substitution du gaz par d’autres combustibles dans les secteurs industriels, électriques et du 
chauffage en favorisant particulièrement les sources d’énergie renouvelable et propre ;  

 La réduction de la consommation en créant des systèmes incitatifs à destination des grandes 
entreprises, en permettant des aides d’État justifiées ou des échanges de contrats énergétiques entre 
industriels afin de rendre possible une relocalisation dans des régions moins affectées par la 
pénurie ;  

 La réduction du chauffage et de la climatisation grâce à des campagnes d’information, à une 
réduction obligatoire de la consommation dans des bâtiments publics, centres commerciaux, 
bureaux ou espaces publics et en mettant en place de nouveaux seuils de température pour les 
ménages utilisant du gaz.  

Le plan propose également des critères pour identifier les usagers les plus vulnérables selon la criticité 
sociale, les chaines d’approvisionnement transfrontières, les impacts sur les installations et les capacités 
de réduction de gaz et de substitution des produits.  

Ce mois-ci,  la Commission européenne a également proposé une intervention d’urgence sur le marché de 
l’énergie afin d’agir sur les augmentations considérables des factures d’électricité. Cette intervention se 
base sur 3 outils principaux :  

 Une réduction de la consommation d’électricité d’au moins 10% au niveau de l’UE et d’au moins 5% 
pendant les heures de pointe. Les États membres ont toute latitude sur les mesures à employer pour 
répondre à ces objectifs à condition que celles-ci restent efficaces économiquement et basées sur le 
marché ;  

 Le plafonnement des recettes de la production d’électricité fixé à 180 €/MWh d’électricité produite à 
partir de diverses sources d’énergies, dont les énergies renouvelables, le nucléaire ou le lignite qui 
ont pu bénéficier de la hausse des prix de gros de l’électricité. Les recettes supérieures à ce seuil 
seront perçues par les États membres qui pourront les réallouer pour réduire les factures d’énergie 
des utilisateurs finaux ;  

 Une contribution de solidarité temporaire par les entreprises actives dans les combustibles fossiles 
qui ont réalisé un important chiffre d'affaires. Le dispositif de la Commission européenne prévoit 
que ces entreprises pourront contribuer grâce à leurs recettes excédentaires de 2022, si celles-ci 
représentent plus de 20% du niveau moyen des recettes des années 2019, 2020 et 2021. D’après les 
estimations, ces recettes excédentaires représenteraient 25 milliards d’€ qui pourraient être 
réorientées par les États membres vers des mesures d’incitation et de compensation liées aux 
réductions de consommation d’électricité par les usagers finaux ainsi que des projets transfrontaliers 
répondant aux objectifs de l’UE ou des projets soutenant l’emploi et la transition écologique.  

 

ENVIRONNEMENT / AMBIENTE 

Accords-cadres de partenariats avec des collectivités locales en faveur du développement 
durable 

Le 12 septembre dernier, la Commission européenne a signé des accords-cadres de partenariats avec 5 
associations mondiales représentant des pouvoirs locaux et régionaux (Association internationale des 
maires francophones, Commonwealth local government forum, Conseil des Communes et Régions 
d’Europe, Cités et gouvernements locaux unis, Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique) afin de 
soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de développement durable au niveau local, 
régional et mondial. L’instrument financier de voisinage, de coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI - l’Europe dans le monde) soutient ces accords à hauteur de 50 
millions d’€ pour soutenir des actions communes en vue de renforcer l’engagement et les pratiques des 
pouvoirs locaux et régionaux dans la coopération décentralisée et de coordonner les actions de réseau pour 
créer des synergies et s’exprimer d’une même voix sur la scène mondiale. Ces accords seront en vigueur 
jusqu’au 30 avril 2026.  

Plus d’informations : ici 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0473&from=EN
https://www.ccre.org/fr/actualites/view/4355
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Examen de la politique environnementale de l’UE et programme d’action pour 
l’environnement  

La Commission a publié le 3ème examen de la politique 
environnementale 2022 de l’UE qui permet d’évaluer les écarts 
entre ce qui a été décidé au niveau européen et ce qui est 
réellement mis en place sur le terrain. Ce rapport permet de 
mettre en avant des tendances au niveau de l’UE et élabore des 
recommandations par État membre. Une carte interactive des 
infractions environnementale a également été publiée par la 
Commission européenne afin de suivre les infractions des 
différents États membres dans les domaines de l’air, des produits 
chimiques, des OGM, de l’information aux citoyens, de la nature, 
des déchets ou de l’eau.  

