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AGENDA
2 octobre: #EUBeachCleanUp 2019 organisé
par la Commission européenne, Marseille
Plus d’informations ici

3 Vice-Présidents exécutifs exerceraient une double fonction, à la fois la VicePrésidence pour 1 des 3 priorités du programme de la Présidente et la charge
de Commissaire:

7-9 octobre : Journées du transport
numérique organisées par la Commission
européennes, Helsinki (Fuinlande)
Plus d’informations ici

Frans TIMMERMANS (PSE - Pays-Bas - 1er Vice-Président sortant
chargé de l’amélioration de la législation, des relations
interinstitutionnelles, de l’état de droit et de la charte des droits
fondamentaux), Vice-Président exécutif, qui coordonnerait les
travaux consacrés au Green deal européen et assurerait la gestion
de la politique de lutte contre le changement climatique ;

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

Margrethe VESTAGER (Renew Europe - Danemark - Commissaire
sortante en charge de la concurrence), Vice-Présidente exécutive
qui coordonnerait l’ensemble du programme pour une Europe
adaptée à l’ère du numérique et serait la Commissaire chargée de la
concurrence ;

8 octobre : Conférence sur l’insularité
méditerranéenne : défis et avenir organisée
par la Collectivité de Corse, Bruxelles
Plus d’informations ici
9 octobre : Conférence « l’hydrogène en
faveur du climat » organisée par la
Commission européenne, Bruxelles
Plus d’informations ici
14-18 octobre : Semaine européenne des
compétences professionnelles 2019
organisée par la Commission européenne,
Helsinki (Finlande)
Plus d’informations ici
19 octobre : #EUBeachCleanUp 2019
organisé par la Commission européenne,
Marseille
Plus d’informations ici

Valdis DOMBROVSKIS (PPE - Lettonie - Vice-Président sortant en
charge en charge de l’€, de la stabilité financière et du dialogue
social), qui assurerait la coordination des travaux sur l’économie au
service des personnes et serait le Commissaire pour les services
financiers.
5 autres Vice-Présidents :
Josep BORRELL (PSE - Espagne - Ministre des affaires
étrangères): Haut représentant et Vice-Président « Une Europe
plus forte sur la scène internationale »;

Věra JOUROV (Renew Europe - République tchèque Commissaire sortante en charge de la Justice) : Vice-Présidente
« Valeurs et transparence »;

21-25 octobre : Semaine européenne de la
santé et sécurité au travail 2019 organisée
par la Commission européenne, Bilbao
(Espagne)
Plus d’informations ici

Margaritis SCHINAS (PPE - Grèce - porte-parole de la Commission
européenne) : Vice-Président « Protéger notre mode de vie
européen »;

24 octobre : Conférence « Durabilité et
politique de la concurrence : Faire le lien
entre deux mondes pour parvenir à une
économie plus juste » organisé par le
Comité
des
Régions,
Bruxelles
Plus d’informations ici

Maroš ŠEFCOVIC (PSE - Slovaquie - Commissaire sortant en
charge de l’Energie) : Vice-Président « Relations
interinstitutionnelles et prospective »;

29 octobre : Journée des biocides 2019
organisée par l’Agence européenne des
produits chimiques, Helsinki (Finlande)
Plus d’informations ici
29-30 octobre : 2ème conférence européenne
sur la Xylella fastidiosa organisée par la
Co mm iss io n
e uro p ée nne ,
Ajac cio
Plus d’informations ici
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Les autres Commissaires désignés sont proposés pour les portefeuilles suivants :
Johannes HAHN (PPE - Autriche Commissaire sortant en charge de la
politique de voisinage) : Budget et
administration (directement rattaché à la
Présidence)

Didier REYNDERS (Renew Europe - Belgique
- Ministre des Affaires étrangères) : Justice et
état de droit

Mariya GABRIEL (PPE - Bulgarie Commissaire sortante à l’économie
numérique) : Innovation et jeunesse

Stella KYRIAKIDES
députée) : Santé

Kadri SIMSON (Renew Europe - Estonie Ministre des Affaires économiques) :
Energie

Jutta URPILAINEN (PSE - Finlande députée) : Partenariats internationaux

Sylvie GOULARD (Renew Europe - France sous-gouverneure de la Banque de
France,) : Marché intérieur, industrie de la
défense et de l’espace

