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

Période du 27 octobre au 17 novembre 2020

1 Actualités européennes

- Faire progresser l'économie sociale de marché de l'Union européenne :
des  salaires minimaux adéquats pour les travailleurs dans tous les États
membres

- L'Union  européenne  renforce  son  arsenal  en  matière  de  respect  des
règles  du  commerce  international grâce  à  une  révision  de  sa
réglementation

- Budget de l'Union européenne : la Commission européenne salue l'accord
conclu sur une enveloppe de 1.800 milliards € pour bâtir une Europe plus
verte, plus numérique et plus résiliente

- Covid-19 : la Commission approuve un contrat avec BioNTech-Pfizer pour
garantir l'accès à un vaccin potentiel

- Construire  une  Union  européenne  de  la  santé :  une  Europe  mieux
préparée aux crises et plus forte dans sa riposte

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

19 novembre 2020 Conseil européen - réponse de l’Union 
européenne à la 
pandémie de la Covid-
19

19 novembre 2020 Conseil “Compétitivité”
(COMPET)

- l'industrie de l'UE et la 
relance
- nouvel agenda du 
consommateur
- rapport annuel 2020 
du réseau des 
représentants des PME
- programme de travail 
de la présidence 
portugaise

27 novembre 2020 Conseil “Compétitivité” L’ordre du jour sera 
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(COMPET) disponible 
prochainement sur le 
site web du Conseil

1er décembre 2020 Conseil “Affaires 
économiques et 
financières” (ECOFIN) 

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.

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un  
programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon
2030

Les programmes d’action pour l’environnement guident l’élaboration de la
politique  environnementale  de  l’Union  européenne  depuis  le  début  des
années 1970. Le septième programme d’action pour l’environnement (PAE)
expirera le 31 décembre 2020.
L’objectif général du huitième PAE est d’accélérer la transition de l’Union
vers une économie propre et  circulaire,  neutre  sur  le  plan climatique et
efficiente  dans  l’utilisation  des  ressources,  et  ce  d’une  manière  juste  et
inclusive. Le PAE doit permettre d’atteindre les objectifs environnementaux
et de développement durable du programme des Nations unies à l’horizon
2030, tout en s’inscrivant dans les objectifs en matière d’environnement et
de climat du pacte vert pour l’Europe. 

Date limite pour le dépôt d’une contribution : 25 décembre 2020

4 Cour des comptes européenne

- 2019 – L’audit de l’UE en bref  

Le document donne une vue d’ensemble des rapports annuels 2019 de la
Cour des comptes sur le budget général de l’Union européenne et sur les
Fonds  européens  de  développement,  dans  lesquels  la  Cour  présente  sa
déclaration  d’assurance concernant  la  fiabilité  des  comptes  ainsi  que  la
légalité  et  la  régularité  des  opérations  sous-jacentes  à  ces  derniers.  Il
expose  aussi  les  principales  constatations  de  la  Cour  concernant  les
recettes  et  les  grands  domaines  de  dépenses  du  budget  de  l’Union

2/3

https://eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=54207
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européenne  ainsi  que  les  Fonds  européens  de  développement.  Il  fait
également état des observations de la Cour sur la gestion budgétaire et
financière et sur le suivi de ses recommandations antérieures. 

5 Commission  chargée  de  questions  européennes  du
Parlement de Wallonie

Prochaine réunion : à fixer
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