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

 
Période du 23 juin au 6 juillet 2021 

 

 

1 Actualités européennes 

 
- Présidence slovène du Conseil de l’Union européenne : les attentes des députés européens 

- Vision à long terme pour les zones rurales de l’Union européenne: vers des zones plus 

fortes, connectées, résilientes et prospères 
- Principaux résultats du Conseil de l’agriculture et de la pêche 

- Loi européenne sur le climat : les députés européens confirment l’accord sur la neutralité 

climatique d’ici 2050 
- Déchets plastiques et recyclage dans l’Union européenne : faits et chiffres  

 
 

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

 

13 juillet 2021 Conseil « Affaires 
économiques et 

financières » (ECOFIN) 
 

Représentant belge: M. Vincent Van 

Peteghem 

- finance durable 
- relance économique en 

Europe 
- semestre européen 

- suivi G20 finance 

19 juillet 2021 Conseil « Agriculture et 

pêche » (AGRIPECHE) 
 

Représentant belge: M. David 

Clarinval 

- plan d’action pour 

l’agriculture biologique 
- commerce international 

- initiative citoyenne 
« Mettre fin à l’âge des 

cages » 

- bien-être animal 

concernant l’élevage de 

dinde 

23 juillet 2021 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 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20210624STO06912/presidence-slovene-du-conseil-de-l-union-europeenne-les-attentes-des-deputes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3162
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3162
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2021/06/28-29/
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210621IPR06627/loi-climat-accord-sur-la-neutralite-climatique-d-ici-2050-confirme
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210621IPR06627/loi-climat-accord-sur-la-neutralite-climatique-d-ici-2050-confirme
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20181212STO21610/dechets-plastiques-et-recyclage-dans-l-ue-faits-et-chiffres-infographie
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2021/07/13/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/ecofin/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/ecofin/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/ecofin/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2021/07/19/
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/ecofin/2021/07/23/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/ecofin/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/ecofin/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/ecofin/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2021/07/23/
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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. 

 
- Biocarburants, bioliquides et combustibles durables issus de la biomasse 

 

La Commission européenne envisage d’adopter un règlement d’exécution visant à définir 
des normes de fiabilité, de transparence et de contrôle relatives à la production durable de 

biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse.  
 

Date limite pour le dépôt d’une contribution : 27 juillet 2021 

 
 

- Révision du programme de l’Union en faveur de la consommation de fruits, de légumes et 
de lait dans les école 

 

Cette consultation vise à évaluer l’effectivité, l’efficience, la pertinence et la cohérence avec 
d’autres politiques de l’Union européenne du dispositif de l’Union européenne pour les 

fruits, légumes et le lait dans les écoles. Ce dispositif vise à soutenir la distribution de 

fruits, de légumes, de lait et d’autres produits aux écoliers, de la maternelle à l’école 
secondaire. Les pays de l’Union européenne sont appelés à approuver une liste de produits 

qui contribueront à favoriser une alimentation saine.  
Le dispositif contribue notamment à atteindre les objectifs fixés par la Stratégie « De la 

ferme à la table » et le Plan européen pour vaincre le cancer. 

 
Date limite pour le dépôt d’une contribution : 27 juillet 2021 

 
 

4 Cour des comptes européenne 

 
- Rapport spécial n° 14/2021 : Coopération Interreg : la libération du potentiel des régions 

transfrontalières de l’Union européenne doit être parachevée 
 

La Cour des comptes constate qu’en raison de diverses faiblesses dans la mise en œuvre 

et dans le suivi des programmes Interreg, ceux-ci sont peu susceptibles de libérer le 
potentiel des régions limitrophes qu'ils couvrent. En conséquence, la Cour des comptes 

recommande de mieux cibler les programmes de coopération et de hiérarchiser les projets 

à financer sur la base d'une approche fondée sur les mérites. 
 

 

5 Commission chargée de questions européennes du Parlement de Wallonie 

 

Prochaine réunion : 8 juillet 2021 à 14h 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12723-Biocarburants-bioliquides-et-combustibles-issus-de-la-biomasse-durables-systemes-volontaires-modalites-d’application-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12970-Revision-du-programme-de-l’Union-en-faveur-de-la-consommation-de-fruits-de-legumes-et-de-lait-dans-les-ecoles_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12970-Revision-du-programme-de-l’Union-en-faveur-de-la-consommation-de-fruits-de-legumes-et-de-lait-dans-les-ecoles_fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme/school-scheme-explained_en#latest
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme/school-scheme-explained_en#latest
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_fr
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_fr.pdf
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=58917
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=58917
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=youtube-player&idpw=23485&live=1

