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AUROPA 

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, l’UE vit une crise 
énergétique inédite caractérisée par une forte hausse des prix de 
l’énergie et des risques accrus en matière de sécurité de 
l’approvisionnement. La Commission européenne a proposé le 18 
octobre dernier un règlement pour renforcer la solidarité grâce à 
une meilleure coordination des achats et des échanges 
transfrontaliers de gaz ainsi que des prix de référence fiables. Les 
mesures d’urgence présentées ce mois-ci devraient permettre 
d’améliorer la résilience et l’efficacité de l’Union de l’énergie.  

Des achats communs de gaz et une exploitation efficace 
des infrastructures  

La Commission européenne propose de mettre en place un outil 
temporaire d’achat commun de gaz d’ici au printemps 2023, avant 
la prochaine période de remplissage des stocks. Cet achat commun 
se ferait en 2 étapes avec, dans un 1er temps, l’agrégation de la 
demande de gaz naturel et dans un 2nd temps des achats réalisés 
dans le cadre de la plateforme énergétique. Les États membres 
auront l’obligation de participer à ce mécanisme pour assurer un 
remplissage de leurs stocks de gaz d’au moins 15%. Les entreprises 
pourront former, sur base volontaire, un consortium européen 
d’achat de gaz, dans le respect des règles européennes de 
concurrence. Le gaz naturel en provenance de Russie est exclu de 
ce mécanisme.  

Suite page 2 
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Pour rendre les gazoducs et terminaux GNL plus efficaces, la Commission européenne prévoit également 
la mise en place d’une plateforme de transparence et d’un marché organisé des capacités secondaires afin 
d’améliorer la capacité d’absorption des terminaux et l’utilisation des capacités de stockage. Des outils 
sont également prévus pour permettre aux gestionnaires de réseaux de gaz de réagir plus rapidement dans 
les cas de modification des flux gazeux ou de congestion du marché.  

Des mesures pour agir sur les prix du gaz  

Les prix de gaz étant toujours très élevés pour les citoyens de l’UE, la Commission européenne prévoit des 
mesures ciblées pour atténuer les prix de l’électricité et assurer une redistribution juste des bénéfices du 
secteur de l’énergie vers les citoyens et les industries. Ainsi, une nouvelle référence de prix des 
transactions de GNL est en cours d’élaboration afin de permettre des prix plus stables et prévisibles. Un 
outil d’évaluation journalière des prix devrait aussi être mis en place par l’Agence de coopération des 
régulateurs de l’énergie (ACER), suivi plus tard par une référence utilisée pour indexer les prix dans les 
contrats gaziers des opérateurs énergétiques. Dans l’attente de l’élaboration de cette référence, un 
mécanisme de limitation des prix pourrait être déclenché de manière temporaire afin d’éviter la volatilité 
extrême des prix. Également dans ce but, un corridor temporaire intrajournalier des prix devrait encadrer 
les importantes variations de prix dans une même journée.  

De nombreuses entreprises du secteur énergétique étant soumises à des problèmes de liquidité, des 
nouvelles règles permettront de limiter la pression des acteurs de marchés non financiers qui doivent 
répondre à des exigences de marge en ayant recours aux marchés de dérivés.  

La Commission européenne propose aussi de réaffecter des fonds non utilisés de la politique de cohésion 
pour la période 2014-2020 vers des mesures de soutien pour les citoyens et les petites entreprises. Cette 
enveloppe pourra représenter jusqu’à 40 milliards d’euros. Une évaluation des besoins en termes 
d’investissements devra être réalisée par la Commission européenne afin de définir de contribuer à la 
transition énergétique et à la prévention de la fragmentation du marché.   

 

Sécurité de l’approvisionnement et solidarité entre États membres  

La réduction de la demande de gaz est nécessaire dans un contexte de possibles ruptures 
d’approvisionnement. La Commission européenne veut introduire la possibilité pour les États membres 
d’adopter des mesures temporaires et extraordinaires pour réduire les usages non essentiels du gaz 
(chauffages extérieurs, piscines résidentielles, etc.).  

Les États membres, dans le cas où les centrales électriques au gaz risquent de ne plus être assez 
approvisionnées, peuvent soumettre une demande de solidarité aux autres États membres de l’UE. Les 
États membres répondant à cet appel devront s’assurer du maintien du bon fonctionnement de leur 
centrale. La proposition de règlement crée aussi un mécanisme de solidarité par défaut entre afin d’assurer 
que tous les États membres puissent recevoir du gaz d’autres États membres en cas d’urgence et en 
échange d’une compensation équitable. Ce mécanisme peut intervenir entre 2 États membres qui n’ont pas 
de connexion directe entre eux. La Commission européenne pourra également proposer au Conseil 
d’allouer des capacités gazières disponibles aux États membres affectés par une crise urgente.  