Ainsi pour la France, des points d’amélioration ont été identifiés dans les domaines suivants :  

 Qualité de l’air spécialement en relation avec l’ammoniac ; 

 Gestion de l’eau notamment la présence de nitrates issus de l’agriculture ; 

 Traitement des eaux résiduaires urbaines ; 

 Mise en place de plans d’action dans les zones urbaines et près des grandes routes relatifs au bruit ; 

 Mesures de conservation pour les habitats et les espèces protégés particulièrement les cétacés, les 
oiseaux et les grands carnivores.  

Le rapport met aussi en avant les progrès réalisés en France en matière d'économie circulaire, de la mise 
en œuvre des politiques relatives aux produits chimiques et l’adoption de la stratégie nationale pour les 
aires protégées en mer et sur terre. Enfin, le rapport présente des bonnes pratiques mises en place en 
France, notamment dans ses taux de recyclage ou dans l’utilisation des revenus issus de la mise aux 
enchères des quotas d’émissions alloués à l’efficacité énergétique des logements à faible revenu.  

En juillet dernier, la Commission européenne avait déjà publié le 8ème programme d’action pour 
l’environnement qui permet de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en matière de 
climat et d’environnement d'ici à 2030 et 2050. Ce programme présente des indicateurs permettant de 
suivre l’évolution dans la poursuite des objectifs liés à l’économie circulaire, à l’atténuation et à 
l’adaptation au changement climatique, à la transition énergétique, à la biodiversité, à la pollution zéro, 
aux impacts de l’industrie, de la mobilité et de l’agroalimentaire. Des indicateurs ont aussi été développés 
pour évaluer les conditions incitatives pour plus de durabilité ainsi que les aspects économiques et 
sociaux.  

Plus d’informations : ici 

 

INSTITUTIONS EUROPÉENNES / STITUZIONE AURUPEE  
 

Nouveau Président de la Cour des comptes européenne 

C’est l’irlandais Tony MURPHY qui a été élu par ses pairs pour prendre la 
présidence de la Cour des comptes européenne le 1er octobre prochain, pour 
un mandat de 3 ans renouvelable. 

M. MURPHY, qui a successivement travaillé à la Cour des comptes 
irlandaise, à la Commission puis à la Cour des comptes européenne comme 
membre succède à l’allemand Klaus-Heiner LEHNE, dont le mandat a été 
écorné par des enquêtes pour des primes de logement pour des domiciles 
fictifs au Luxembourg, abus de notes de frais et missions non vérifiées. 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:784da925-2f5e-11ed-975d-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:784da925-2f5e-11ed-975d-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzZiNDEzYjktYjM2ZS00MTIxLWIzY2MtNzFlYWQ5NzJlZDVhIiwidCI6ImIyNGM4YjA2LTUyMmMtNDZmZS05MDgwLTcwOTI2ZjhkZGRiMSIsImMiOjh9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0357&from=EN
https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementation-review_fr#country-reports
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/cv_murphy/cv_murphy_en.pdf
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MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME / MERCATU INTERNU, 
INDUSTRIA, IMPRESARIATU È PME  
 

Nouvel instrument du marché unique pour les situations d’urgence  

Le 19 septembre dernier, la Commission européenne a présenté un nouvel instrument visant à offrir un 
cadre de gestion de crise afin de protéger la libre circulation du marché intérieur. Cet instrument vient en 
complément d’autres instruments d’urgence tels que le mécanisme de protection civile ou des règles 
sectorielles. Il se structure autour de 3 piliers :  

 La prévention des urgences : cet outil permet d’anticiper les crises en permettant de mettre en place 
des protocoles de crise, des formations, des simulations et du matériel de communication ainsi que 
de développer un système d’alerte rapide lorsque des perturbations affectent le marché unique ;  

 La situation d’alerte est décidée par la Commission européenne lorsque des mesures de vigilance et 
de préparation deviennent nécessaires. Ce dispositif se caractérise par une surveillance des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques, des réserves stratégiques de biens d’importance et une 
réorganisation des marchés publics pour les biens et services stratégiques ;  

 La situation d’urgence est décidée par le Conseil de l’UE lorsqu’une crise impacte sévèrement le 
marché intérieur afin d’assurer la libre circulation des biens, services et personnes tout en 
améliorant la transparence concernant les restrictions mises en place par les États membres. Des 
recommandations seront également adressées aux États membres en vue d’améliorer et de faciliter 
l’approvisionnement de biens utiles et assurer une distribution coordonnée et ciblée des réserves 
stratégiques. La Commission européenne pourra passer des marchés publics de biens et services 
utiles au nom des États membres.  