Phil HOGAN (PPE - Irlande - Commissaire
sortant en charge de l’Agriculture) :
Commerce

Elisa FERREIRA (PSE - Portugal - vicegouverneure de la Banque du Portugal) :
Cohésion et réformes

Paolo GENTILONI (PSE - Italie - député) :
Économie

V ir gi n iju s
S IN K EV I CIU S
( U nio n
lituanienne agraire et des verts, non affilié à
un parti européen - Lituanie - Ministre de
l’Economie) : Environnement et océans

Nicolas SCHMIT (PSE - Luxembourg eurodéputé) : Emploi

Helena DALLI (PSE - Malte - Ministre des
Affaires européennes) : Égalité

Janusz WOJCIECHOWSKI (Alliance des
conservateurs et réformistes européens Pologne - Membre de la Cour des comptes) :
Agriculture

Janez LENARCIC (Renew Europe - Slovénie
- Représentant permanent de la Slovénie
auprès de l’UE) : Gestion des crises

Ylva JOHANSSON (PSE - Suède - Ministre de
l’Emploi) : Affaires intérieures

(PPE

-

Chypre

-

Les députés européens réunis en commissions procéderont aux auditions des Commissaires désignés du 30
septembre au 8 octobre prochain. Le Parlement européen a déjà adressé ses questions écrites aux Commissaires
désignés. Après le vote en plénière prévu le 23 octobre, le Conseil européen nommera officiellement la
Commission européenne, conformément à l’article 17, paragraphe 7, du TUE, pour une entrée en fonction, en
principe, le 1er novembre prochain.
Rien n’est acquis à ce stade et il faut noter que la commission des affaires juridiques du Parlement européen
chargée de vérifier les déclarations d’intérêts financiers des candidats avant leur audition, a estimé que les
Commissaires désignés Rovana PLUMB (Roumanie - Transports) et László TROCSANYI (Hongrie - Voisinage et
élargissement) étaient en situation de conflit d’intérêts globale.
A l’heure où nous imprimons, ces 2 candidatures ont été retirées par leurs Etats respectifs. La Hongrie aurait
proposé, ce 1er octobre, la candidature d’Oliver VARHELYI (actuel représentant permanent auprès de l’UE).
Par ailleurs, sur les demandes du Parlement européen de clarifications des portefeuilles attribués aux
Commissaires désignés et notamment sur le portefeuille « Protéger le mode de vie européen », la Présidente VON
DER LEYEN a précisé qu’elle attendait la fin du cycle des auditions au Parlement européen avant de revoir les
portefeuilles.
Plus d’infos ici

Settembre 2019 - n°125

3 |

Brèves / Nutizie
Au cœur de l’actualité européenne

AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE
Prorogation des exemptions temporaires du plan de rejet pour la Méditerranée
Sur la base des recommandations communes des États membres concernés (France, Italie et Espagne), la
Commission européenne a récemment présenté sa proposition d’acte délégué prorogeant jusqu’au 31 décembre
2021, les exemptions temporaires actuellement accordées par le règlement délégué sur le plan de rejet dans les
eaux de la Méditerranée.
Les exemptions temporaires et de minimis concernées, qui sont des exceptions à l’obligation de débarquement
pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, sont les
suivantes :
 l’exemption liée à la capacité de survie des homards et langoustes capturés au moyen de filets, de casiers et de
pièges dans la Méditerranée occidentale, la mer Adriatique et la Méditerranée du Sud-Est ;
 l’exemption liée à la capacité de survie pour la dorade rose capturée par des lignes et hameçons en
Méditerranée occidentale ;
 l’exemption de minimis notamment pour le bar européen, la dorade rose, la sole et la crevette rose en
Méditerranée occidentale (jusqu’à 5% du total des captures annuelles par des navires utilisant des chaluts de
fond, jusqu’à 3% du total des captures par des navires utilisant des filets maillants et des trémails et jusqu’à
1% du total des captures annuelles par des navires utilisant des lignes et des hameçons) ;
 l’exemption de minimis pour l’anchois, la sardine, les maquereaux et les chinchards, jusqu’à 5% du total des
prises accessoires annuelles par des chaluts de fond.

