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

Période du 30 septembre au 13 octobre 2020

1 Actualités européennes

-Publication des premiers résultats des initiatives en réaction à la Covid-19 dans
le cadre de la politique de cohésion de l'Union

-Temps forts de la  session plénière du Parlement européen : changements à la
Commission européenne, budget et loi sur le climat

-Loi  européenne  sur  le  climat     :  les  députés  européens  veulent  réduire  les
émissions de 60 % d’ici à 2030

-Accord de retrait :  la Commission européenne adresse une lettre de  mise en
demeure au Royaume-Uni pour manquement à ses obligations

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

14 octobre 2020 Sommet social tripartite - rôle de la reprise et de 
la résilience dans le 
soutien et la création 
d’emplois

- contribution des fonds 
de relance à la 
réalisation du nouvel 
objectif climatique de 
l’Union européenne

- rôle de la relance dans 
la transition numérique

- rôle du dialogue social 
dans « Next Generation 
EU »

15 et 16 octobre 2020 Conseil européen - Covid-19
- relations entre l’Union 

européenne et le 
Royaume-Uni

- changement climatique
- relations extérieures 
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https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2020/10/15-16/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2020/10/15-16/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_1-fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_1-fr.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2020/10/14/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2020/10/14/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1798
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1798
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201002IPR88431/loi-climatique-les-deputes-veulent-reduire-les-emissions-de-60-d-ici-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201002IPR88431/loi-climatique-les-deputes-veulent-reduire-les-emissions-de-60-d-ici-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20201001STO88313/temps-forts-de-la-pleniere-candidats-commission-budget-ue-loi-sur-le-climat
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20201001STO88313/temps-forts-de-la-pleniere-candidats-commission-budget-ue-loi-sur-le-climat
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1864


19 et 20 octobre 2020 Conseil "Agriculture et 
pêche" (AGRIPECHE)

Représentant belge : à définir

- opportunités de pêche 
en Mer baltique

- réforme de la Politique 
agricole commune post-
2020

23 octobre 2020 Conseil "Environnement" 
(ENVI)

Représentant belge : M. Alain 
Maron

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

3 Commission chargée de questions européennes du Parlement de
Wallonie

Prochaine réunion : à fixer
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https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2020/10/19-20/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2020/10/19-20/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/env/2020/10/23/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/env/2020/10/23/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/env/2020/10/23/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/env/2020/10/23/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2020/10/19-20/