Cette proposition doit maintenant être examinée par le Conseil de l’UE. Lors de la réunion du Conseil du 
20 et 21 octobre dernier, les États membres ont réaffirmé l’importance de l’adoption de telles mesures 
d’urgence et du renforcement les investissements dans l’efficacité énergétique, les interconnexions, le 
stockage et les technologies innovantes liées aux énergies renouvelables. Le Conseil a également invité la 
Commission européenne à accélérer la réforme structurelle du marché de l’électricité en réalisant une 
analyse d’impact et en réaffirmant les principes de souveraineté énergétique et de neutralité climatique.  
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NUTIZIE /BRÈVES 

 
CONCURRENCE / CUNCURRENZA  
 

Consultation des États membres en vue de la prolongation de l’encadrement temporaire de 
crise 

La Commission européenne a saisi les États membres pour 
consultation sur une proposition révisée de prolongation de 
l’encadrement temporaire de crise pour soutenir l’économie dans 
le contexte de la guerre en Ukraine adopté en mars dernier. Outre 
la prolongation de la durée de l’encadrement temporaire (prévu 
initialement jusqu’au 31 décembre 2022 pour les mesures de 
soutien de trésorerie et les mesures couvrant l’augmentation des 
coûts de l’énergie, et jusqu’au 30 juin 2023 pour les aides en 
faveur du déploiement des énergies renouvelables et de la 
décarbonation de l’industrie), la Commission propose 
d’introduire les modifications suivantes :  

 Une augmentation des plafonds d’aide permettant aux États membres d’accorder des subventions 
directes ou d’autres formes d’aide aux entreprises de tous les secteurs touchés par la crise : 

 Un ajustement ciblé pour permettre aux entreprises du secteur de l’énergie un accès facilité à des 
aides de trésorerie visant à couvrir les garanties financières liées à leurs activités de négociation;  

 Une simplification des critères permettant le soutien aux entreprises touchées par des prix élevés de 
l’énergie, y compris les gros consommateurs d’énergie, tout en maintenant les incitations à la 
réduction de la demande énergétique. 

Plus d’informations : ici  

 

 

 

 

 AGENDA 
 

 
14-17 novembre : Conférence 
« Transport Research Arena » 
organisée par la Commission  
Plus d’informations ici 

15 novembre : Évènement de 
préparation à l’appel ERC Advanced 
Grants 2023 organisé par le MESRI, 
en ligne  
Plus d’informations ici 

21 novembre : Conférence « Des 
innovations pour réduire et dépolluer 
les sols agricoles » organisée par la 
Commission européenne - Plus 
d’informations ici 

21 novembre : Évènement de 
préparation aux appels ERC Preuve 
de Concept 2023 organisé par le 
MESRI, en ligne  
Plus d’informations ici 

21 novembre : 2ème événement 
numérique annuel pour les 
consommateurs organisé par la 
Commission, en ligne  
Plus d’informations ici 

7 novembre : Conférence « Vers un 
cadre législatif permettant un euro 
numérique pour les citoyens et les 
entreprises » organisée par la 
Commission - Plus d’informations ici 
 
7-8 novembre : 13ème session de 
l’Assemblée régionale et locale euro-
méditerranéenne (ARLEM), Izmir 
(Turquie) - Plus d’informations ici 
 
9 novembre : Journée d’information 
Espace européen de la recherche 2023
-2024 organisée par le MESRI, Paris 
Plus d’informations ici 

9 novembre : Journée d’information 
Horizon Europe Espace 2023-2024 
organisée par le MESRI, Paris  
Plus d’informations ici 

9-11 novembre : Forum 2022 
« Traduire l’Europe » organisé par la 
Commission européenne 
Plus d’informations ici 
 
 

24 novembre : 14ème Forum citoyen 
sur l’énergie, organisé par la 
Commission - Plus d’informations ici 

24 novembre : Journée d’information 
sur des appels FEAMP organisée par 
la Commission, en ligne 
Plus d’informations ici 

24 novembre : Journée sur les aspects 
de gestion des projets Horizon 2020 
organisée par le MESRI, en ligne 
Plus d’informations ici 

29 -30 novembre : Journées 
d’information sur le 3ème appel du 
Fonds d’innovation organisées par la 
Commission - Plus d’informations ici 

30 novembre - 2 décembre : 
Conférence Natura 2000 : LIFE 
NATURARMY organisée par la 
Commission, Paris  
Plus d’informations ici 

 

 

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ukraine_fr
https://traconference.eu/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/preparation-l-appel-erc-advanced-grants-2023-31201
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/conference-innovations-reduce-and-remediate-farm-soil-pollution-2022-11-21_en
https://www.horizon-europe.gouv.fr/preparation-aux-prochains-appels-erc-proof-concept-poc-2023-31442
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigitalConsumerEvent22-Participant
https://finance.ec.europa.eu/events/high-level-conference-towards-legislative-framework-enabling-digital-euro-citizens-and-businesses-2022-11-07_en
https://cor.europa.eu/fr/events/Pages/13-arlem-plenary.aspx
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eer-9novembre2022
https://www.horizon-europe.gouv.fr/infoday_espace_091122
https://ec.europa.eu/info/events/2022TEF_en
https://ec.europa.eu/info/events/14th-citizens-energy-forum-2022-nov-24_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/emfaf-2022-info-day-2022-11-24_en
https://www.horizon-europe.gouv.fr/journees-aspects-de-gestion-des-projets-horizon-2020-31409
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/innovation-fund-info-days-third-call-large-scale-projects-2022-11-29_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/natura-2000-conference-life-naturarmy-2022-11-30_en
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Adoption de l’encadrement révisé des aides d’État à la recherche, au développement et à 
l’innovation 

