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Succédant à la Roumanie, la Finlande préside le
Conseil de l’UE durant le 2nd semestre 2019.
Le rôle de la présidence consiste à animer les
réunions du Conseil afin de parvenir à des accords
de compromis sur l’ensemble des dossiers législatifs
en cours.
Les priorités établies par la Finlande pour ce
semestre sont :


Le renforcement des valeurs communes et l’Etat
de droit ;



Une Union plus compétitive et plus inclusive ;



La lutte contre le changement climatique ;



La sécurité des citoyens de l’UE.

En outre, 2 autres dossiers prioritaires
concerneront la gestion des migrations et les
négociations sur la prochaine programmation
pluriannuelle 2021-2027. Sur ce dernier point, la
Finlande a annoncé vouloir fixer les chiffres du
cadre financier pluriannuel lors du sommet
européen d’octobre prochain.
Le renforcement des valeurs communes et
l’Etat de droit
La représentante permanente de la Finlande auprès
de l’UE, Marja RISLAKKI a annoncé que « la
stabilité, la démocratie et les valeurs fondamentales
de l’UE doivent être protégées ». La Finlande tient à
profiter de ce semestre pour trouver des moyens
adaptés et efficaces de garantir l’Etat de droit et la
défense des valeurs communes dans les Etats
membres. Plusieurs sujets seront ainsi au cœur des
débats entre Etats membres :
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AGENDA
5 septembre : Conférence européenne de
haut niveau sur le captage et le stockage de
carbone organisée par la Commission
européenne, Oslo (Norvège)
Plus d’informations ici

9-13 septembre : 36ème conférence et
exposition européennes sur l’énergie solaire
photovoltaïque (EU PVSEC 2019) organisée
par la Commission européenne, Marseille
Plus d’informations ici

16 septembre : Conférence « Stimuler la
compétitivité – 3 piliers d’une croissance
durable » organisée par le Comité
économique et social européen, Helsinki
(Finlande)
Plus d’informations ici



Le dialogue sur l’Etat de droit mis en place par le Conseil qui sera
évalué et révisé de manière à être plus structurel et orienté vers les
résultats ;



Un mécanisme d’évaluation par les pairs ;



La conditionnalité liant l’octroi des fonds, notamment structurels,
au respect de l’Etat de droit;



La lutte contre la corruption ;



La promotion de l’égalité et de l’inclusion dans tous les domaines
politiques ;



La mise en place d’une stratégie en faveur de l’égalité des chances.

Une Union plus compétitive et plus inclusive
Durant ce semestre la Finlande poursuit également l’objectif de faire
de l’UE la « puissance mondiale à faible intensité de carbone la plus
compétitive et socialement inclusive » au niveau international.
La Présidence finlandaise souhaite agir sur le marché unique en
renforçant le secteur des services via le numérique. Des domaines tels
que la santé et la mobilité peuvent particulièrement profiter de la mise
en place d’une économie de données compétitives et centrée sur les
personnes. Cette économie des données doit garantir le respect des
droits et de la vie privée des citoyens tout en promouvant la
disponibilité, la compatibilité et l’utilisation des données.

16-22 septembre : Semaine européenne de
la mobilité 2019 organisée par la
Commission européenne, Bruxelles
Plus d’informations ici

Une des priorités de cette présidence sera également de faire avancer
les dossiers législatifs relatifs aux transports afin d’assurer une plus
grande sécurité, une meilleure efficacité et la lutte contre les émissions
des gaz à effets de serre.

23-30 septembre : Semaine européenne du
sport organisée par la Commission
européenne, Bruxelles
Plus d’informations ici

Dans son programme, la Présidence finlandaise fait de nombreuses
références au bien-être de l’individu. Elle poursuivra ainsi l’objectif
d’améliorer le système éducatif et de formation européen pour tous les
citoyens tout en garantissant une égalité d’accès au marché de
l’emploi, un équilibre vie privée-vie professionnelle et de plus grands
standards en termes de santé et sécurité au travail.