 Des mesures supplémentaires peuvent être prises pour s’informer auprès des opérateurs 
économiques, passer des commandes prioritaires ou mettre en place des dérogations concernant la 
réglementation harmonisée sur les produits.  

L’instrument du marché unique pour les situations d’urgence est coordonné par un groupe consultatif 
qui conseille directement la Commission européenne. 

Plus d’informations : ici  

 

Interdiction des produits issus du travail forcé  

Récemment, la Commission européenne a publié une proposition 
pour interdire les produits issus du travail forcé. L’Organisation 
internationale du travail (OIT) évalue à 27,6 millions le nombre de 
travailleurs forcés dans le monde. Le règlement vise à interdire la 
vente sur le marché de l’UE, l’importation et l’exportation de ces 
produits. Les produits déjà présents sur le marché devront être 
retirés. Ce règlement concerne tous les secteurs.  

Le contrôle du respect du règlement reviendra aux autorités 
nationales qui pourront s’appuyer sur les autorités douanières et 
un réseau de coordination spécifique pour les États membres. Ce 
contrôle se basera sur une approche fondée sur les risques et 
s’appuiera sur des références sûres, vérifiables et indépendantes 
comme l’OIT. La société civile sera également en mesure de 
fournir des informations. La Commission européenne soutiendra 
les États membres et les entreprises avec la publication de lignes 
directrices de mise en œuvre du règlement.  

Dans le cas où une situation de travail forcé serait confirmée, les 
autorités nationales devront interdire dès que possible la mise en 
vente ou l’exportation de ces produits, obliger les entreprises à 
retirer les produits incriminés du marché et éliminer, détruire ou 
rendre inutilisable ces produits, en conformité avec la législation 
nationale.  

Plus d’informations : ici 

 

 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/d1d0b38a-cec8-479d-be70-1ffae7e227a5_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/785da6ff-abe3-43f7-a693-1185c96e930e_en
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MOBILITÉ ET TRANSPORTS / MUBILITÀ È TRASPORTI  
 

Appel à propositions Transport 2022 du Mécanisme pour l’interconnexion de l’Europe 

L’appel à propositions Transport 2022 du Mécanisme pour l’interconnexion de l’Europe (MIE) a été 
lancé le 13 septembre dernier. Doté de 5,12 milliards d’€, cet appel se compose de plusieurs enveloppes : 
Une enveloppe générale dédiée à l’ensemble de l’UE et une enveloppe cohésion dédiée aux États 
membres destinataires du Fonds de cohésion (Bulgarie, Croatie, Chypre, Tchéquie, Estonie, Grèce, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie et Slovénie).  

Au sein de l’enveloppe générale, une partie des fonds est attribuée au réseau central du RTE-T (réseau 
transeuropéen de transport), une autre au réseau global dans lequel est comprise la Corse. L'appel 
soutient des activités de travaux et/ou d’études afin de permettre une mobilité durable, intelligente et 
résiliente dans les domaines des ports maritimes, de la résilience des infrastructures, des plateformes 
multimodales logistiques, de la mobilité intelligente et interopérable, de la mobilité multimodale et 
durable, de la mobilité sûre et sécurisée et du ferroviaire.  

Les candidats éligibles peuvent être un ou plusieurs États membres ou bien des organisations 
internationales, publiques ou privées établis dans un État membre de l'UE. A noter qu’il est nécessaire 
d’avoir l’accord préalable, sous forme d’une lettre de soutien du ou des États membres concernés pour 
pouvoir soumettre sa candidature à l’appel MIE. En France, cet accord s’obtient auprès du Ministère de 
la transition écologique et de la cohésion des territoires. Les taux de cofinancement pour les projets MIE 
sont compris entre 30 et 50%.  

Plus d’informations : voir  la Rubrique « Appels à propositions » 

  
RECHERCHE ET INNOVATION / RICERCA È INNUVAZIONE  
 

Publication du tableau de bord de l’innovation 2022 

La Commission européenne a publié le tableau de bord européen de l’innovation 2022 qui met en 
exergue une progression de 9,9% depuis 2015 des performances de l’UE en innovation. Ces performances 
sont évaluées à partir de 32 indicateurs appartenant à 4 catégories principales : les conditions-cadres de 
l’innovation (les ressources humaines, les systèmes de recherche attractifs, la numérisation, etc.), les 
investissements réalisés dans le secteur public et dans le secteur des entreprises, les activités 
d'innovation et les impacts sur l'emploi, les ventes et la durabilité environnementale. Le tableau de bord 
de l’innovation identifie 4 groupes de pays selon leurs performances : les innovateurs modestes 
(emerging innovators), les innovateurs modérés (moderate innovators), les innovateurs notables 
(strong innovators) dont fait partie la France et les champions de l’innovation (innovation leaders). La 
France, comme le montre le schéma ci-dessus, fait partie du groupe des innovateurs forts.  