La Commission européenne a récemment adopté une communication révisée sur les règles en matière 
d’aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI), qui définit les règles autorisant les 
États membres à octroyer des aides aux entreprises pour des activités de RDI, tout en garantissant des 
conditions de concurrence équitables. Cet encadrement révisé comprend un certain nombre de 
modifications ciblées par rapport au précédent encadrement de 2014 et notamment :  

 La mise à jour des définitions des activités de RDI pouvant bénéficier d’un soutien, comme les 
technologies numériques et les activités liées à la numérisation (superordinateurs, technologies 
quantiques, chaînes de blocs, intelligence artificielle, cybersécurité, mégadonnées, informatique en 
nuage ou en périphérie); 

 L’adaptation des règles aux priorités stratégiques du pacte vert pour l’Europe et des stratégies 
industrielle et numérique en permettant le soutien public en faveur d’infrastructures d’essai et 
d’expérimentation nécessaires pour développer, les technologies de pointe et transformatrices ; 

 La simplification de certaines règles, comme l’introduction d’un mécanisme simplifié pour 
déterminer les coûts indirects des projets de recherche afin d’alléger les charges administratives 
pesant sur les entreprises et plus particulièrement les PME. 

 

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

Plan d’action pour la jeunesse  

Dans le cadre de l’Année européenne de la Jeunesse, la 
Commission européenne et le haut représentant ont publié 
un plan d’action le 4 octobre dernier concernant la période 
2022-2027 afin de mettre en place un partenariat 
stratégique pour les jeunes du monde entier. Ce 
partenariat repose sur 3 piliers « mobiliser, autonomiser, 
connecter » les jeunes afin de construire un futur inclusif, 
durable et résilient en accord avec les objectifs de 
développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unis 
et d’impliquer les jeunes dans la politique extérieure de 
l’UE.  

Ce plan repose sur le lancement de plusieurs initiatives 
telles que :  

 « les jeunes et les femmes dans la Démocratie » qui permet de soutenir, grâce à un budget de 40 
millions d’euros, des organisations et des militants dans des secteurs de contrôle des institutions, de 
lutte contre la corruption, d’observations électorales, de promotion de la démocratie et des droits 
humains ;  

 Le fonds pour l’autonomisation des jeunes qui permettra, via une enveloppe de 10 millions d’euros, 
de soutenir des initiatives menées par les jeunes dans le domaine du développement durable et de 
l’inclusion ;  

 L’Académie de la jeunesse Afrique-Europe qui permettra d’appuyer des dispositifs de formation 
formelle et informelle ainsi que des échanges entre jeunes souhaitant renforcer leur capacités de 
meneur en matière de changement en Afrique.  

Plus d’informations : ici  
 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ethevignot-dunyach/Documents/Mes%20documents/encadrement_rdi_2022.pdf
file:///C:/Users/ethevignot-dunyach/Documents/Mes%20documents/encadrement_rdi_2022.pdf
https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/fe1bcd30-58da-4a37-ab2a-61848789da60_fr
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Lancement du programme Culture Moves Europe 

Le 10 octobre dernier, la Commission européenne a 
lancé, dans le cadre du volet Culture d’Europe 
Créative, un nouveau programme européen de 
mobilité pour les artistes et les professionnels du 
secteur culturel : Culture Moves Europe. Doté d’une 
enveloppe de 21 millions d’euros pour les 3 
prochaines années (2022-2025), ce dispositif est mis 
en œuvre par l’institut Goethe.  

Ce programme de mobilité permettra de soutenir des 
activités de mobilités individuelles et des résidences. 
Ces dernières feront l’objet d’un premier appel dès 
2023. Un premier appel (voir rubrique « Appel à 
propositions » ) a déjà été lancé pour des mobilités individuelles d’artistes et de professionnels du secteur 
culturel dans les domaines de l’architecture, du patrimoine culturel, du design, de la mode, de la 
traduction littéraire, de la musique ainsi que des arts visuels et des arts du spectacle. Ces mobilités 
peuvent concerner des artistes individuels pour une période de 7 à 60 jours ou des groupes de 2 à 5 
personnes pour 7 à 21 jours. La bourse de mobilité englobe les frais de voyage, de séjour et d’hébergement 
et peut être complétée selon la situation. Ce 1er appel reste ouvert jusqu’au 31 mai prochain, les 
candidatures seront évaluées mensuellement d’octobre 2022 à mai 2023.  

 

2023, Année européenne des compétences  

Le 12 octobre dernier, la Commission européenne a 
publié une proposition pour que l’Année 2023 soit 
proclamée Année européenne des compétences, ainsi 
que l’avait annoncé dans son discours de l’Union, la 
Présidente de la Commission européenne Mme 
Ursula VON DER LEYEN. Cette Année européenne 
des compétences s’inscrit dans le cadre des 
transitions numérique et écologique. Actuellement 
près 75% des entreprises européennes ont déclaré 
qu’il était difficile de recruter des travailleurs avec les 
compétences nécessaires.  