25-26 septembre : Journées européennes de
la recherche et de l’innovation organisées
par la Commission européenne, Bruxelles
Plus d’informations ici

7-10 octobre : Semaine européenne des
villes et régions organisée par le Comité des
Régions et la Commission européenne,
Bruxelles
Plus d’informations ici

8 octobre : Conférence sur l’insularité
méditerranéenne : défis et avenir organisée
par la Collectivité de Corse, Bruxelles
Informations et inscriptions ici

La lutte contre le changement climatique
La Finlande a intégré ses préoccupations environnementales dans
l’ensemble de ses priorités. Elle s’est en outre engagée à faire
progresser la mise en œuvre de la stratégie sur la bioéconomie. Elle
souhaite également élargir les mesures prises en ce qui concerne le
plastique à d’autres matériaux et secteurs. L’économie circulaire et la
transition vers la circulation des matériaux est nécessaire pour avancer
sur les objectifs de l’Accord de Paris. Enfin elle compte profiter de sa
position pour promouvoir une agriculture commune qui prennent en
considération les dérèglements climatiques et ainsi mettre en
application la convention de l’ONU sur la diversité biologique
La sécurité des citoyens de l’UE
Les dossiers prioritaires en matière de sécurité impliqueront
également le numérique avec le déploiement des nouvelles
technologies dans le secteur de la défense et le renforcement de la
cybersécurité. Plus globalement une réflexion sur la résilience de l’UE
face aux crises et sur les menaces hybrides sera initiée.
La Présidence finlandaise devra également accompagner la formation
de la nouvelle Commission européenne et l’installation du Parlement
européen récemment élu.
Plus d’infos ici
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Brèves / Nutizie
Au cœur de l’actualité européenne

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
Accord sur un soutien français aux éleveurs de volailles
La Commission européenne a récemment donné son accord à une mesure française destinée
à compenser les dommages subis par les éleveurs de poules pondeuses contaminées par du
Fipronil. En 2017, de nombreux élevages de volailles, notamment en Belgique et en France,
ont été contaminés par du Fipronil lors de désinfection de leur bâtiment. Le Fipronil, qui est
un composant utilisé à des fins insecticides et acaricides, notamment pour la lutte contre le
pou rouge, est interdit d’utilisation dans le traitement des animaux destinés à la chaine
alimentaire. Cette mesure, dont l’enveloppe est évaluée à 350.000 €, sera versée aux éleveurs afin de les aider
pour ce qui concerne la décontamination, les frais d’analyse et les pertes de production. Des mesures analogues
ont déjà été approuvées par la Commission pour la Belgique en 2017 et 2018.

BUDGET
Budget pour l’année 2020
Le 5 juin dernier, la Commission européenne a publié sa proposition pour le
budget de l’année 2020, la dernière année de l’actuelle programmation
pluriannuelle 2014-2020. La proposition s’élève ainsi à 168,3 milliards d’€ pour
l’année 2020. L’accent sera mis sur la croissance intelligente et inclusive (83
milliards d’€) ainsi que sur l’environnement et le développement durable (près de
60 milliards d’€).
Les augmentations les plus importantes du budget concernent les systèmes
européens de navigation par satellite EGNOS et Galileo avec un budget d’1,2
milliard d’€ (soit une augmentation de près de 75% par rapport à 2019), le volet
énergie du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (+25% par rapport à 2019) et le Corps de solidarité
européenne (+ 16%). Des augmentations plus restreintes sont également prévues pour les programmes phares de
l’UE: Horizon 2020, Erasmus +, COSME et LIFE. Un financement supplémentaire de 156,2 millions renforce le
mécanisme de protection civile, qui accompagne les États membres face aux catastrophes naturelles,
technologiques et d’origine humaine.
A noter que cette proposition considère la participation du Royaume-Uni au financement du budget 2020
comme s’il était un Etat membre à part entière.
Le 10 juillet dernier, le Conseil a adopté une position dans laquelle il soutient la proposition de budget de la
Commission. Il devrait officiellement adopter sa position début septembre. L’adoption de la position du
Parlement est prévue pour la 2ème quinzaine d’octobre.