Par rapport à 2021, 3 pays ont changé de groupes. Les Pays-Bas sont maintenant champions de 
l’innovation tandis que Chypre est passée d’innovateur modeste à notable. À l’inverse, l’Estonie a vu sa 
performance de l’innovation baisser, passant d’innovateur notable à innovateur modéré. Entre 2021 et 
2022, 19 États membres ont enregistré une hausse de leur performance en innovation, particulièrement 
forte pour la République tchèque, l’Irlande et la Finlande (> + 7,5%). 8 États membres ont vu leurs 
performances décliner dont la France, l’Estonie, l’Allemagne, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte et 
la Roumanie. 
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CHJAMA À PRUPOSTA / APPELS À PROPOSITIONS 

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

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

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 

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 
 

Corps européen de solidarité 

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

Europe Créative - Culture 

CREATE-CULT-2022-PERFORM-I - Perform EU - Échéance : 8/11/2022 

CRÉER-CULT-2023-COOP-UA - Soutien aux personnes déplacées ukrainiennes et aux secteurs culturels 
et créatifs ukrainiens - Échéance : 29/11/2022 

CREA-CULT-2022-MME - Music Moves Europe - Échéance : 12/01/2023  

EAC/A03/2021  - Appel ouvert à manifestation d'intérêt pour la création d'un groupe d'experts 
susceptibles d'être membres du jury pour la Capitale européenne de la culture - Échéance : 31/12/2027 
 

Juvenes Translatores 

Concours des jeunes traducteurs - Échéance : 20/10/2022 

 

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

MEAE-PNUD - Soutenir l’accueil des réfugiés ukrainiens en Moldavie - Échéance : 15/10/2022 

 

ÉNERGIE / ENERGIA  

Mécanisme d’interconnexion pour l’Europe - Energie 

CEF-E-2022-CBRENEW-PREPSTUDIES - Projets d’énergie renouvelable transfrontières  
Échéance : 10/01/2023 
 

Life - Transition vers une énergie propre 

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 

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://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://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-cult-2022-perform-eu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-coop-ua;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-coop-ua;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-mme;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202
https://culture.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-05/eac-a03-2021-call-for-experts.pdf
https://culture.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-05/eac-a03-2021-call-for-experts.pdf
https://jt.ec.europa.eu/en
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/actualites/2022/article/appel-a-manifestation-d-interet-programme-meae-pnud-en-soutien-de-la-republique
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-e-2022-cbrenew-prepstudies;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;pr
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
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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 

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-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-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-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 

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

SMP-COSME-2022-TOURSME-01 - Croissance durable et renforcement de la résilience dans le tourisme 
- donner aux PME les moyens de mener à bien la double transition - Échéance : 30/11/2022 

 

MOBILITÉ ET TRANSPORTS / MUBILITÀ È TRASPORTI  

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

CEF-T-2022 - Appel MIE 2022 - Échéance : 18/01/2023 

 

NUMÉRIQUE / NUMERICU  
 

Calcul à haute performance 

Regular Access - Échéance :  7/10/2022 

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

Compétences numériques avancées  

DIGITAL-2022-SKILLS-03-SPECIALISE-EDU - Programmes ou modules d'éducation spécialisée dans 
des domaines de capacité clés - Échéance : 24/01/2023 
 

Intelligence artificielle  

DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03 - Cybersécurité et confiance - Échéance : 24/01/2023  

DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03 - Données cloud et TEF - Échéance : 24/01/2023 

 

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

Climat, énergie et mobilité 

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 : 10/01/2023 

HORIZON-CL5-2022-D4-02 - Utilisation énergétique efficace, durable et inclusive  
Échéance : 24/01/2023 

HORIZON-ER-JU-2022-02 - Appels entreprise commune EU-RAIL - Échéance : 14/12/202 

 
EIC - conseil européen de l'innovation 

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

HORIZON-EIC-2022-STARTUPEU-01-01 - Renforcer les synergies entre l’EIC et Startup Europe  
Échéance : 5/10/2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2022-toursme-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2022-toursme-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;program
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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43
https://pracecalls.eu/calls/29
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-details/digital-2022-skills-03-specialised-edu;callCode=DIGITAL-2022-SKILLS-03;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-skills-03-specialised-edu;callCode=DIGITAL-2022-SKILLS-03;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03;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=DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03;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=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-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-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-cl5-2022-d4-02-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-ER-JU-2022-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=nu
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
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
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HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01 - Défis du Pathfinder de l’EIC 
Échéance : 19/10/2022 
 
