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Bulletin de suivi des questions européennes 
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Période du 12 au 25 mai 2021 

 

 

1 Actualités européennes 

 
- L’Union européenne définit son approche mondiale de la coopération en matière de 

recherche et d’innovation 

- Pacte vert pour l’Europe : la Commission européenne propose une nouvelle stratégie en 
faveur d'une économie bleue durable 

- Pacte vert pour l’Europe : la Commission vise le « zéro pollution » dans l’air, l’eau et les 

sols 
- Mise à jour de la stratégie industrielle de 2020 : la Commission veut construire un marché 

unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe 
 

 

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

 

26 et 27 mai 2021 Conseil « Agriculture et 

pêche » (AGRIPECHE) 
 

Représentant belge : M. David 

Clarinval 

- l’avenir de la PAC 

- de la ferme à la table : 
rendre l’alimentation plus 

saine et plus durable en 

Europe 

3 juin 2021 Conseil « Transports, 

télécommunications et 
énergie » (TTE) 
 

Représentant belge : M. Georges 

Gilkinet 

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. 

 

- Stratégie de l’Union européenne pour des textiles durables 
 

Au vu de l’impact considérable de la pandémie de la Covid-19 sur le secteur textile 
européen, la Commission européenne envisage d’adopter une stratégie visant à relancer 

ce secteur en favorisant sa compétitivité et sa viabilité tout en limitant son impact sur 

l’environnement.  
L’accent est notamment placé sur la réutilisation, le recyclage et l’amélioration des 

processus de traitement des déchets et de production, par le biais d’investissements dans 
le cadre du plan de relance de l’Union européenne.  

 

Date limite pour le dépôt d’une contribution : 4 août 2021 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2465
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2465
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2341
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2341
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1884
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2021/05/26-27/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/agrifish/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/agrifish/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/tte/2021/06/03/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/tte/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/tte/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/tte/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/tte/2021/06/03/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-Strategie-de-l’Union-europeenne-pour-des-textiles-durables_fr
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4 Commission chargée de questions européennes du Parlement de Wallonie 

 
Prochaine réunion : 27 mai 2021 à 14h 

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=ag-pub&cal=event&idag=23151