CADRE FINANCIER PLURIANNUEL 2021-2027
Nouvelle feuille de route de la Commission européenne
La Commission européenne a adopté en juin dernier une communication dans laquelle elle appelle les chefs
d’Etat et de gouvernements de l’UE a donné une nouvelle impulsion pour faire avancer les négociations sur le
prochain CFP, afin qu’un accord soit dégagé d’ici l’automne. Dans cette feuille de route, la Commission dresse
un bilan des progrès accomplis et relève les principaux points restant encore en suspens. Lors d’une
présentation à la presse, le Commissaire OETTINGER a clairement reconnu que sur le montant total du CFP, les
discussions étaient complexes et qu’un équilibre délicat devra être trouvé entre les contributeurs nets qui ne
souhaitent pas dépasser la barre de 1% du revenu national brut de l’UE, le Parlement européen qui le fixe à 1,3%
et la proposition de compromis de la CE à 1,14%. Le commissaire a également admis que les débats entre les
Etats membres étaient difficiles, notamment sur le montant des dépenses agricoles et sur la structure de la
politique de cohésion. Sur les ressources propres, les États membres sont appelés à avancer notamment sur la
mise en place d’une taxe sur le plastique, afin de réduire le volume de plastique non recyclable
Plus d’info : Fiche d’information ici
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ÉDUCATION, JEUNESSE, CULTURE ET SPORT
Universités européennes
Le 26 juin dernier, la Commission européenne a dévoilé les 17 alliances d’universités européennes à avoir
remporté le 1er appel à propositions sur ce thème. Les universités européennes sont pensées comme des alliances
transnationales d’établissements d’enseignement supérieur qui développent une stratégie commune permettant,
par la mise en commun de leurs programmes disciplinaires et une plus grande mobilité des étudiants, doctorants,
personnel universitaire et chercheurs, l’excellence et la compétitivité du système éducatif européen. Les lauréats
de cet appel pilote représentent 114 établissements originaires de 24 Etats membres parmi lesquels on retrouve
des universités de sciences appliquées, des établissements supérieurs techniques, des écoles des beaux-arts, des
grandes écoles et des universités pluridisciplinaires et à forte intensité de recherche.

Le budget de cet appel qui s’élevait initialement à 60 millions d’€ a été augmenté à 85 millions d’€ finançant ainsi
5 alliances supplémentaires par rapport à ce qui était initialement prévu. Chaque alliance bénéficiera, au cours
des 3 prochaines années, d’une subvention pouvant atteindre 5 millions d’€ en vue de mettre en application leurs
propositions.
Un 2ème appel à propositions sera lancé à l’automne 2019 afin de tester de nouveaux modèles. Cette initiative
devrait être pérennisée et renforcée dans le cadre du programme Erasmus + lors de la prochaine programmation
pluriannuelle 2021-2027.

EMPLOI ET AFFAIRES SOCIALES
Vers une stratégie pour des rémunérations plus équitables entre les femmes et les hommes
Les ministres de l’emploi et des affaires sociales ont appelé, le 13 juin dernier lors d’un Conseil à
Luxembourg, à la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie européenne visant à combler les écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes. En effet, selon les dernières données d’Eurostat,
l’écart de rémunérations entre les hommes et les femmes est en moyenne dans l’UE de 16% (+/15% en France). Cet écart ne diminue que très lentement et va de 5% en Roumanie ou en Italie
jusqu’à plus 22% en Allemagne et en République tchèque et 25% en Estonie. Dans leurs
conclusions, les ministres proposent notamment de modifier la directive 2006/54/CE mettant en œuvre le
principe de l’égalité de rémunération, demandent une analyse de l’incidence du passage au numérique sur l’égalité
des sexes et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans le contexte du marché du travail et suggèrent un
nouveau plan sur l’égalité des genres, y compris en matière d’égalité salariale.
Plus d’info : les conclusions sont disponibles ici

