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

 
Période du 21 septembre au 4 octobre 2022 

 

 

1 Actualités européennes 

 
- Union européenne de la santé : une nouvelle approche de l'Union européenne en matière 

de détection du cancer 

- Économie : les performances de l'Union européenne en matière d'innovation continuent à 
s'améliorer malgré les difficultés 

- Journée européenne du bio : la Commission européenne salue les vainqueurs des premiers 

« prix européens de la production biologique » 
- Climat : le Parlement européen souhaite renforcer l’utilisation des énergies renouvelables 

et les économies d’énergie 
- CALRE : célébration du 25e anniversaire de la Conférence des assemblées législatives des 

régions d’Europe les 6 et 7 octobre 2022 à Oviedo 

 
 

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

 

4 octobre 2022 Conseil « Affaires 

économiques et 

financières » (ECOFIN) 
 
 

Représentant(e) belge : 

M. Vincent Van Peteghem 

- prix de l’énergie 

- plan de relance 

- guerre en Ukraine 
- G20 

- financement de l’action 

climatique 
- services douaniers 

- services financiers 

17 et 18 octobre 2022 Conseil « Agriculture et 

pêche » (AGRIPECHE) 
 
Représentant(e) belge : 

à déterminer 

L’ordre du jour sera  

disponible prochainement  
sur le site web du Conseil  

 

18 octobre 2022 Conseil « Affaires 
générales » (CAG) 

 
Représentant(e) belge : 

Mme Hadja Lahbib 

L’ordre du jour sera  
disponible prochainement  

sur le site web du Conseil  
 

 
 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_5562
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_5562
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_5682
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_5682
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_5670
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_5670
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220909IPR40134/le-parlement-souhaite-renforcer-l-utilisation-des-energies-renouvelables
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220909IPR40134/le-parlement-souhaite-renforcer-l-utilisation-des-energies-renouvelables
https://www.calrenet.eu/2022/07/22/the-calre-will-celebrate-its-25th-anniversary-on-6-and-7-october-in-oviedo/#FR
https://www.calrenet.eu/2022/07/22/the-calre-will-celebrate-its-25th-anniversary-on-6-and-7-october-in-oviedo/#FR
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2022/10/04/
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://vanpeteghem.belgium.be/fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2022/10/17-18/
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/agrifish/2022/10/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2022/10/18/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/gac/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/gac/
https://lahbib.belgium.be/fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2022/10/18/
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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. 

 
- Renforcer le dialogue social 

 

Comme annoncé dans le Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, la 
Commission européenne présentera en 2022 une initiative visant à soutenir le dialogue 

social au niveau de l’Union et à l’échelon national. 
Cette proposition de recommandation soulignera les principaux obstacles au dialogue social 

et à la négociation collective à la lumière de la reprise et des transitions écologique et 

numérique, y compris les nouvelles formes de travail. Elle invitera à une action collective 
pour renforcer le dialogue social. 

 
Date limite pour le dépôt d’une contribution : 20 octobre 2022 

 

 
- Programme Eurostars 2 (partenariat de l’Union européenne pour les PME innovantes) 

 

Le programme Eurostars 2, un partenariat entre l'Initiative intergouvernementale Eureka 
et la Commission européenne, vise à soutenir les PME à forte intensité de recherche qui 

souhaitent mener un projet de recherche dans le cadre d'une collaboration internationale. 
 

Ce rapport constituera l’évaluation finale du programme Eurostars 2. 

 
Date limite pour le dépôt d’une contribution : 21 octobre 2022 

 
 

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/13464-Renforcer-le-dialogue-social_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13591-Programme-Eurostars-2-partenariat-de-lUE-pour-les-PME-innovantes-evaluation-finale_fr
https://www.eurekanetwork.org/countries/belgium-wallonia/eurostars/