L’Année européenne des compétences sera organisée 
en coopération avec le Parlement européen, les États 
membres, les partenaires sociaux et les autorités en 

charges de l’emploi ainsi que les centres d’enseignement et de formation. Cette Année européenne 
permettra de promouvoir la formation tout au long de la vie en encourageant les investissements, en 
adaptant les compétences aux besoins du marché, en attirant des travailleurs d’état tiers avec des 
compétences utiles à l’UE. Cette Année devra mettre en avant les principes d’inclusion, notamment avec 
l’intégration des jeunes, des femmes, des chômeurs, des populations précarisées ou des non diplômés. 
Cette Année permettra également de mettre en avant des initiatives européennes encourageant la 
reconversion et le perfectionnement professionnels. Enfin, cette Année européenne participera à la mise 
en œuvre d’outils de veille stratégique sur les compétences et les dispositifs développés dans ce cadre.  

Chaque État membre devra nommer un coordinateur national pour l’Année européenne des compétences. 
Le Parlement et le Conseil doivent maintenant examiner et voter cette proposition de la Commission 
européenne.  

Plus d’informations : ici 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10431&#navItem-relatedDocuments
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ÉNERGIE / ENERGIA  

Plan d’action pour numériser le secteur énergétique  

Dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique que traverse l’UE, la 
Commission européenne a publié un plan d’action visant à accompagner la transition numérique du 
système énergétique de l’UE afin d’assurer :  

 La promotion de la connectivité, de 
l’interopérabilité et des échanges de données 
dans le domaine de l’énergie ;  

 La coordination et le renforcement des 
investissements à destination d’un réseau 
électrique intelligent ;  

 La fourniture de services innovants qui 
associe les consommateurs à la transition 
énergétique ;  

 La cybersécurité ;  

 L’alignement des besoins d’énergie du 
secteur des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) avec les objectifs 
du Green deal.  

Ce plan d’action repose sur 3 piliers : l’abordabilité, la durabilité et la résilience.  

Afin d’aider les consommateurs à contrôler leur consommation et leurs factures d’énergies plusieurs 
outils numériques tels que les compteurs d’énergie intelligents peuvent réduire les coûts liés à la demande 
énergétique des foyers. La Commission européenne prévoit la création d’un espace européen commun des 
données énergétique ainsi que l’accompagnement des autorités nationales de régulation pour mettre en 
place des indicateurs communs de réseaux intelligents. De plus, les différents programmes de 
financement de l’UE peuvent soutenir le développement et la mise en place de solutions numériques 
intelligentes et innovantes utilisables notamment par les citoyens.  

Le verdissement du secteur énergétique est essentiel pour atteindre les objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Les solutions numériques peuvent permettre plus de 
flexibilité et une meilleure intégration des sources d’énergies renouvelable. Le plan d’action de la 
Commission européenne soutient la création d’un jumeau numérique du réseau électrique de l’UE, le 
soutien des communautés énergétiques, l’élaboration de labels énergétiques pour les ordinateurs, les 
centres de données et les blockchains ainsi que la mise en œuvre d’un code de conduite pour la durabilité 
des réseaux de télécommunications.  

Pour lutter contre la cybercriminalité et l’espionnage, la Commission européenne recommande une 
évaluation coordonnée entre États membres des risques, la mise en place d’un code de réseau relatifs à la 
cybersécurité des flux transfrontaliers électriques, des actions spécifiques pour les réseaux de gaz et 
d’hydrogène.  

Plus d’informations : ici 

 

INSTITUTIONS EUROPÉENNES / STITUZIONE AURUPEE 

Programme de travail 2023 de la Commission européenne : Pour une Union ferme et unie 

A la suite du discours annuel sur l’état de l’Union européenne (voir Les Échos 
d’Europe n°153) de septembre dernier, la Commission européenne vient d’adopter 
son programme de travail pour 2023. Ce programme de travail prévoit 43 nouvelles 
initiatives stratégiques couvrant l’ensemble des 6 grandes priorités présentées par la 
présidente VON DER LEYEN le 14 septembre dernier. Parmi ses initiatives clés, il 
faut relever notamment une réforme complète du marché de l’électricité, une 
révision du cadre financier pluriannuel 2021–2027, une proposition de nouvelles 
ressources propres, une proposition sur l’imposition des entreprises et un paquet 
pour la défense de la démocratie. 

Plus d’information : ici 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0552&qid=1666369684560
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/cwp_2023.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy-documents/commission-work-programme/commission-work-programme-2023_en
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POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE / PULITICA REGIUNALE È URBANA 

Nouveau Bauhaus européen et initiative urbaine européenne : lancement de l’appel à 
projets  

Dans le cadre de l’initiative urbaine européenne financée par du FEDER, la 
Commission européenne vient de lancer un appel à projets, d’un montant total 
de 50 millions d’euros, pour soutenir l’innovation urbaine et la capacité des 
villes à se mobiliser pour un développement urbain durable. 

Cet appel à projets, qui concrétise la stratégie du nouveau Bauhaus européen, 
s’adresse aux autorités urbaines européennes ayant des projets porteurs de 
transformation qui intègrent les 3 valeurs fondamentales du nouveau Bauhaus 
européen que sont la durabilité, l’inclusion et l’esthétique, dans l’une des 4 
thématiques suivantes :  

 La construction et la rénovation dans un souci de circularité et de neutralité carbone; 

 La préservation et la transformation du patrimoine culturel; 

 L’adaptation et la transformation des bâtiments en vue d’offrir des logements abordables ; 

 La régénération des espaces urbains. 