EIE - Écosystèmes d’innovation européens 

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

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

HORIZON-WIDERA-2022-GENDER-Prize - Prix de l’UE pour les champions de l’égalité de genre  
Échéance : 13/10/2022 

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

HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03 - Encourager une circulation des cerveaux équilibrée  
Échéance : 15/11/2022 
 

ERC - Conseil européen de la recherche  

ERC-2023-STG - Subvention de démarrage - Échéance : 25/10/2022  

ERC-2023-SyG - Subventions de synergie - Échéance : 8/11/2022 

ERC-2023-SJI-1 - Initiative Journalisme scientifique - Échéance : 15/12/2022 
 

Numérique, Industrie, Espace 

DT-ICT-07-2018-2019 - KYKLOS 4.0 : Plateformes de fabrication numérique pour les usines intelligentes 
connectées - Échéance : 12/10/2022 

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 

HORIZON-EUSPA-2022-MARITIME-PRIZE - Prix Cassini pour des applications numériques spatiales  
Échéance : 3/05/2023 
 

Sécurité civile pour la société  

HORIZON-CL3-2022-CS-01 - la cybersécurité renforcée - Échéance : 16/11/2022 

HORIZON-CL3-2022-DRS-01 - Une société résiliente aux catastrophes - Échéance : 23/11/2022 

HORIZON-CL3-2022-FCT-01 - Lutte contre le crime et le terrorisme - Échéance : 23/11/2022 

HORIZON-CL3-2022-INFRA-01 - Des infrastructures résilientes - Échéance : 23/11/2022 

HORIZON-CL3-2022-BM-01 - Gestion des frontières - Échéance : 23/11/2022 

HORIZON-CL3-2022-SSRI-01 - Renforcement de la recherche et de l'innovation en matière de sécurité  
Échéance : 23/11/2022 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE / SALUTE È SICURITÀ ALIMINTARE 

EU4H-2022-PJ-3 - Subventions à l'action 2022 - deuxième vague - Échéance : 21/02/2023 

 

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-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-WIDERA-2022-GENDER-Prize;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;progr
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/topic-search;callCode=HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=431083
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-syg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=431083
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-sji-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=4310
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1141;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivision
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1141;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivision
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-details/horizon-euspa-2022-maritime-prize;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-search;callCode=HORIZON-CL3-2022-CS-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-drs-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL3-2022-FCT-01;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-CL3-2022-INFRA-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-CL3-2022-BM-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL3-2022-SSRI-01;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=EU4H-2022-PJ-3;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;
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AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL / AGRICULTURA È SVILUPPU RURALE 

Politique agricole commune — mise à jour des conditions des interventions sur le marché dans les plans 
stratégiques - Échéance : 3/10/2022 

Politique agricole commune — Autorisation des paiements anticipés pour les interventions sectorielles 
dans le cadre des plans stratégiques - Échéance : 3/10/2022 

 

CONCURRENCE / CUNCURRENZA 

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 

Droit de la concurrence de l’UE - évaluation du règlement d’exemption par catégorie en faveur des 
consortiums - Échéance : 3/10/2022 

Affaire «Aides d’État» du comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus: 
implications/options - Échéance : 5/10/2022 

Règles en matière d’aides d’État aux fins de l’appréciation des garanties d’État sur les prêts — évaluation - 
Échéance : 21/11/2022 

 

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

Stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse 2019-2027 — évaluation intermédiaire - Échéance : 21/10/2022 

 

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

Économie sociale — Élaboration des conditions-cadres - Échéance : 30/09/2022 

Renforcer le dialogue social - Échéance : 20/10/2022 

 

ENVIRONNEMENT / AMBIENTE 

Santé des sols - protéger, gérer et restaurer durablement les sols de l’UE - Échéance : 24/10/2022 

Forêts de l’UE — nouveau cadre de l’Union européenne pour la surveillance des forêts et plans stratégiques 
Échéance : 17/11/2022 

 

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

Voyages - numérisation des documents de voyage pour faciliter les déplacements - Échéance : 6/10/2022 

 Marché unique - Proposition d’initiative législative sur les activités transfrontières des associations - 
Échéance : 28/10/2022 

Interdire efficacement la mise sur le marché des produits fabriqués, extraits ou récoltés dans le cadre du 
travail forcé - Échéance : 17/11/2022 

Préserver la liberté des médias dans l’UE — nouvelles règles - Échéance : 17/11/2022 