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
Audit de la Cour des comptes sur les nouvelles technologies d’imagerie à des fins de suivi de la
PAC
La Cour des comptes européenne a récemment annoncé le lancement d’un audit d’évaluation de
l’utilisation par l’UE des nouvelles technologies d’imagerie aux fins de suivi de la politique agricole
commune. La Cour estime en effet que ces nouvelles technologies sont utiles pour obtenir des
informations fiables sur les « véritables activités agricoles et le respect par les agriculteurs, des
règles sur les conditions d’octroi des paiements directs » et pour renforcer l’efficacité des futures
mesures environnementales et climatiques de la PAC. L’audit consistera à évaluer comment la
Commission européenne et les 4 États membres qui ont déjà mis en place ces systèmes (Belgique, Danemark,
Espagne, Italie), ont exploité le potentiel des nouvelles technologies d’imagerie à des fins de suivi de la PAC. Un
recensement des obstacles au déploiement plus rapide et plus large de ces nouvelles technologies sera également
réalisé. La publication du rapport est attendue pour début 2020.

EMPLOI ET AFFAIRES SOCIALES
Vers une prolongation du réseau européen des services publics de l’emploi
Alors que la validité du réseau européen des services de l’emploi doit en principe prendre fin au 31 décembre
2020, la Commission européenne vient de présenter sa proposition de maintien du réseau européen des services
publics de l’emploi jusqu’au 31 décembre 2027, soit jusqu’à la fin du prochain cadre financier pluriannuel. Ce
réseau, qui a été créé afin de faciliter la coopération entre les États membres et de soutenir leur action dans le
domaine de l’emploi, s’inscrit dans le cadre de la politique de l’emploi de l’UE, conçue pour répondre aux
nouvelles priorités et aux évolutions du marché du travail.
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ÉNERGIE
Efficacité énergétiques : recommandations et engagement des États membres
Le 23 septembre dernier, le sommet Action Climat 2019 organisé par le Secrétaire général
des Nations unies se déroulait à New York. A cette occasion, la Commission européenne a
adopté une communication mettant en avant la volonté de l’UE de renforcer ses
ambitions en matière de climat. D’après cette communication, l’UE dispose du cadre
réglementaire le plus ambitieux pour parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050. Ce
document insiste sur les efforts réalisés par l’UE et ses États membres pour remplir les
objectifs de l’Accord de Paris notamment en ce qui concerne l’efficacité énergétique. Plusieurs documents publiés
en septembre par le Conseil et la Commission européenne se concentrent de fait sur la manière d’accompagner les
États membres à remplir ces objectifs fixés par l’UE.
Lors du Conseil « Transports, télécommunications et énergie » du 24 septembre dernier, les États membres ont
évoqué les plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC) dont la 1 ère version a été publiée par les États
membres à la fin de l’année 2018. La Commission européenne avait révélé dans ses évaluations des PNEC que
ceux-ci manquaient d’ambition et ne permettaient pas de remplir les objectifs fixés par la directive de 2012 sur
l’efficacité énergétique parmi lesquels une part d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables de 32% et
une amélioration de l’efficacité énergétique de 32,5% devaient être atteintes à l’horizon 2030. Lors de cette
réunion les États membres se sont engagés à relever leur niveau d’ambition dans la version définitive des PNEC
pour la période 2021-2030 qui sera transmise à la Commission européenne d’ici le 31 décembre prochain.
En parallèle de cette réunion, la Commission européenne a adopté, le 25 septembre, 3 recommandations
concernant la directive sur l’efficacité énergétique adoptée en 2012. La 1ère recommandation se consacre à
l’obligation pour les États membres de réaliser des économies d’énergie annuelles. La 2 ème évoque les
informations dont devront disposer les consommateurs de chauffage et de climatisation. La 3 ème informe les États
membres sur les méthodes d’évaluation de leurs potentialités en matière d’efficacité énergétique dans ces
domaines, ceux-ci devant transmettre leur évaluation à la Commission européenne d’ici la fin de l’année 2020.