ÉNERGIE
Rapport de la Cour des comptes sur le développement des énergies renouvelables
La Cour des Comptes de l’UE a publié un rapport le 6 juin dernier intitulé « Énergies éolienne et
solaire destinées à la production d’électricité: d’importantes mesures doivent être adoptées pour
que l’UE puisse atteindre ses objectifs ». Ce rapport visait à évaluer si la part des énergies
renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie (électricité, chauffage, refroidissement,
transport) avait progressé dans les Etats membres de manière à respecter l’objectif fixé par la
directive « énergies renouvelables » de 2009 qui prévoyait qu’un minimum de 20% de cette
consommation au niveau européen devait provenir de sources renouvelables d’ici 2020.
Au niveau européen, la part d’énergie renouvelable a atteint 17,5% de la consommation globale brute contre 9,5%
en 2005. Toutefois de nombreuses disparités apparaissent entre Etats membres dans la poursuite de leurs
objectifs nationaux. 11 Etats membres ont atteint leur objectif pour 2020 (Bulgarie, Croatie, Danemark, Estonie,
Finlande, Hongrie, Italie, Lituanie, République tchèque, Roumanie et Suède). Parmi les 17 Etats membres devant
encore atteindre leur objectif, les auditeurs considèrent que 6 Etats membres n’atteindront probablement pas leur
objectif : France, Irlande, Luxembourg, Irlande, Pays-Bas et Pologne.
L’UE a soutenu les Etats membres ainsi que les régions pour investir dans les énergies renouvelables notamment
à travers les fonds structurels. Ainsi 972 millions d’€ ont été investis dans l’éolien contre 2,9 milliards d’€ dans le
solaire via le FEDER et le Fonds de cohésion. Devant le ralentissement de la croissance de ces secteurs, la Cour
des Comptes enjoint la Commission à adopter également des mesures incitatives telles que l’organisation
d’enchères pour augmenter la capacité d’énergies renouvelables, la promotion de la participation citoyenne et
l’amélioration des conditions de déploiement.
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Evaluation des plans nationaux en matière d’énergie et de climat
La Commission européenne a publié le 18 juin dernier son évaluation des projets de plans
nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC). Les PNEC sont des outils de
planification à moyen terme que les États membres doivent élaborer dans le but de
décliner sur leur territoire les objectifs en matière d’énergie et de climat de l’UE à l’horizon
2030. Ces plans se rapportent aux 5 volets de l’Union de l’énergie : efficacité énergétique,
marché intérieur de l’énergie, décarbonation de l’économie, sécurité énergétique ainsi que recherche, innovation
et compétitivité. Les PNEC doivent donc développer des objectifs, des résultats espérés ainsi que des politiques et
des mesures concrètes pour chacun de ses volets.
L’évaluation de la Commission met en exergue plusieurs points à améliorer pour les Etats membres :


Les Etats membres doivent fixer des objectifs « mesurables, réalistes et datés » pour chacun des volets
d’action ;



Des mesures plus concrètes doivent appuyer la poursuite des objectifs nationaux ;



Les objectifs relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables doivent être revus à la hausse
pour certains Etats membres, dont la France, afin de pouvoir réaliser les objectifs globaux de l’UE s’élevant
à 32 % pour les énergies renouvelables et 32,5 % pour l’efficacité énergétique d’ici 2030. En l’état actuel des
PNEC, ces objectifs ne seront pas atteints de plusieurs points (1,6 pour les énergies renouvelables et 6 pour
l’efficacité énergétique).

L’évaluation de la Commission comportent des recommandations afin d’améliorer la version finale des PNEC qui
devront être soumis à la Commission avant le 31 décembre 2019. Durant les 6 prochains mois, la Commission et
les Etats membres échangeront régulièrement afin d’adapter les futurs PNEC aux objectifs de l’Union de
l’énergie. Ces échanges permettront aux PNEC de répondre à plusieurs priorités établies par la Commission
européenne, telles que:


Combler les écarts entre les politiques mises en œuvres et les objectifs poursuivis;



Impliquer tous les ministères des gouvernements nationaux;



S’appuyer sur la coopération entre Etats membres voisins;



Soutenir l’industrie, la compétitivité et l’innovation via les PNEC;



Attirer les investissements et lister les financements;



Prendre en compte la dimension sociale;



Adopter une vision à long terme des finalités du PNEC.

Plus d’infos ici

INSTITUTIONS EUROPÉENNES
Nouvelle autorité européenne du travail

Le Conseil a adopté le 13 juin dernier l’acte fondateur instituant la nouvelle autorité européenne du travail, qui a
pour objectif d’accompagner les Etats membres dans l’application de la législation européenne en matière de
droits des travailleurs, dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et la coordination des systèmes de
sécurité sociale et de fournir des informations aux entreprises et aux particuliers dans des situations de mobilité
transfrontalière de la main-d’œuvre. A cette occasion, c’est la capitale de la Slovaquie, Bratislava, qui a été
choisie face aux villes de Nicosie (Chypre), Riga (Lettonie) et Sofia (Bulgarie), pour accueillir le siège de cette
nouvelle autorité.
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POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE
Le conseil Affaires générales du 25 juin 2019
Lors du dernier conseil Affaires générales sous présidence roumaine, le 25 juin dernier, qui a permis de faire le
point sur l’état d’avancement des négociations sur le paquet législatif pour la politique de cohésion pour la
période 2021-2027, les ministres ont également discuté des défis futurs dans la programmation des fonds pour la
politique de cohésion 2021-2027 et des liens opérationnels entre la politique de cohésion de l’UE et l’exercice du
semestre européen. A l’exception de la Hongrie, tous les ministres européens chargés de la politique de cohésion
ont soutenu le renforcement du lien entre le processus du semestre européen et la politique de cohésion et la
territorialisation des recommandations pays (annexe D). En revanche, plusieurs États membres, et notamment
les bénéficiaires nets, ont plaidé pour que ce lien n’ajoute pas de nouvelles lourdeurs administratives pour les
autorités de gestion et les bénéficiaires.