Chaque projet sélectionné pourra recevoir jusqu’à 5 millions d’euros de FEDER représentant un 
maximum de 80 % des coûts éligibles. Une partie des fonds sera fléchée sur le transfert de solutions 
innovantes vers d’autres villes de l’UE, avec à plus long terme l’établissement de partenariat avec 3 autres 
villes souhaitant reproduire tout ou partie du projet. 

La date limite de soumission est fixée au 19 janvier 2023. Les projets sélectionnés seront approuvés en 
juillet 2023 pour une mise en œuvre au plus tard au 1er mars 2024. 

Plus d’informations : ici 

 

 

PROTECTION CIVILE / PRUTEZZIONE CIVILE 

Renforcement des outils européens de lutte contre les feux de forêt 

Lors de l’été 2022, les feux de forêts ont atteint des niveaux record avec notamment une forte 
augmentation de la superficie brûlée depuis 2006, date à laquelle a commencé la collecte des données de 
la superficie brulée au niveau de l’UE. RescEU est un mécanisme européen de protection civile qui 
permet une réaction européenne concertée face aux catastrophes et désastres naturels. Ce mécanisme se 
compose d’une réserve de ressources de réaction : flottes d’avions et d’hélicoptères bombardiers, d’avions 
d’évacuation médicale, de matériel médical, d’hôpitaux de campagne et d’abris mobiles. En 2022, la 
Croatie, la France, la Grèce, l’Italie, l’Espagne et la Suède avaient constitué une réserve de 12 avions et de 
1 hélicoptère. RescEU a permis de déployer cet été, 33 avions et 8 hélicoptères dans toute l’UE.  

Le 5 octobre dernier, la Commission européenne a publié une 
proposition pour augmenter le budget de RescEU de 170 
millions d’euros dès l’été prochain. Cette enveloppe servirait à 
développer une flotte permanente européenne grâce à 
l’acquisition par les États membres d’avions lourds et 
d’hélicoptères afin que les premiers hélicoptères soient 
disponibles dès 2024/2025 et les avions soient livrés plus 
rapidement qu’en 2029 comme c’est actuellement prévu. Dès 
2025, la mise en place de procédures de passation de marché 
accélérées pourrait faciliter ces acquisitions. Le renforcement du 
budget permettrait de bénéficier de 22 avions et de 4 
hélicoptères bombardiers.  

https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions#:~:text=With%20an%20indicative%20budget%20of,January%202023%20at%2014h00%20CET.
https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions#:~:text=With%20an%20indicative%20budget%20of,January%202023%20at%2014h00%20CET.
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CHJAMA À PRUPOSTA / APPELS À PROPOSITIONS 

AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHES / AFFARI MARITTIMI È PESCA 

EMFAF-2023-BlueCarrières - Carrières bleues pour une économie bleue durable - Échéance : 31/03/2023 

EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP - Projets phares régionaux soutenant l’économie bleue durable dans les 
bassins maritimes de l’UE - Échéance : 31/03/2023 

 

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-ECHE-CERT-FP – Charte Erasmus pour l’enseignement supérieur  

Échéance : 26/01/2023 ; 25/01/2024 ; 28/01/2025 ; 27/01/2026 ; 26/01/2027 

 

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

ERASMUS-2023-CSC-OG-FPA - Coopération de la société civile dans les domaines de la jeunesse, de 

l’éducation et de la formation - FPA - Échéance : 13/12/2022 

ERASMUS-2023-CSC-OG-SGA - Coopération de la société civile dans les domaines de l’éducation et de la 
formation - SGA - Échéance : 13/12/2022 

ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV-1 -Universités européennes -intensification de la coopération 
transnationale institutionnelle approfondie préalable - Échéance : 21/01/2023 

ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV-2 -Universités européennes -Développement de nouvelles coopérations 
transnationales institutionnelles approfondies - Échéance : 21/01/2023 
 

Corps européen de solidarité 

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

Europe Créative -MEDIA 

PPPA-MEDIA-2022-WRITINGEU - Action Préparatoire Rédaction Européenne - Échéance : 8/11/2022 

CREA-MEDIA-2023-TVONLINE - Contenu télévisé et en ligne - Échéance : 17/01/2023 

CREA-MEDIA-2023-INNOVBUSMOD - Des outils et modèles économiques innovants  
Échéance : 24/01/2023 

CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE - Développement de l’ardoise européenne - Échéance : 25/01/2023 

CREATE-MEDIA-2023-DEVVGIM - Jeux vidéo et développement de contenu immersif  

Échéance : 25/01/2023 

CREA-MEDIA-2023-FILMS - Films en mouvement- Échéance : 14/03/2023 

CREATE-MEDIA-2023-AUDFILMEDU - Développement du public et éducation cinématographique 
Échéance : 30/03/2023 
 