ENVIRONNEMENT
Alliance circulaire sur les plastiques
Le 20 septembre dernier, plus de 100 partenaires publics et privés représentant la chaîne
de valeur complète de l’industrie du plastique ont signé la déclaration de l’Alliance
circulaire sur les matières plastiques. Cette déclaration s’inscrit dans la lignée des objectifs
fixés par l’Union européenne pour augmenter l’usage de plastiques recyclés et atteindre
ainsi un usage de 10 millions de tonnes de plastiques recyclés en 2025.
L’alliance circulaire sur les matières plastiques s’est formée en février 2019 à l’occasion des Journées européennes
de l’industrie et a engagé une profonde réflexion impliquant l’ensemble des acteurs de l’industrie plastique afin de
remplir cet objectif. Ceux-ci se sont engagés en signant cette déclaration à :
 Améliorer la conception des produits plastiques pour qu’ils soient plus aisément recyclables et intègrent une
plus grande part de plastiques recyclés ;
 Favoriser la collecte, le tri et le recyclage des déchets plastiques ;
 Investir dans la recherche et le développement en matières de recyclage ;
 Mettre en place un système de suivi des déchets plastiques.
Cette déclaration est disponible en ligne sur le site internet de la Commission européenne et est ouverte à la
signature de nouveaux partenaires potentiels, dont des autorités publiques.

INSTITUTIONS EUROPÉENNES
Rapport de la Cour des comptes européenne sur la réforme de 2014 du personnel des institutions
de l’UE
La Cour des comptes européenne vient de publier un rapport qui souligne que, lors de la réforme du personnel de
l’UE en 2014, l’objectif de réduction des coûts a bien été atteint mais au détriment des conditions de travail et de
l’attractivité des institutions européennes en tant qu’employeur. Le paquet de réformes de 2014 prévoyait
notamment une réduction de 5% des effectifs, le gel de certains salaires et retraites et une révision globale du
statut du personnel. Pour remédier à ces effets négatifs, la Cour recommande de mettre en place un plan de
gestion des effectifs, de renforcer la surveillance des problèmes de ressources humaines et de procéder à une
évaluation des besoins et des impacts potentiels avant toute révision ultérieure du statut.
Settembre 2019 - n°125
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RECHERCHE ET INNOVATION
Consultations publiques sur Horizon Europe
Suite à l’accord provisoire obtenu entre le Parlement européen et le Conseil
concernant le futur programme-cadre de recherche et innovation 2021-2027, Horizon
Europe, la Commission européenne a lancé plusieurs consultations publiques afin de
préciser les nouvelles dispositions du programme en ce qui concerne la co-conception
de la stratégie de mise en œuvre du programme et les partenariats.
La consultation relative à la co-conception de la stratégie de mise en œuvre du futur s’intéresse aux impacts et
aux priorités élaborés par un Plan stratégique pour les 4 premières années du programme Horizon Europe (20212024). Le questionnaire est disponible en ligne jusqu’au 4 octobre 2019.
La Commission européenne a également publié 12 consultations publiques au sujet des partenariats européens
institutionnalisés entre les États membres, le secteur privé, les laboratoires de recherche et les autres parties
prenantes tels que proposés dans Horizon Europe. Ces consultations s’intéressent aux priorités auxquelles
doivent répondre ces partenariats et à la forme qu’ils devront prendre. Les consultations pour les différents
partenariats sont ouverte jusqu’au 6 novembre 2019.
Plus d’infos : voir la rubrique « Consultations publiques »
Appels à propositions Horizon 2020 : systèmes d’énergétiques des îles
Dans le cadre du programme Horizon 2020, la Commission européenne a lancé 2
appels spécifiquement dédiés aux systèmes d’énergies dans les îles. Ces appels à
propositions visent à développer des solutions durables pour pallier les obstacles
rencontrés par les territoires insulaires en matière d’énergie : dépendance aux énergies
fossiles, interconnexions vulnérables, coûts de production d’énergies élevés.
Le 1er appel est destiné à la décarbonisation des systèmes énergétiques des îles
et attribuera une subvention de 5 à 7 millions d’ € par projet. L’objectif de cet appel est de proposer des solutions
permettant de développer les énergies renouvelables et de réduire de manière significative, voire d’éliminer,
l’utilisation d’énergies fossiles grâce à :
 L’intégration et l’utilisation des réseaux intelligents et/ou des réseaux thermiques fondés sur des services très
flexibles issus de la production décentralisée, de l’équilibrage local de l’énergie, de la réponse à la demande et
du stockage de l’électricité, du chauffage et du refroidissement, de l’eau, etc. ainsi que par des actions
innovantes en matière de stockage d’énergie ;
 L’amélioration des prévisions grâce à une modélisation complète de la demande et de l'offre (basée sur les
conditions météorologiques, le vent, le soleil, etc.).
Le 2ème appel se centre sur l’aide à la transition énergétique sur les îles et permet d’attribuer des
subventions comprises entre 2 et 5 millions d’€ par projet. Ces projets auront pour but de rapidement mettre en
place une ou des solutions durables dans une île dépendante à 90% d’énergies fossiles. Afin de viser une
décarbonisation maximale, les îles comptant entre 5.000 et 100.000 habitants sont plus particulièrement visées
par cet appel. Les solutions mises en place devront être rentables par rapport aux prix actuels de l'électricité
locale et être installées dans les 3 ans suivant le début du projet. Un minimum de 1 an de surveillance après
l'installation doit être inclus dans la durée du projet. Les propositions doivent contenir une stratégie commerciale
solide et des mesures d'éducation et de formation à destination des communautés locales.
Les projets financés à travers ses appels doivent être portés par un consortium de 3 entités légales établies dans
différents États membres de l’UE ou pays associés au programme Horizon 2020. Ces entités doivent être
indépendantes les unes par rapport aux autres.
Les candidatures à ces appels à propositions doivent être déposées avant le 29 janvier 2020 à 17h.
Plus d’infos : voir la rubrique « Appels à propositions »
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Concours / Cuncorsu
Concours Juvenes Translatores
La Commission européenne a lancé le 2 septembre dernier, pour la 13 ème année
consécutive le concours de traduction Juvenes Translatores. Ce concours à
destination des élèves de l’enseignement secondaire âgés de 17 ans vise à faire
connaître le métier de traducteurs professionnels, à valoriser l’enseignement des
langues et à démontrer la richesse linguistique de l’Union européenne.
Les établissements souhaitant participer à ce concours peuvent s’inscrire jusqu’au 20
octobre ici. La Commission européenne choisira de manière aléatoire les écoles participantes. Le nombre
d’établissements sélectionnés correspondra au nombre de députés européens dont dispose chaque État membre.
74 établissements français pourront ainsi concourir.
Les écoles sélectionnées devront alors désigner 2 à 5 élèves chargés de traduire un texte portant sur la
contribution des jeunes à l’avenir de l’Europe. Le concours se déroulera de manière simultanée et pour la 1 ère fois
en ligne, dans tous les établissements sélectionnés, le 21 novembre prochain. Les traductions pourront se faire au
choix depuis et vers chacune des 24 langues officielles de l’UE.
Les lauréats du concours seront conviés à une cérémonie de remise des prix à Bruxelles au printemps 2020.
Plus d’infos ici