RECHERCHE ET INNOVATION
Les performances d’innovation dans l’UE entre 2011 et 2018
La Commission européenne a publié en juin dernier les tableaux de bord de
l’innovation 2019 aux niveaux national et régional qui résultent d’une
observation comparative des Etats et régions européennes sur 9 ans (20112018).
La performance de l’UE en terme d’innovation la place en 5 ème position au
niveau mondial derrière la Corée du Sud, le Canada, l’Australie et le Japon
mais devant les Etats-Unis, le Brésil, l’Inde et la Russie. La Chine, à la 7ème
place, enregistre toutefois une croissance 3 fois plus rapide que l’UE en
terme de performance d’innovation.
Au sein de l’UE, les Etats membres se divisent en 4 catégories
d’innovateurs :
Les champions de l’innovation : Suède, Finlande, Danemark et PaysBas ;


Les innovateurs notables dont la France fait partie aux côtés du
Luxembourg et du Royaume-Uni qui ont perdu leur statut de champion de
l’innovation ;




Les innovateurs modérés qui représentent la majeure partie des Etats membres;



Les innovateurs modestes : Roumanie et Bulgarie.

Cette étude met également en avant les domaines dans lesquels les Etats membres se distinguent en terme
d’innovation. Pour la France, il s’agit des financements et aides.
Les disparités en termes d’innovation tendent à se réduire entre les régions. Leurs performances se sont
globalement améliorées. En ce qui concerne la Corse qui est considérée comme un innovateur
modéré, ses performances en termes d’innovation se sont accrues de 9.3% au cours des 9
dernières années.
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Appels à propositions / Chjama à pruposta
Liste des appels à proposition européens en cours

AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
C(2019) 806 - PERICLES 2020 - Échéance : 16/09/2019

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
EASME / GRO-SME-19-C / 09 - Développement de l’indicateur européen des prix des denrées alimentaires
Échéance : 1/09/2019

ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE
EAC/S12/2019 – Projet pilote pour les industries créatives et culturelles - Échéance : 12/08/2019
EAC/S09/2019 - Makers’ Mobility - Échéance : 12/08/2019
EAC/S10/2019 - Protéger les cimetières juifs d’Europe - Échéance : 30/08/2019
EACEA-51/2018 - Société Civile 2019 - Échéance : 02/09/2019
EACEA/27/2018 - Support de distribution automatique 2019 - Échéance : 05/09/2019
EAC/A01/2019 — Corps européen de solidarité — Équipes de volontaires dans des domaines hautement prioritaires
Échéance : 19/09/2019
EAC/26/2018 - Dialogue structuré dans le champs de la culture - Échéance : 19/09/2019
EACEA/29/2018 - Support aux agents de vente, distribution 2019 - Échéance : 07/11/2019
EAC/A03/2018 - Erasmus+ - Échéance : 2019

ENVIRONNEMENT
Appels à propositions LIFE 2019
Environnement et efficacité des ressources - Échéance : 11/02/2020
Nature et Biodiversité - Échéance : 11/02/2020
Gouvernance environnementale et information - Échéance : 11/02/2020
Atténuation du changement climatique - Échéance : 12/09/2019
Adaptation au changement climatique - Échéance : 12/09/2019
Gouvernance climatique et information - Échéance : 12/09/2019
Projets intégrés - Échéances : 5/09/2019 et 14/03/2020

MOBILITÉ ET TRANSPORTS
FutureEnginePrize-2016 - Prix incitatif 2016 "Moteur le plus propre pour l’avenir" - Échéance : 20/08/2019

