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

Période du 18 novembre au 1er décembre 2020

1 Actualités européennes

- Les émissions de gaz à effet de serre de l’Union sont tombées en 2019 à
leur niveau le plus bas depuis trois décennies
- Les  députés  européens  appellent  les  dirigeants  européens  à  sortir  de
l’impasse sur le Cadre financier pluriannuel sans céder sur l’État de droit
- Semestre européen – paquet d’automne   : soutenir une reprise durable et
inclusive dans un contexte de grande incertitude
- Réunion  des  dirigeants  de  l’Union  européenne  et  de  l’Australie   par
vidéoconférence
- Nouvelle stratégie industrielle de l’Union européenne : les défis à relever

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

3 décembre 2020 Conseil « Emploi, 
politique sociale, santé 
et consommateurs » 
(EPSCO)

Représentant belge : à 
déterminer

- protection sociale dans
l’économie des 
plateformes

- participation égale des 
femmes et des 
hommes sur le marché 
du travail

- sommet social 
tripartite du 14 octobre
2020

- priorités de la 
présidence portugaise

7 décembre 2020 Conseil « Transports, 
télécommunications et 
énergie » (TTE)

Représentant belge : Mme 
Petra De Sutter

L’ordre du jour sera 
disponible 
prochainement sur le 
site web du Conseil
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8 décembre 2020 Conseil « Affaires 
générales » (CAG)

Représentant belge : Mme 
Sophie Wilmès

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

8 décembre 2020 Conseil « Transports, 
télécommunications et 
énergie » (TTE)

Représentant belge : M. 
Georges Gilkinet

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

10 et 11 décembre 2020 Conseil européen - Covid-19
- changement climatique
- politique commerciale 
de l’Union européenne

- lutte de l’Union 
européenne contre le 
terrorisme 

- conclusions du Conseil 
européen du 1er 
octobre 2020 sur les 
relations extérieures

- sommet de la Zone 
euro

14 décembre 2020 Conseil « Transports, 
télécommunications et 
énergie » (TTE)

Représentant belge : Mme 
Tinne Van der Straeten

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

15 et 16 décembre 2020 Conseil « Agriculture et 
pêche » (AGRIPECHE)

Représentant belge : à 
déterminer

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

17 décembre 2020 Conseil « Affaires 
économiques et 
financières » (ECOFIN)

Représentant belge : M. 
Vincent Van Peteghem

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

17 décembre 2020 Conseil 
« Environnement » 
(ENVI)

Représentant belge : Mme 
Zuhal Demir

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

- Révision   du Règlement (EU) n° 1315/2013 concernant le développement  
du réseau de transport transeuropéen (TEN-T)

La politique du réseau de transport transeuropéen (TEN-T), prévue par le
Règlement (EU) n° 1315/2013, vise à mettre en œuvre et développer un
réseau  européen  de  lignes  ferroviaires,  de  routes,  de  voies  navigables
intérieures,  de  routes  maritimes,  de  ports,  d’aéroports  et  de  terminaux
ferroviaires. Son  objectif  est  de  combler  les  lacunes,  de  supprimer  les
goulots d’étranglement et les obstacles techniques ainsi que de renforcer la
cohésion sociale, économique et territoriale dans l’Union européenne. 
Le contexte politique et économique évolutif,  l’objectif de décarbonation
ainsi  que d’autres  défis liés  à  l’environnement  notamment  prévus par  le
Pacte vert européen appellent des modifications de la politique TEN-T.

Date limite pour le dépôt d’une contribution : 18 décembre 2020

- Évaluation de la Directive n° 86/278/EEC sur les boues d’épuration  

La Directive n °86/278/EEC relative à la protection de l’environnement et
notamment  des  sols  lors  de  l’utilisation  des  boues  d’épuration  en
agriculture  vise  à  garantir  que  cette  utilisation  ne  nuise  pas  à
l’environnement, à la biodiversité et aux humains. 
Adoptée il y a 30 ans, cette directive ne correspond plus aux besoins et
attentes actuels. 
Cette  initiative  vise  à  évaluer  l’efficacité  de la  directive et  analysera  les
risques  et  opportunités  liés  à  la  gestion  des  boues  d’épuration  dans
l’agriculture. 

Date limite pour le dépôt d’une contribution : 5 mars 2021

4 Commission  chargée  de  questions  européennes  du
Parlement de Wallonie

Prochaine réunion : 3 décembre 2020 à 14h
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http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/ODJC/odjc91.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31986L0278
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12328-Evaluation-of-the-Sewage-Sludge-Directive-86-278-EEC-
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1315
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12532-Revision-of-Regulation-on-Union-guidelines-for-the-development-of-the-trans-European-transport-network-TEN-T-