Appels à propositions / Chjama à pruposta
Liste des appels à proposition européens en cours

ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE

EAC/A03/2018 - Erasmus+ - Échéance : 2019
EAC/S21/2019 - Music Moves Europe : stimuler la diversité de la musique européenne et les talents grâce à la
professionnalisation et à la formation - Échéance : 30/10/2019
EACEA/29/2018 - Support aux agents de vente, distribution 2019 - Échéance : 07/11/2019
EACEA/17/2019 - Soutien au développements de contenus audiovisuels (projet unique) - Échéance : 13/11/2019,
12/05/2020
EACEA/26/2019 - Soutien aux festivals 2020 - Échéance : 13/11/2019, 12/05/2020
EAC/S17/2019 - Coopération entre salles de musique de taille réduite - Échéance : 15/11/2019
EACEA/20/2019 - Soutien à la programmation télévisuelle 2020 - Échéance : 28/11/2019, 14/05/2020
EACEA 21/2019 - Soutien à la distribution de films non-nationaux - Le procédé de distribution sélective 2020 Échéance : 10/12/2019
EACEA 29/2019 - Soutien aux fonds de coproduction internationale - Échéance : 15/01/2020
EACEA/18/2019 - Soutien au développement de contenus audiovisuels - Échéance : 04/02/2020
EACEA/27/2019 - Soutien à l’accès au marché 2020 - Échéance : 06/02/2020
EACEA/19/2019 - Soutien au développement des Jeux Videos Européens 2020 - Échéance : 12/02/2020
EACEA25/2019 - Soutien à l’éducation cinématographique - Échéance : 12/03/2020
EACEA/24/2019 - Réseaux de cinéma 2020 - Échéance : 28/05/2020
EACEA/23/2019 - Promotion des œuvres audiovisuelles en ligne 2020 - Échéance : 07/042020
EACEA/22/2019 - Soutien automatique aux agents de distribution et de vente 2020 - Échéance : 08/09/2020

