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1 Actualités européennes 

 

- NextGenerationEU : la Commission s’apprête à lever jusqu’à 800 milliards d’euros pour 

financer la reprise 
- Conférence sur l’avenir de l’Europe : lancement de la plateforme numérique multilingue 

- Loi européenne sur le climat : le Conseil et le Parlement parviennent à un accord provisoire 

- Une Europe adaptée à l’ère numérique : la Commission propose de nouvelles règles et 

actions en faveur de l’excellence et de la confiance dans l’intelligence artificielle 
 

 

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

 

7 mai 2021 Sommet social à Porto L'ordre du jour sera 

disponible prochainement 
sur le site web du Conseil 

11 mai 2021 Conseil des Affaires 
générales (CAG) 
 

Représentante belge : Mme Sophie 

Wilmès 

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. 

 

- Pacte pour la recherche et l’innovation en Europe 
 

Le 30 septembre 2020, la Commission européenne a adopté la Communication 
COM/2020/628 dans le but de moderniser la politique de recherche et d’innovation de 

l’Union européenne et en vue d’opérer la transition vers une Europe durable, numérique et 

résiliente. 
 

Des instruments plus efficaces sont nécessaires pour atteindre les ambitions de la 

Commission européenne, dont un Pacte pour la recherche et l’innovation. Ce pacte définira 
les principes et valeurs essentiels communément acceptés sur lesquels repose l’Espace 

européen de la recherche ainsi que les domaines dans lesquels les pays de l’Union 
européenne mettront en place des actions prioritaires. Il s’agit notamment de défendre la 

liberté de la recherche scientifique, de stimuler les économies et les sociétés, de garantir 

l’égalité entre les hommes et les femmes, d’assurer le libre accès aux publications 
scientifiques et d’améliorer les perspectives de carrière des chercheurs.  

 
Date limite pour le dépôt d’une contribution : 13 mai 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1703
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1703
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1703
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1764
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/21/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1682
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1682
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2021/05/07/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2021/05/07/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2021/05/11/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/gac/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/gac/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2021/05/11/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12960-Pact-for-Research-and-Innovation-in-Europe
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN
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4 Cour des comptes européenne 

 
- Infrastructures de recharge pour véhicules électriques : des bornes de recharge plus 

nombreuses mais inégalement réparties dans l’Union européenne, ce qui complique les 
déplacements 

 

L’audit présenté dans ce rapport spécial avait pour objectif de juger de l’efficacité du 
soutien apporté par la Commission européenne au déploiement d’infrastructures de 

recharge pour véhicules électriques ouvertes au public à l’échelle de l’Union européenne.  

 
La Cour des comptes a constaté que le fait de parcourir l’Europe au volant d’un véhicule 

électrique reste compliqué : la disponibilité des bornes de recharge varie d’un pays à 
l’autre, les systèmes de paiement ne sont pas harmonisés sur la base d’un minimum 

d’exigences communes et les informations accessibles aux utilisateurs ne sont pas 

suffisantes.  
 

 

5 Commission chargée de questions européennes du Parlement de Wallonie 

 

Prochaine réunion : 29 avril 2021 à 14h 
 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05/SR_Electrical_charging_infrastructure_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05/SR_Electrical_charging_infrastructure_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05/SR_Electrical_charging_infrastructure_FR.pdf
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=ag-pub&cal=event&idag=23069