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 

Culture Moves Europe -Mobilité individuelle des artistes et des professionnels culturels  
Échéance : 31/05/2023 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-bluecareers;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;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=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-eche-cert-fp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=ERASMUS-2023-CSC-OG-FPA;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=ERASMUS-2023-CSC-OG-FPA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-csc-og-sga;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-2023-csc-og-sga;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-2023-eur-univ-1;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/erasmus-edu-2023-eur-univ-1;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/erasmus-edu-2023-eur-univ-2;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/erasmus-edu-2023-eur-univ-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progr
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/pppa-media-2022-writingeu;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/crea-media-2023-tvonline;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-innovbusmod;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-devslate;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-devvgim;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null
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/calls/call-for-individual-mobility-of-artists-and-cultural-professionals
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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 : 31/09/2027 

 

ÉNERGIE / ENERGIA  

Mécanisme d’interconnexion pour l’Europe -Énergie 

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 

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 

 

INSTITUTIONS EUROPÉENNES / STITUZIONE AURUPEE 

Parlement européen 

EP-COMM-SUBV-2023-EYE - Événement européen de la jeunesse 2023 - Échéance : 10/11/2022 

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://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
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-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-search;callCode=EP-COMM-SUBV-2023-EYE;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=nu
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EP-COMM-SUBV-2022-MEDIA - Appel à subventions pour des actions médiatiques dans le domaine de 
la communication en vue des élections européennes de 2024 - Échéance : 26/01/2023 

 

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

DIGITOUR - Soutien à des PME dans le secteur du tourisme à travers l’innovation et les outils 
numériques (lot 2) - Échéance : 30/11/2022  

SMP-ESS-2022-TrustedSmartSurveys-H7-6257 - Enquêtes intelligentes de confiance 2022 
Échéance : 17/11/2022 

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 

SMP-COSME-2022-BUYSOCIALB2BMARKET-01 - Sensibiliser davantage les entreprises grand public à 
travailler avec des entreprises sociales - Échéance : 7/12/2022 

DIGITOUR - Soutien à des PME dans le secteur du tourisme à travers l’innovation et les outils 
numériques (lot 1) - Échéance : 31/03/2023 

 

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 

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 
 

Déploiement et meilleure utilisation des capacités numériques -Interopérabilité 

DIGITAL-2022-EDIH-03 - Réseau initial des plateformes d’innovation numérique  
Échéance : 16/11/2022 
 

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 
 

Mécanisme pour l’interconnexion de l’Europe -Numérique  

CEF-DIG-2022-TA-5GINTEGRA - Intégration de la 5G avec l’informatique de périphérie et les 
installations de cloud fédéré - Échéance : 23/02/2023 

CEF-DIG-2022-TA-PLATFORMS - Préparation des travaux pour les plateformes numériques 
opérationnelles - Échéance : 23/02/2023 

CEF-DIG-2022-5GCORRIDORS - Couverture 5G le long des corridors de transport  
Échéance : 23/02/2023 

CEF-DIG-2022-5GSMARTCOM - 5G pour les communautés intelligentes  - Échéance : 23/02/2023 

CEF-DIG-2022-CLOUD-FED-STUDIES - Interconnexion des réseaux backbone pour les fédérations 
cloud - Échéance : 23/02/2023 

CEF-DIG-2022-GATEWAYS-WORKS - Connectivité pour les passerelles mondiales numériques 
Échéance : 23/02/2023 

CEF-DIG-2022-EUROQCI-TRAVAUX - Infrastructure européenne de communication quantique - 
L’initiative EuroQCI - Échéance : 23/02/2023 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ep-comm-subv-2022-media-ee24;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ep-comm-subv-2022-media-ee24;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1541;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31059643;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1541;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31059643;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-ess-2022-trustedsmartsurveys-h7-6257;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-
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/smp-cosme-2022-buysocialb2bmarket-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2022-buysocialb2bmarket-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1541;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31059643;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1541;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31059643;
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://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-details/digital-2022-edih-03-initial;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;prog
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-details/cef-dig-2022-ta-5gintegra;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=4325
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-dig-2022-ta-5gintegra;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=4325
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-dig-2022-ta-platforms;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=4325
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-dig-2022-ta-platforms;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=4325
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-DIG-2022-5GCORRIDORS;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=CEF-DIG-2022-5GCORRIDORS;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-dig-2022-5gsmartcom-works;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-dig-2022-cloud-fed-studies;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-dig-2022-cloud-fed-studies;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-dig-2022-gateways-works;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-dig-2022-euroqci-works;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=432
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-dig-2022-euroqci-works;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=432


Nutizie di l’Auropa - 154                                         Uttrovi 2022 

 11 

POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE / PULITICA REGIUNALE È URBANA 

EUI - Initiative urbaine européenne : Appel à propositions en soutien aux démonstrateurs du Nouveau 
Bauhaus européen - Échéance : 19/01/2023 

 

RECHERCHE ET INNOVATION / RICERCA È INNUVAZIONE 

Actions Marie Curie 

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

HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01-01 - COFUND 2022 - Échéance : 9/02/2023 

HORIZON-MSCA-2022-SE-01-01 - Échange de personnel 2022 -Échéance : 8/03/2023 
 

Climat, énergie et mobilité 

SwafS-14-2018-2019-2020 - Accroître les connaissances générales sur les questions énergétiques, 
favoriser la collaboration entre les acteurs clés et promouvoir le développement de nouvelles solutions 
énergétiques au bénéfice de la société - Échéance : 15/11/2022,  