Écoconception —Examen de la nécessité de nouvelles règles sur l’impact environnemental du 
photovoltaïque - Échéance : 16/12/2022 

 

 

CONSULTAZIONE PUBLICHE / CONSULTATIONS PUBLIQUES  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13386-Politique-agricole-commune-mise-a-jour-des-conditions-des-interventions-sur-le-marche-dans-les-plans-strategiques_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13386-Politique-agricole-commune-mise-a-jour-des-conditions-des-interventions-sur-le-marche-dans-les-plans-strategiques_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13340-Politique-agricole-commune-Autorisation-des-paiements-anticipes-pour-les-interventions-sectorielles-dans-le-cadre-des-plans-strategiques_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13340-Politique-agricole-commune-Autorisation-des-paiements-anticipes-pour-les-interventions-sectorielles-dans-le-cadre-des-plans-strategiques_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/13519-Droit-de-la-concurrence-de-lUE-evaluation-du-reglement-dexemption-par-categorie-en-faveur-des-consortiums_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13519-Droit-de-la-concurrence-de-lUE-evaluation-du-reglement-dexemption-par-categorie-en-faveur-des-consortiums_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13462-Affaire-Aides-dEtat-du-comite-dexamen-du-respect-des-dispositions-de-la-convention-dAarhus-implications-options_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13462-Affaire-Aides-dEtat-du-comite-dexamen-du-respect-des-dispositions-de-la-convention-dAarhus-implications-options_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13466-Regles-en-matiere-daides-dEtat-aux-fins-de-lappreciation-des-garanties-dEtat-sur-les-prets-evaluation_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13539-Strategie-de-lUE-en-faveur-de-la-jeunesse-2019-2027-evaluation-intermediaire_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13526-Economie-sociale-Elaboration-des-conditions-cadres_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13464-Renforcer-le-dialogue-social_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13350-Sante-des-sols-proteger-gerer-et-restaurer-durablement-les-sols-de-lUE_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13396-Forets-de-lUE-nouveau-cadre-de-lUnion-europeenne-pour-la-surveillance-des-forets-et-plans-strategiques_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13538-Marche-unique-Proposition-dinitiative-legislative-sur-les-activites-transfrontieres-des-associations_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13480-Interdire-efficacement-la-mise-sur-le-marche-des-produits-fabriques-extraits-ou-recoltes-dans-le-cadre-du-travail-force_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13480-Interdire-efficacement-la-mise-sur-le-marche-des-produits-fabriques-extraits-ou-recoltes-dans-le-cadre-du-travail-force_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Preserver-la-liberte-des-medias-dans-lUE-nouvelles-regles_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12819-Ecoconception-La-Commission-europeenne-va-examiner-la-necessite-de-nouvelles-regles-sur-limpact-environnemental-du-photovoltaique_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12819-Ecoconception-La-Commission-europeenne-va-examiner-la-necessite-de-nouvelles-regles-sur-limpact-environnemental-du-photovoltaique_fr
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15-16 juin : Conférence sur le pacte rural organisé 
par la Commission, Bruxelles  
Plus d’informations ici 

17 juin : Webinaire sur le 4ème appel à projets de la 
Facilité européenne pour les villes (EUCF) organisé 
par l’AFFCRE   
Plus d’informations ici 

20 juin : Webinaire sur les instruments financiers 
de la politique de cohésion pour REPowerEU et le 
nouveau Bauhaus européen  
Plus d’informations ici 

21 juin : 2nd Forum sur les Frontières organisé par la 
Commission , Paris   
Plus d’informations ici 

24 juin : Webinaire « L’Europe des Communes » 
organisé par la Commission européenne   
Plus d’informations ici 

28-30 juin : les journées Connecting Europe 
organisées par la Commission européenne, Lyon 
Plus d’informations ici 

7-22 juin : « Intelligence artificielle : quels avantages 
pour le secteur public ? » organisé par la 
Commission européenne  
Plus d’informations ici 

8 juin : Conférence internationale sur l’avenir du 
développement régional organisée par EURADA, 
Bruxelles  
Plus d’informations ici 

9 juin : Webinaire sur la transition industrielle et la 
démocratie organisé par la Commission   
Plus d’informations ici 

9-11 juin : Festival du nouveau Bauhaus européen 
organisé par la Commission, Bruxelles   
Plus d’informations ici 

10 juin : Webinaire sur le Bauhaus au service des 
citoyens organisé par le comité économique et social 
européen   
Plus d’informations ici 

14-16 juin : URBACT City Festival organisé par la 
Présidence française du Conseil de l’UE, Pantin 
Plus d’informations ici 