ENVIRONNEMENT

LIFE - Projets préparatoires : environnement - Échéance : 30/10/2019, 4/11/2019, 11/01/2020, 25/03/2020

MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME

COS-TOURCOOP-2019-3-01 - Promotion du développement du tourisme durable et de la capacité des PME du
tourisme par la coopération transnationale et le transfert de connaissances - Échéance : 24/10/2019
COS-CLUSINT-2019-3-01-Strand1 - Clusters Go International : Soutien à des actions préparatoires pour
l’établissement et la formation des nouveaux partenariats européens stratégiques pour l’internationalisation des
clusters - Échéance : 30/10/2019
COS-CLUSINT-2019-3-01-Strand2A - Clusters Go International : Soutien à la mise en place, au test et au
développement des partenariats européens stratégiques pour l’internationalisation des clusters
Échéance : 30/10/2019
Settembre 2019 - n°125
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COS-CLUSINT-2019-3-01-Strand2B - Clusters Go International : données
d’observation de la Terre et applications - Échéance : 30/10/2019

RECHERCHE ET INNOVATION

Actions Marie Curie
H2020-MSCA-ITN-2020 - Réseaux de formation innovante - Échéances:
14/01/2020
Centre européen de Recherche
ERC-2020-StG - Subvention de lancement - Échéance: 16/10/2019
ERC-2020-COG - Subvention de synergie - Échéance: 05/11/2019
Energie
H2020-LC-SC3-RES-9-2020 - Solutions d'énergies renouvelables
Échéance: 11/12/2019
H2020-LC-SC3-EC-4-2020 - Recherche socio-économique : impacts non
énergétiques et perspectives comportementales sur les interventions en
matière d'efficacité énergétique - Échéance: 15/01/2020
H2020-LC-SC3-B4E-2020 - Efficacité énergétique - Échéance: 15/01/2020
LC-SC3-EC-3-2020 - Sensibilisation des consommateurs et réponse à la
demande - Échéance: 29/01/2020
LC-SC3-ES-3-2018-2020 - Systèmes d'énergie locale intégrée (îlots
énergétiques) - Échéance: 29/01/2020
LC-SC3-ES-4-2018-2020 - Décarbonisation des systèmes énergétiques des
îles - Échéance: 29/01/2020
LC-SC3-ES-5-2018-2020 - Consommateurs TSO - DSO : Démonstrations à
grande échelle de services de réseaux électriques innovants à la demande,
stockage et production à petite échelle - Échéance: 29/01/2020
LC-SC3-ES-10-2020 - réseau hybride CC-CA/CC pour l'utilisation maximale,
modulaire et optimisé des énergies renouvelables - Échéance: 29/01/2020
LC-SC3-ES-11-2020 - Aide à la transition énergétique des îles
Échéance: 29/01/2020
LC-SC3-ES-12-2020 - Systèmes d'énergie locale intégrée (îlots énergétiques) :
Coopération internationale avec l'Inde - Échéance: 29/01/2020
LC-SC3-RES-10-2020 - Approvisionnement pré-commercial d'un fournisseur
d'énergie 100% renouvelable - Échéance: 26/03/2020
LC-SC3-JA-5-2020 - Partenariat à long terme entre l'Union européenne et
l'Afrique pour la promotion de la recherche et l'innovation dans le domaine
des énergies renouvelables- Échéance: 26/03/2020
Infrastructures de recherche
INFRADEV-01-2019-2020 - Etudes de design - Échéance: 12/11/2019
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
Transports
H2020-MG-2018-2019-2020 - 2018-2020 - Mobilité pour la croissance Échéance : 9/1/2020 ; 8/9/2020
H2020-LC-BAT-2019-2020 - Batteries - Échéance : 16/01/2020
Space-EICPrize-2019 - Prix Horizon EIC pour le «lancement spatial européen
à faible coût» - Échéance : 1/6/2021
Technologies futures et émergentes (FET)
FETOPEN-03-2018-2019-2020 - Innovation Launchpad - Échéance:
08/10/2019, 14/10/2020
FETOPEN-01-2018-2019-2020 - Open Challenging Current Thinking 13/05/2020
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CONSULTATIONS PUBLIQUES
AGRICULTURE ET
DÉVELOPPEMENT RURAL
Évaluation des normes de
commercialisation (règlement (UE)
n° 1308/2013)
Échéance : 14/10/2019
CONCURRENCE
Évaluation de la réglementation en
matière d’aides d’État pour les
services de santé et les services
sociaux d’intérêt économique
général - Échéance : 6/12/2019
COMMERCE
Évaluation des accords
d’association entre l’UE et les 6
pays partenaires méditerranéens
(Algérie, Égypte, Jordanie, Liban,
Maroc et Tunisie)
Échéance : 6/11/2019
ÉDUCATION, JEUNESSE,
SPORT ET CULTURE
Évaluation de la validation de
l’apprentissage
Échéance : 13/11/2019
ENVIRONNEMENT
Évaluation des restrictions des
substances dangereuses des
produits électriques et
électroniques
Échéance : 27/11/2019
Évaluation des règles de l’UE
concernant les véhicules hors
d’usage - Échéance : 29/10/2019
EMPLOI, AFFAIRES
SOCIALES ET INCLUSION
Evaluation de la stratégie
européenne en faveur des
personnes handicapées 2010-2020
Échéance : 23/10/2019
FISCALITÉ
Evaluation des avantages fiscaux du
rhum produit dans les territoires
français d’outre-mer
Échéance : 11/10/2019
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Bibliothèque / Bibbiuteca
Dernières publications législatives de l’UE

AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE
Proposition de règlement délégué de la Commission modifiant le règlement
délégué (UE) 2017/86 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries
démersales dans la mer Méditerranée

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL

MIGRATION ET AFFAIRES
INTÉRIEURES
Evaluation de la directive sur
l’information préalable des
voyageurs
Échéance : 4/12/2019

12ème rapport financier de la Commission sur le Fonds européen agricole
pour le développement rural (FEADER) exercice 2018

MOBILITÉ ET TRANSPORTS

BREXIT

Les services d’information fluviale
sur les voies navigables intérieures
Échéance : 31/10/2019

Proposition de règlement du Conseil relatif à des mesures portant sur
l’exécution et le financement du budget général de l’Union en 2020 eu égard
au retrait du Royaume-Uni de l’Union

RECHERCHE ET
INNOVATION

Communication de la Commission « Achèvement des préparatifs en vue du
retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 1er novembre 2019 »

Proposition de règlement modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du
Conseil afin de fournir une aide financière aux États membres en vue de
faire face à la lourde charge financière occasionnée à la suite du retrait du
Royaume-Uni de l’Union sans accord

CLIMAT

La mobilité urbaine dans l’UE
Échéance : 3/12/2019

Horizon Europe - Partenariat pour
une Europe circulaire basée sur la
biotechnologie
Échéance : 6/11/2019
Horizon Europe - Partenariat pour
les PME innovantes
Échéance : 6/11/2019

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan
national intégré en matière d’énergie et de climat de la France couvrant la
période 2021-2030

Horizon Europe - Partenariat pour
les technologies numériques clés
Échéance : 6/11/2019

Communication de la Commission sur le Sommet Action Climat 2019
organisé par le secrétaire général des Nations unies à New York

Horizon Europe - Partenariat pour
la gestion intégrée du trafic aérien
Échéance : 6/11/2019

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION

Horizon Europe - Partenariat pour
des transports routiers sûrs et
automatisés
Échéance : 6/11/2019

Proposition de décision modifiant la décision nº 573/2014/UE relative à
l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE)

INSTITUTIONS EUROPÉENNES

Rapport spécial de la Cour des Comptes européennes sur la mise en œuvre, à
la Commission, de la révision 2014 du statut et des mesures y afférentes : des
économies substantielles, mais non sans conséquences pour le personnel

JUSTICE ET CONSOMMATEURS

Rapport de la Commission sur l’application de la directive 2013/11/UE
relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et du
règlement (UE) n° 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de
consommation
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
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Horizon Europe - Partenariat pour
des réseaux et services intelligents
Échéance : 6/11/2019
Horizon Europe - Énergie Partenariat pour un hydrogène
propre
Échéance : 6/11/2019
Horizon Europe - Partenariat pour
une aviation propre
Échéance : 6/11/2019
Horizon Europe - Partenariat sur la
métrologie
Échéance : 6/11/2019
Horizon Europe - Partenariat pour
une santé innovante
Échéance : 6/11/2019
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