
Bulletin de suivi des questions européennes 
en application de l’article 123 du Règlement

Période du 2 au 15 septembre 2020

1 Actualités européennes

- Un  plan de financement européen ambitieux pour une  transition énergétique
juste

- La Commission  européenne adopte  une proposition  visant  à  rendre  effectif
l’accord Union européenne –   É  tats-Unis   sur les droits de douane

- La Commission européenne lève le voile sur son premier rapport de prospective
stratégique : la voie à suivre pour une Europe plus résiliente

- Eaux urbaines résiduaires : l’amélioration de la collecte et du traitement dans
l’ensemble  de  l’Union  européenne  contribue  à  réduire  la  pollution  de
l’environnement

2 Réunions du Conseil des Ministres de l’Union européenne et du
Conseil européen

18 septembre 2020 Conseil "Compétitivité"

Représentant belge : à définir

Marché  intérieur  et
reprise  à  la  suite  de  la
crise économique liée à la
pandémie de Covid-19

21 septembre 2020 Conseil  "Agriculture  et
pêche" (AGRIPECHE)

Représentant belge : à définir

- paquet "réforme de la 
PAC"

- présentation de la 
Commission sur les 
questions liées au 
commerce et le secteur 
agricole

22 septembre 2020 Conseil  "Affaires  générales"
(CAG)

Représentant  belge  :  M.  Koen
Geens

L'ordre  du  jour  sera
disponible prochainement
sur le site web du Conseil 

24  et  25  septembre
2020 

Conseil  européen
extraordinaire

L'ordre  du  jour  sera
disponible prochainement
sur le site web du Conseil
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28 septembre 2020 Conseil  "Transports,
télécommunications  et
énergie"

Représentant belge : à définir

L'ordre  du  jour  sera
disponible prochainement
sur le site web du Conseil

29 septembre 2020 Conseil "Compétitivité"

Représentant belge : à définir

L'ordre  du  jour  sera
disponible prochainement
sur le site web du Conseil

3 Documents soumis au contrôle de subsidiarité du Parlement

Le principe de subsidiarité régit la répartition des compétences entre l’Union européenne et les
États membres. En vertu de ce principe, la décision politique doit être prise au niveau le plus
proche  possible  des  citoyens,  en  considération  des  dimensions  ou  des  effets  de  l’action
envisagée et de l’efficacité de chaque niveau de pouvoir vis-à-vis de l’objectif poursuivi.
Le Parlement de Wallonie est amené à contrôler  le respect de ce principe en examinant les
projets  d’actes  législatifs  européens  issus  de  l’ensemble  des  institutions  européennes,  à
l’exception du Conseil européen.

- Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
Règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique en ce qui concerne
sa date d’application et certaines autres dates vidées dans ledit Règlement

Le Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, adopté le 30
mai  2018,  établit  un  nouveau  cadre  réglementaire  destiné  à  assurer  le  bon
fonctionnement  du  marché  intérieur  en  ce  qui  concerne  la  production
biologique, dans le but de continuer à développer un système global de gestion
agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques en matière
d’environnement et d’action pour le climat,  un degré élevé de biodiversité,  la
préservation  des  ressources  naturelles  et  l’application  de  normes  élevées  en
matière de bien-être animal et de production.
Cette proposition de règlement vise à reporter d’un an la date d’application de
certaines  dispositions,  eu  égard  aux  circonstances  exceptionnelles  liées  à  la
pandémie de Covid-19. 

Date limite pour le dépôt d’une contribution : 30 octobre 2020. 

4 Cour des comptes européenne

- Rapport spécial 16/2020     : Semestre européen     : les recommandations par pays  
abordent des problématiques importantes,  mais leur mise en œuvre laisse à
désirer

Mis en place en 2010, le Semestre européen est un cycle annuel de coordination
des politiques économiques et budgétaires au sein de l’Union européenne. La
Cour  des  comptes  européenne  a  constaté  que  la  Commission  européenne
fournissait,  dans  ses  rapports  par  pays,  une  analyse  fiable  des  progrès
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économiques accomplis chaque année par les États membres, que six des huit
objectifs  de  la  stratégie  Europe  2020 qu’elle  coordonne  seraient  atteints  en
2020 et qu’elle proposait au Conseil des recommandations par pays pertinentes
pour chaque État membre. La Cour des comptes européenne a toutefois observé
que le taux de mise en œuvre totale ou substantielle des recommandations par
pays était peu élevé. 

5 Commission chargée de questions européennes du Parlement de
Wallonie

Prochaine réunion : 17 septembre 2020 à 14 h.
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