MOBILITÉ ET TRANSPORTS / MUBILITÀ È TRASPORTI 

Comptabilisation des émissions liées aux transports - «CountEmissions EU» - Échéance : 17/10/2022 

Attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l’UE — réexamen des règles  
Échéance : 21/11/2022 

Voyages — amélioration de la protection des passagers et de leurs droits - Échéance : 7/12/2022 

 

RECHERCHE ET INNOVATION / RICERCA È INNUVAZIONE 

Partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) - Première 
évaluation intermédiaire - Échéance : 3/10/2022 

 

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

Législation sur la cyberrésilience - nouvelles règles en matière de cybersécurité concernant les produits 
numériques et les services accessoires - Échéance : 17/11/2022 

 

STATISTIQUES 

Système statistique européen : préparer le système pour l’avenir - Échéance : 25/10/2022 

BIBBIUTEA /BIBLIOTHÈQUE 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL / AGRICULTURA È SVILUPPU RURALE 

Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein 
du Conseil des membres du Conseil oléicole international (COI), en ce qui concerne la suppression de la 
catégorie «Huile d’olive vierge courante» de l’annexe B de l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive 
et les olives de table 

Rapport de Commission sur le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) - Exercice 
2021 

BUDGET / BUGETTU 

Recommandation du Conseil du 12 juillet 2022 concernant le programme national de réforme de la 
France pour 2022 

Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience 

Rapport spécial 21/2022 de la Cour des comptes européenne : Évaluation des plans nationaux pour la re-
prise et la résilience par la Commission - Une mission bien assurée dans l´ensemble, malgré la persistance 
de risques pour la mise en œuvre et les réponses de la Commission  

Avis 03/2022 de la Cour des Comptes européenne sur la proposition de la Commission en vue d’un règle-
ment du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres fon-
dées sur le système d’échange de quotas d’émission, sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières 
et sur les bénéfices réattribués, ainsi qu’aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie 

CONCURRENCE / CUNCURRENZA 

Rapport de la Commission européenne sur la politique de concurrence 2021 

ÉNERGIE / ENERGIA  

Proposition de règlement du Conseil sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de 
l’énergie 

Communication de la Commission «Des économies de gaz pour se préparer à l’hiver» et annexe 

Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz 

 

https://ec.europa.eu/info/events/the-rural-pact-conference-2022-jun-15_en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4CPkPVztrLl-Je9ilTYWL2i2Xh3xcQUYtFjTJLrrUvVqeXQ/viewform
https://repowereu-neb.fi-compass.eu/intro/
https://portal.cor.europa.eu/egtc/CoRActivities/Documents/2nd%20Borders%20Forum%20-%20Programme.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/webinaireeuropedescommunessession2
https://transport.ec.europa.eu/connectingeuropedays_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/events/ai-whats-it-public-sector-2022-06-07_en
https://cor.europa.eu/fr/events/Pages/AGORADA-30th-anniversary.aspx
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IndustrialTransformAndDemocracy090622
https://new-european-bauhaus-festival.eu/home
https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/le-bauhaus-au-service-des-citoyens
https://urbact.eu/come-urbact-city-festival-2022
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13217-Comptabilisation-des-emissions-liees-aux-transports-CountEmissions-EU_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13528-Attribution-des-creneaux-horaires-dans-les-aeroports-de-lUE-reexamen-des-regles_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13290-Voyages-amelioration-de-la-protection-des-passagers-et-de-leurs-droits_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13558-Partenariat-en-matiere-de-recherche-et-dinnovation-dans-la-zone-mediterraneenne-PRIMA-Premiere-evaluation-intermediaire_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13558-Partenariat-en-matiere-de-recherche-et-dinnovation-dans-la-zone-mediterraneenne-PRIMA-Premiere-evaluation-intermediaire_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13410-Legislation-sur-la-cyberresilience-nouvelles-regles-en-matiere-de-cybersecurite-concernant-les-produits-numeriques-et-les-services-accessoires_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13410-Legislation-sur-la-cyberresilience-nouvelles-regles-en-matiere-de-cybersecurite-concernant-les-produits-numeriques-et-les-services-accessoires_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13332-Systeme-statistique-europeen-preparer-le-systeme-pour-lavenir_fr
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5eb580cf-21f9-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5eb580cf-21f9-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5eb580cf-21f9-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5eb580cf-21f9-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0447&qid=1663850641440&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0447&qid=1663850641440&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0901(10)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0901(10)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0383&qid=1663851918138&from=FR
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/COM-Replies-SR-22-21/COM-Replies-SR-22-21_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_03/OP_New_own_resources_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_03/OP_New_own_resources_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0337&qid=1663851918138&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0473&qid=1663850641440&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0473&qid=1663850641440&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:55edf05c-08d0-11ed-b11c-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:55edf05c-08d0-11ed-b11c-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0361&qid=1663851918138&from=FR
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ENVIRONNEMENT / AMBIENTE 