RECHERCHE ET INNOVATION
Bioéconomie
H2020-BBI-JTI-2019 - Appel 2019 pour les industries bio-sourcées - Échéance: 4/09/2019
Energie
LC-SC3-JA-2-2018-2019 - Soutien à la réalisation et à la mise en œuvre du SET PLAN - Échéance: 27/08/2019
LC-SC3-JA-3-2019 - Programme européen d’achats pré-commerciaux pour la recherche et le développement de
l’énergie des vagues - Échéance: 27/08/2019
LC-SC3-ES-9-2019 - Coopération renforcée dans la numérisation des systèmes et des réseaux énergétiques
Échéance: 27/08/2019
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LC-SC3-CC-3-2019 - Soutien à l’ouverture de bases de données de recherche dans le domaine des énergies bas
carbone en Europe - Échéance: 27/08/2019
LC-SC3-NZE-4-2019 - Solutions intégrées pour un fonctionnement flexible des centrales électriques à combustion
fossile par le biais de stockage d’énergie type "power-to-X" - Échéance: 27/08/2019
LC-SC3-NZ5-2019-2020 - Production industrielle bas carbone utilisant le CCUS - Échéance: 27/08/2019
Mobilité
MG-2018-2019-2020 – Mobilité pour la croissance - Échéance: 12/9/2019
PME
H2020-EIC-SMEINST-2018-2020 - Instrument PME (phase 2) - Échéances: 09/10/2019, 08/01/2020,
18/03/2020, 19/05/2020, 07/10/2020
H2020-EIC-SMEINST-2018-2020 - Instrument PME (phase 1) - Échéances: 12/02/2020, 06/05/2020,
02/09/2020, 04/11/2020
Recherche – Marie Curie
H2020-MSCA-IF-2019 - Stage individuel - Échéance: 11/09/2019
H2020-MSCA-COFUND-2019 - COFUND 2019 : cofinancement de programmes régionaux, nationaux et
internationaux - Échéance: 26/09/2019
Sciences Humaines et Sociales
LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020 - Transition énergétique - Échéance: 27/08/2019
Transports
Space-EICPrize-2019 - Prix Horizon EIC pour le «lancement spatial européen à faible coût» - Échéance :
1/6/2021
Technologies futures et émergentes (FET)
FETPROACT-EIC-05-2019 - CEI: paradigmes émergents et communautés - Échéance: 03/09/2019
FETPROACT-EIC-06-2019 - CEI : Transition vers des activités d’innovation Échéance: 03/09/2019
FETOPEN-01-2018-2019-2020 - Open Challenging Current Thinking - Échéance: 18/09/2019, 13/05/2020
FETOPEN-03-2018-2019-2020 - Innovation Launchpad - Échéance: 08/10/2019, 14/10/2020

RÉSEAUX DE COMMUNICATION CONTENU & TECHNOLOGIES
Connect/2019/4244166 - Action préparatoire sur l’initiation aux médias pour tous - Échéance: 30/09/2019
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BREXIT
État des lieux préparé par la Commission européenne de la préparation des
mesures d’urgence en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne,
annexes 1 et 2

BUDGET
Communication de la Commission relative à l’ajustement technique du cadre
financier pour 2020 à l’évolution du RNB (article 6 du règlement n° 1311/2013
du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020) et
annexe
Feuille de route en vue d’un accord sur le budget à long terme de l’Union pour
2021-2027
Communication de la Commission « Approfondissement de l’Union
économique et monétaire européenne: bilan quatre ans après le rapport des
cinq présidents Contribution de la Commission européenne au sommet de la
zone euro du 21 juin 2019 »

COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DÉVELOPPEMENT
Rapport de la Commission « Soutenir les objectifs de développement durable
dans le monde: rapport de synthèse conjoint 2019 de l’Union européenne et de
ses États membres »

CONSULTATIONS
PUBLIQUES
Consultation sur l’avenir de
l’Europe

AFFAIRES
INSTITUTIONNELLES

Évaluation à mi-parcours du
programme d’appui aux
réformes structurelles 20172020 - Echéance : 4/06/2019

AGRICULTURE ET
DÉVELOPPEMENT RURAL
Consultation sur le régime
d’autorisation simplifié de l’UE
dans le cadre de l’exemption par
catégorie des aides d’Etat
relatives à l’agriculture
Echéance : 19/07/2019

ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE
Rapport de la Commission sur évaluation ex-post de la manifestation
« Capitales européennes de la culture 2017 » (Paphos et Aarhus)

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION

CONCURRENCE
Consultation sur le règlement de
minimis
Echéance : 19/07/2019

Rapport de la Commission sur l’évaluation à mi-parcours du programme
européen pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI)