HORIZON-CL5-2021-D3-01-04 - Appel commun du partenariat pour une transition énergétique propre  
Échéance : 23/11/2022, 20/03/2023 

ICT-49-2020 - Plateforme d’intelligence artificielle à la demande : l’intelligence artificielle pour l’énergie 
de nouvelle génération - Échéance : 12/12/2022 

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

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 
 

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 

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

EIC - Conseil européen de l’innovation  

HORIZON-EIC-2022-STARTUPEU-01 - Renforcer les synergies entre l’EIC et Start-up Europe  
Échéance : 17/11/2022 
 

ERC -Conseil européen de la recherche  

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

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

ERC-2023-POC - Preuve de Concept - Échéance : 24/01/2023 

ERC-2023-COG - Subvention de consolidation - Échéance : 2/02/2023 
 

Infrastructures de recherche  

INFRAEOSC-03-2020 - Intégration et consolidation du mécanisme d’accès paneuropéen existant aux 
infrastructures de recherche publiques et aux services commerciaux via le portail EOSC  
Échéance : 22/07/2023 
 

Numérique, Industrie, Espace 

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

https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions
https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions
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-msca-2022-cofund-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-se-01-01;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/competitive-calls-cs/1402;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1402;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1402;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1441;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1482;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1482;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;progra
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-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=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/horizon-eic-2022-startupeu-01-01
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/topic-details/erc-2023-poc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programD
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-cog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/271;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/271;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;program
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


Nutizie di l’Auropa - 154                                         Uttrovi 2022 

 12 

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

HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-04 - Confiance et souveraineté des données sur Internet - NGI0 
Entrust - Échéance : 1/12/2022 

ICT-49-2020 - Faciliter l’engagement des utilisateurs Low-Tech vers la plate-forme d’IA à la demande  
Échéance : 15/12/2022 

ICT-49-2020 - Plateforme d’IA à la demande pour le réseau régional interopérable de pôles d’innovation 
numérique - Échéance : 16/12/2022 

DT-ICT-09-2020 - Dynamiser les économies rurales grâce à des plateformes de services numériques 
intersectorielles - Échéance : 14/01/2023 

DT-ICT-01-2019 - Expériences autonomes de systèmes cyberphysiques transfrontaliers pour le 
renforcement des capacités des parties prenantes européennes - Échéance : 17/01/2023 

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  

IMI2-2017-12-04 - Réseau européen des données de santé (EHDN) - Échéance : 11/11/2022 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE / SALUTE È SICURITÀ ALIMINTARE 

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

EU4H-2022-PJ-4 - Soutenir un dialogue structuré au niveau national ou régional sur les marchés publics 
dans le secteur de la santé - Échéance : 21/02/2023 

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/competitive-calls-cs/1082;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1082;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1542;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1681;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1681;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1621;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1621;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1641;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1641;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;progra
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/competitive-calls-cs/1701;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;progra
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;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-15;callCode=null;freeTextSearchKeyword=-%09EU4H-2022-PJ-4;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeri
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-15;callCode=null;freeTextSearchKeyword=-%09EU4H-2022-PJ-4;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeri
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AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL / AGRICULTURA È SVILUPPU RURALE 

Production biologique -produits & substances autorisés (liste mise à jour) - Échéance : 21/11/2022 

 

CONCURRENCE / CUNCURRENZA 

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 

Corps européen de solidarité — évaluation des programmes en cours et des programmes précédents - 
Échéance : 15/11/2022 

 

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

Santé & sécurité au travail — protection des travailleurs contre l’exposition à l’amiante- Échéance : 
1/12/2022 

L’Année européenne des compétences 2023 - Échéance : 14/12/2022 

 

ENERGIE / ENERGIA 

Politique énergétique de l’UE — Réforme du plan stratégique pour les technologies énergétiques 
Échéance : 2/11/2022 

 

ENVIRONNEMENT / AMBIENTE 

Déchets d’équipements électriques et électroniques — évaluation des règles de l’UE  
Échéance : 3/11/2022 

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

Qualité de l’air - révision de la réglementation de l’UE - Échéance : 23/12/2022 

Pollution de l’eau — Règles de l’UE en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires (mise à jour) - 
Échéance : 23/12/2022 

Gestion intégrée de l’eau — listes révisées des polluants des eaux de surface et des eaux souterraines- 
Échéance : 23/12/2022 

 

FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE / FISCALITÀ È UNIONE DUGANALE 

Entreprises en Europe: cadre pour l’imposition des revenus (BEFIT) - Échéance : 5/01/2023 

 

JUSTICE ET CONSOMMATEURS / GHJUSTIZIA È CUNSUMATORI 

Droits des consommateurs - adaptation du règlement extrajudiciaire des litiges aux marchés numériques 
Échéance : 21/12/2022 

Droits des consommateurs - adaptation du règlement extrajudiciaire des litiges aux marchés numériques 
Échéance : 21/12/2022 

 

 

