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

Période du 14 au 26 octobre 2020

1 Actualités européennes

- La  Commission  européenne  émet  les  premières  obligations  sociales  SURE
visant à protéger les emplois et les travailleurs

- Programme de travail de la Commission européenne pour 2021 : de la stratégie
à la mise en œuvre

- Pacte vert : la Commission européenne adopte une nouvelle stratégie dans le
domaine des produits chimiques, vers un environnement exempt de substances
toxiques

- Le nouveau rapport sur l’état de conservation de la nature fait état de pressions
persistantes sur la nature en Europe

- Covid-19 : la Commission dresse la liste des étapes clés pour des stratégies de
vaccination et un déploiement de vaccins efficaces

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

30 octobre 2020 Conseil "Emploi, politique
sociale, santé 
consommateurs" 
(EPSCO)

Représentant belge : M. Frank 
Vandenbroucke

- rôle de l’Union 
européenne dans le 
renforcement de 
l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS)

- coordination des 
mesures en matière de 
déplacements liées à la 
Covid-19

4 novembre 2020 Conseil "Affaires 
économiques et 
financières" (ECOFIN)

Représentant belge : M. Pierre-
Yves Dermagne

L’ordre du jour sera 
disponible prochainement 
sur le site web du Conseil
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10 novembre 2020 Conseil "Affaires 
générales" (CAG)

Représentant belge : Mme 
Sophie Wilmès

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

16 – 17 novembre 2020 Conseil "Agriculture et 
pêche" (AGRIPECHE)

Représentant belge : à définir

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

3 Consultations de la Commission européenne

La Commission européenne sollicite l’opinion des citoyens et des parties prenantes sur le champ
d’application, les priorités et la valeur ajoutée de l’action de l’Union européenne concernant de
nouvelles initiatives ou l’évaluation de politiques et législations existantes.
Grâce  aux  consultations  publiques,  le  Parlement  de  Wallonie  peut  donner  son  avis  sur  ces
initiatives, politiques ou mesures législatives.

- Véhicules hors d’usage : révision de la réglementation de l’Union européenne

La Directive 2000/53/EC sur les véhicules en fin de vie (ELV) a été adoptée en
2000 en vue de limiter les déchets automobiles, de promouvoir la réutilisation et
le  recyclage  de  composants  des  véhicules  et  d’améliorer  la  performance
environnementale des opérateurs économiques impliqués dans le cycle de vie
des véhicules. 
Si la directive précitée semble avoir atteint son objectif, il apparait que 35 % des
véhicules ne sont jamais déclarés en fin de vie.
L’objectif de cette consultation est d’améliorer la directive précitée et d’aligner
ses objectifs avec le Pacte vert européen et le Plan d’action Économie circulaire. 

Date limite pour le dépôt d’une contribution : 19 novembre 2020

- Gestion intégrée de l’eau : listes révisées des polluants des eaux de surface et
des eaux souterraines

Les  citoyens,  l’agriculture,  l’industrie  et  la  nature  ont  tous  besoin  d’une  eau
propre. Cela signifie que la pollution des rivières, des lacs, des eaux de surface
de transition et côtières et des eaux souterraines doit être minimisée. Depuis
2000,  la  Directive-cadre  sur  l’eau  (DCE)  est  le  principal  instrument  juridique
pour la protection de l’eau en Europe. Cette directive-cadre est complétée par
d’autres  instruments,  telles  que  la  Directive  sur  les  normes  de  qualité
environnementale (EQSD) et la Directive sur les eaux souterraines (GWD). 
Cependant,  suite  à  une  évaluation  de  la  législation  européenne  sur  l’eau
intervenue en 2019, il est apparu que les listes de polluants des eaux devaient
être revues.
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La consultation doit permettre de contribuer à la révision de ces listes et, ce
faisant,  d’atteindre  l’ambition  de  zéro  pollution  prévue  par  le  Pacte  vert
européen.

Date limite pour le dépôt d’une contribution : 20 novembre 2020

4 Commission chargée de questions européennes du Parlement
de Wallonie

Prochaine réunion : 29 octobre 2020 à 14h.
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https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=ag-pub&cal=event&idag=22172