ÉNERGIE
Quatrième rapport sur l’union de l’état de l’énergie
Recommandation 2019/1019 de la Commission du 7 juin 2019 sur la
modernisation des bâtiments

ENVIRONNEMENT
Rapport de la Commission sur l’examen des progrès accomplis dans la mise en
œuvre de la stratégie de l’Union européenne sur l’infrastructure verte
Rapport de la Commission sur l’évaluation du 7e programme d’action pour
l’environnement

FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE
Liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins
fiscales

INSTITUTIONS EUROPÉENNES
Décision (UE) 2019/1135 du Conseil européen du 2 juillet 2019 portant élection
du président du Conseil européen
Décision (UE) 2019/1136 du Conseil européen du 2 juillet 2019 proposant au
Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission
européenne
Ghjugnu/Lugliu 2019 - n°124

Consultation sur l’évaluation ex
post des lignes directrices
« Aviation » de 2014
Echéance : 19/07/2019

Consultation sur l’exemption par
catégorie des aides d’Etat
relatives à l’agriculture et à la
pêche - Echéance : 20/09/2019

Consultation sur la règle du de
minimis des aides d’Etat
relatives à l’agriculture et à la
pêche - Echéance : 20/09/2019

Consultation sur la révision du
règlement général d’exemption
par catégorie : extensions aux
aides accordées sur des fonds
nationaux pour des projets
soutenus par certains
programmes de l’UE
Échéance : 27/09/2019
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JUSTICE ET CONSOMMATEURS
Règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril
2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne

MOBILITÉ ET TRANSPORTS
Rapport de la Commission concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes
délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) n 1315/2013 sur
les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de
transport

Rapport spécial n° 11/2019 de la Cour des comptes européennes : « La
réglementation adoptée par l’UE pour moderniser la gestion du trafic aérien
apporte une valeur ajoutée, mais les financements étaient en grande partie
inutiles »

POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE
Règlement (UE) 2019/711 du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) no
1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la dotation spécifique
allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes
Rapport de la Cour des Comptes européenne n° 06/2019: La lutte contre la
fraude au détriment des dépenses de cohésion de l’UE: les autorités de gestion
doivent renforcer la détection, la réaction et la coordination
Rapport de la Cour des Comptes européennes « La performance dans le
domaine de la cohésion »

RECHERCHE ET INNOVATION
Règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019
complétant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les modalités de
fonctionnement du Fonds pour l’innovation
Rapport annuel sur les activités de l’Union européenne en matière de recherche
et de développement technologique et le suivi d’«Horizon 2020» en 2018

SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Rapport de la Commission sur l’évaluation de l’Observatoire européen des
drogues et des toxicomanies (OEDT) 2018
Conclusions du Conseil sur les prochaines étapes pour faire de l’Union
européenne une région de pratiques d’excellence dans la lutte contre la
résistance aux antimicrobiens

SEMESTRE EUROPÉEN
Communication de la Commission
recommandations par pays »

«

Semestre

européen

CONSULTATIONS
PUBLIQUES (SUITE)
EMPLOI, AFFAIRES
SOCIALES ET INCLUSION
Consultation sur l’évaluation du
soutien à l’emploi des jeunes
dans le cadre de l’initiative pour
l’emploi des jeunes et le Fonds
social européen (FSE)
Echéance : 16/08/2019

Consultation sur l’extension de
la coopération entre les services
publics de l’emploi
Echéance : 17/07/2019

MARCHE INTÉRIEUR,
INDUSTRIE,
ENTREPRENEURIAT ET
PME
Consultation publique sur les
chargeurs standard pour
téléphones portables
Echéance : 6/08/2019

MOBILITÉ ET
TRANSPORTS
Evaluation des lignes directrices
relatives au réseau
transeuropéen de transport
(RTE-T) - évaluation
Échéance : 17/07/2019

PÊCHE
Possibilités de pêche fixées pour
2020 au titre de la politique
commune de la pêche
Échéance : 20/08/2019

2019:

Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de
la France pour 2019 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de
la France pour 2019

STATISTIQUES EUROPÉENNES

Les photos de la page de garde
sont issues du concours photo
« L’Europe de demain » organisé
par la CTC en 2016
Plus d’infos ici

Règlement d’exécution (UE) 2019/1130 de la Commission du 2 juillet 2019
établissant des conditions uniformes pour l’application harmonisée des
typologies territoriales
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