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

 
Période du 26 mai au 8 juin 2021 

 

 

1 Actualités européennes 

 
- L’Union européenne propose une réponse commerciale multilatérale forte à la pandémie 

de la Covid-19 

- Paquet « Semestre européen » du printemps : la Commission européenne ouvre la voie à 
une reprise forte et durable 

- Pollution zéro : la grande majorité des eaux de baignade européennes satisfont aux normes 

de qualité les plus élevées 
- Principaux résultats du Sommet UE-Japon du 27 mai 2021 

- Réunion extraordinaire du Conseil européen des 24 et 25 mai 2021 
 

 

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

 

10 juin 2021 Conseil « Environnement » 

(ENVI) 
 

Représentant belge : M. Alain 

Maron 

- batteries et déchets de 

batteries 
- stratégie relative à 

l’adaptation au 

changement climatique 
- pollution zéro  

11 juin 2021 Conseil « Transports, 
télécommunications et 

énergie » (Énergie) 
 

Représentante belge : Mme Tinne 

Van der Straeten 

- règlement sur les RTE-E 
- stratégie pour l’hydrogène 

- vague de rénovations 

14 et 15 juin 2021 Conseil « Emploi, politique 

sociale, santé et 
consommateurs » (EPSCO) 
 

Représentant belge : à déterminer 

L’ordre du jour sera 

disponible prochainement 
sur le site web du Conseil 

22 juin 2021 Conseil « Affaires 

générales » (CAG) 
 

Représentante belge : Mme Sophie 

Wilmès 

L’ordre du jour sera 

disponible prochainement 

sur le site web du Conseil 

 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2801
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2801
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2722
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2722
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2703
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2703
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2021/05/27/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2021/05/24-25/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/env/2021/06/10/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/env/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/env/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/tte/2021/06/11/
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/epsco/2021/06/14-15/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/epsco/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/epsco/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/epsco/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/epsco/2021/06/14-15/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2021/06/22/
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/2021/06/22/
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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. 

 
- Une stratégie « Drone 2.0 » pour l’Europe et pour favoriser une mobilité durable et 

intelligente 

 
La Commission européenne estime que les drones peuvent contribuer à atteindre les 

objectifs prévus par le Pacte vert pour l’Europe, dont notamment la double transition de 
l’Union européenne vers une économie verte et numérique. 

Dans ce cadre, la Commission européenne envisage d’adopter une stratégie visant à fournir 

un cadre commercial innovant, rentable et axé sur le marché pour le développement des 
drones au sein du marché intérieur de l’Union européenne tout en favorisant leur 

acceptation sociale la plus large possible.  
 

Date limite pour le dépôt d’une contribution : 2 juillet 2021 

 
 

- Passage à un réseau d’information durable agricole 

 
Dans l’optique de l’établissement d’une Union européenne climatiquement neutre à 

l’horizon 2050, la Commission européenne a annoncé son intention de transformer le 
Réseau d’information comptable agricole en un réseau de données sur la durabilité des 

exploitations. À l’heure actuelle, ce réseau est une source unique de données 

microéconomiques et comptables provenant chaque année de plus de 80.000 exploitations 
agricoles de l’Union.  

La conversion permettra notamment la simplification de la collecte de données et l’ajout 
de variables clés portant sur la dimension environnementale et sociale de l’agriculture mais 

aussi l’analyse comparative, la formation la recherche et l’innovation.  

 
Date limite pour le dépôt d’une contribution : 2 juillet 2021 

 
 

4 Commission chargée de questions européennes du Parlement de Wallonie 

 
Prochaine réunion : à déterminer 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13046-Une-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13046-Une-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12951-Passage-a-un-reseau-d’information-durable-agricole-FSDN-_fr

