Votre cabinet de conseil en stratégies d’influence auprès des institutions européennes

ATHENORA DÉCRYPTE : LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE INDUSTRIELLE
Un cycle industriel, c'est vingt-cinq ans. Nous avons cinq ans pour mettre en place une nouvelle stratégie
industrielle et vingt-cinq ans pour la faire évoluer. Ce qui nous amène à 2050.
T H IER RY BR E TO N, Commissaire en charge du marché intérieur, lors de la présentation de la stratégie industrielle le 10 mars 2020

Stratégie sur le financement numérique

19 février 2020

Plan d’action sur l’Union des marchés des capitaux

10 mars 2020
Plan d’action
pour le Marché Unique
/ Stratégie PME

3e trimestre 2020
2021
Révision des règles sur aides
d’« Etat pour les PIIECs »
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24 juin 2020
Plan d’action pour
l’éducation numérique

Fin 2020
Plan d’action pour
l’égalité des genres
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À partir de 2021
Lancement de partenariats public-privé dans
le cadre du programme Horizon Europe

2021
À partir de 2021
Révision des règles
de concurrence

D’ici fin 2021
Mise en place
des règles révisées
pour les aides d’Etat

Plan d’action
sur l’Union douanière

Nomination du responsable
pour l’application des accords commerciaux

10 juin 2020

D’ici le 3e trimestre 2020
17 juin 2020
Livre blanc sur
un instrument relatif
aux subventions étrangères
Révision du RTE-E
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17 juin 2020

Fin 2020

4e trimestre 2020
Initiative sur les conditions
de travail des travailleurs
des plateformes

COMPÉTITIVITÉ
MONDIALE

Communication sur l’avenir de la recherche
et de l’innovation, et de l’espace européen de la recherche

Plan d’action pour la
propriété intellectuelle

e

Communication sur l’espace européen de l’éducation
Pacte européen pour les compétences

Législation sur les
services numériques

t

Actualisation de la stratégie
en matière de compétences

Création d’un groupe de travail
pour l’application des règles
du Marché unique
Courant 2020

Stratégie européenne
en matière de données

Stratégie sur la finance durable

Plan d’action pour
l’économie circulaire
11 mars 2020

Stratégie pour les
énergies renouvelables en mer
Stratégie sur l’intégration
intelligente des secteurs

Stratégie pour une mobilité
durable et intelligente

Espace européen commun
des données sur l’énergie

24 juin 2020

Fin 2020

2022

Révision de la directive
sur les batteries
Fin 2020

Courant 2020
Proposition pour renforcer
l’information des consommateurs

2021
Stratégie sur les textiles

3e trimestre 2020
Stratégie relative
aux produits chimiques

2021
Mécanisme d’ajustement
carbone aux frontières

Initiative « Vague de
rénovation des bâtiments »

Stratégie pour l’Acier propre

Initiative sur le matériel électronique

D’ici septembre 2020 : Mise en place d’un forum industriel
2020/2021 : Analyse des besoins industriels par la Commission européenne

Eveillez-vous à l’Europe et Agissez !
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