Communication de la Commission « Examen de la mise en œuvre de la politique environnementale 2022: 
faire respecter les règles environnementales pour sauver l’environnement » 

Communication de la Commission sur le cadre de suivi du 8ème programme d’action pour l’environne-
ment: mesure des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs prioritaires du programme pour 
2030 et 2050 

Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations, au nom de l’Union euro-
péenne, en vue d’un accord international sur la pollution par les plastiques 

INSTITUTIONS EUROPEENNES 

Rapport spécial 18/2022 de la Cour des comptes européenne : Les institutions de l´UE et la COVID-19 - 
Une réaction rapide, mais des défis à surmonter pour tirer le meilleur parti de l´innovation et de la flexibi-
lité induites par la crise. Pour les réponses des institutions européennes, voir ici 

JUSTICE ET CONSOMMATEURS / GHJUSTIZIA È CUNSUMATORI 

Proposition de recommandation du Conseil relative à la révision des objectifs de Barcelone concernant les 
services d’éducation et d’accueil de la petite enfance 

MOBILITÉ ET TRANSPORTS / MUBILITÀ È TRASPORTI 

Proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) nº 95/93 du Conseil en ce qui concerne l’allège-
ment temporaire des règles d’utilisation des créneaux horaires dans les aéroports de l’Union européenne 
en raison de la pandémie de COVID-19 

POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE / PULITICA REGIUNALE È URBANA 

Proposition de règlement établissant des dispositions spécifiques pour les programmes de coopération 
2014-2020 soutenus par l’instrument européen de voisinage et au titre de l’objectif «Coopération territo-
riale européenne», en raison de perturbations dans la mise en œuvre des programmes et annexe 

Avis 04/2022 de la Cour des comptes européenne sur REPowerEU 

PROTECTION CIVILE / PRUTEZZIONE CIVILE 

Conclusions du Conseil relatives à l’action de la protection civile face au changement climatique 

RECHERCHE ET INNOVATION / RICERCA È INNUVAZIONE 

Rapport annuel de la Commission sur les activités de l’Union européenne en matière de recherche et de 
développement technologique et sur le suivi d’«Horizon 2020» en 2021 

SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE / SALUTE È SICURITÀ ALIMINTARE 

Rapport de la Commission relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) 2020/521 portant activation de 
l’aide d’urgence pour financer les dépenses nécessaires à la lutte contre la pandémie de COVID-19 et an-
nexe 

Rapport spécial n° 19/2022 de la Cour des comptes européenne : L´UE et l´acquisition de vaccins contre 
la COVID-19 - Un approvisionnement suffisant après des débuts compliqués, mais une évaluation trop 
sommaire de la performance du processus et les réponses de la Commission européennes  

Proposition de recommandation du Conseil sur le renforcement de la prévention par la détection précoce: 
une nouvelle approche de l’Union européenne en matière de dépistage du cancer remplaçant la recom-
mandation 2003/878/CE du Conseil et annexe 

Proposition de recommandation du Conseil sur l’accès à des soins de longue durée abordables et de qualité 

Communication de la Commission sur la stratégie européenne en matière de soins 

Communication de la Commission : COVID-19 : préparer l’automne et l’hiver 2023 (disponible en anglais 
uniquement) 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:784da925-2f5e-11ed-975d-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:784da925-2f5e-11ed-975d-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0357&qid=1663851918138&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0357&qid=1663851918138&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0357&qid=1663851918138&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2dec6a32-01da-11ed-acce-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2dec6a32-01da-11ed-acce-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_18/SR_Resilience-EU-inst_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_18/SR_Resilience-EU-inst_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_18/SR_Resilience-EU-inst_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=61688
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0442&qid=1663850641440&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0442&qid=1663850641440&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0334&qid=1663851918138&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0334&qid=1663851918138&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0334&qid=1663851918138&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a5863e4b-09a7-11ed-b11c-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a5863e4b-09a7-11ed-b11c-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a5863e4b-09a7-11ed-b11c-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a5863e4b-09a7-11ed-b11c-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_2&format=PDF
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XG0826(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0389&qid=1663851582759&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0389&qid=1663851582759&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5044b64f-0e56-11ed-b11c-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5044b64f-0e56-11ed-b11c-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5044b64f-0e56-11ed-b11c-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5044b64f-0e56-11ed-b11c-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_2&format=PDF
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