CONSULTAZIONE PUBLICHE / CONSULTATIONS PUBLIQUES  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13368-Production-biologique-produits-substances-autorises-liste-mise-a-jour-_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/13507-Corps-europeen-de-solidarite-evaluation-des-programmes-en-cours-et-des-programmes-precedents_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12756-Sante-securite-au-travail-protection-des-travailleurs-contre-lexposition-a-lamiante_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13614-European-Year-of-Skills-2023_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13260-Politique-energetique-de-lUE-Reforme-du-plan-strategique-pour-les-technologies-energetiques_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13420-Dechets-dequipements-electriques-et-electroniques-evaluation-des-regles-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/12677-Qualite-de-lair-revision-de-la-reglementation-de-lUE_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12405-Pollution-de-leau-Regles-de-lUE-en-matiere-de-traitement-des-eaux-urbaines-residuaires-mise-a-jour-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12662-Gestion-integree-de-leau-listes-revisees-des-polluants-des-eaux-de-surface-et-des-eaux-souterraines_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13463-Entreprises-en-Europe-cadre-pour-limposition-des-revenus-BEFIT-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13536-Droits-des-consommateurs-adaptation-du-reglement-extrajudiciaire-des-litiges-aux-marches-numeriques_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13536-Droits-des-consommateurs-adaptation-du-reglement-extrajudiciaire-des-litiges-aux-marches-numeriques_fr
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Commission européenne  
Plus d’informations ici 

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

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

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 

Réglementation européenne sur les matières premières critiques - Échéance : 25/11/2022 

Responsabilité civile -Adaptation des règles de responsabilité à l’ère numérique et à l’intelligence 
artificielle - Échéance : 28/11/2022 

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

Marché unique — nouvel instrument de l’UE pour garantir le fonctionnement du marché unique en cas 
d’urgence - Échéance : 16/12/2022 

 

MOBILITÉ ET TRANSPORTS / MUBILITÀ È TRASPORTI 

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 

 

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 

 

SANTE ET SECURITE ALIMENTAIRE / SALUTE È SICURITÀ ALIMINTARE  

Révision des règles de l’UE sur les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires 
Échéance : 11/01/2023 

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/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/13597-Reglementation-europeenne-sur-les-matieres-premieres-critiques_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-Responsabilite-civile-Adaptation-des-regles-de-responsabilite-a-lere-numerique-et-a-lintelligence-artificielle_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-Responsabilite-civile-Adaptation-des-regles-de-responsabilite-a-lere-numerique-et-a-lintelligence-artificielle_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
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13181-Marche-unique-nouvel-instrument-de-lUE-pour-garantir-le-fonctionnement-du-marche-unique-en-cas-durgence_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13181-Marche-unique-nouvel-instrument-de-lUE-pour-garantir-le-fonctionnement-du-marche-unique-en-cas-durgence_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/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/12497-Revision-des-regles-de-lUE-sur-les-materiaux-destines-a-entrer-en-contact-avec-des-denrees-alimentaires_fr
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ACTION POUR LE CLIMAT / AZZIONE PER U CLIMA 

Rapport d’étape de la Commission sur l’action climatique de l’UE « Accélérer la transition vers la 
neutralité climatique pour la sécurité et la prospérité de l’Europe » 

 

CONCURRENCE / CUNCURRENZA 

Encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation et annexes 

 

ÉNERGIE / ENERGIA  

Communication de la Commission : Urgence énergétique - Se préparer, effectuer nos achats et protéger 
l’UE ensemble 

Proposition de règlement du conseil renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats 
de gaz, à des échanges transfrontaliers de gaz et à des prix de référence fiables et annexe 

Proposition de recommandation du Conseil relative à une approche coordonnée de l’Union pour renforcer 
la résilience des infrastructures critiques 

Communication de la Commission « Transition numérique du système énergétique - Plan d’action de 
l’UE » 

 

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

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’Année européenne des 
compétences 2023 

 

INSTITUTIONS EUROPEENNES / STITUZIONE AURUPEE  

Conclusions du Conseil européen du 20 et 21 octobre 2022 

Programme de travail de la Commission européenne pour 2023 (disponible en anglais uniquement) 

 

JUSTICE ET CONSOMMATEURS / GHJUSTIZIA È CUNSUMATORI 

Proposition de recommandation du Conseil modifiant la recommandation (UE) 2022/107 relative à une 
approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de 
COVID-19 

Rapport de la Commission sur l’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du 
terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières 

 

MIGRATION ET AFFAIRES INTERIEURES / MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI  

Proposition de recommandation du Conseil relative à une approche coordonnée de l’Union pour renforcer 
la résilience des infrastructures critiques 

 

MOBILITÉ ET TRANSPORTS / MUBILITÀ È TRASPORTI 

Rapport de la Commission Le programme européen de sécurité aérienne et annexe 

BIBBIUTEA /BIBLIOTHÈQUE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2022:514:FIN&qid=1666856071227&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2022:514:FIN&qid=1666856071227&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:123efd28-4f96-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:123efd28-4f96-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0553&qid=1666360067532&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0553&qid=1666360067532&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6104f668-4f01-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6104f668-4f01-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6104f668-4f01-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0551&qid=1666616973596&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0551&qid=1666616973596&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0552&qid=1666683265001&from=FR
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