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Bulletin de suivi des questions européennes 
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1 Actualités européennes 

 
- Numérique : lancement du premier cycle de coopération et de suivi pour la réalisation des 

cibles de la décennie numérique de l'Union européenne à l'horizon 2030 

- Économie : le marché unique européen a 30 ans 
- COP 15 : un accord mondial historique pour la nature et les peuples 

- Énergie : les Européens continuent de soutenir la réaction de l'Union européenne à la crise 

énergétique 
- Pacte vert pour l'Europe : l'Union européenne s'accorde pour renforcer et étendre l'échange 

de quotas d'émission et crée un Fonds social pour le climat afin d'aider les personnes dans 
la transition 

 

 

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

 

30 janvier 2023 Conseil « Agriculture et 
pêche » (AGRIPECHE) 
 

Représentant(e) belge : à 

déterminer 

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. 

 

- Prévention du cancer – Actions visant à promouvoir la vaccination contre les virus 
cancérogènes 

 

L’une des dix initiatives phares du Plan européen pour vaincre le cancer consiste à soutenir 
les efforts accomplis par les États membres pour étendre la vaccination de routine contre 

les virus susceptibles de provoquer des cancers plus tard dans la vie. 
 

Cette proposition de recommandation vise à encourager la vaccination contre le virus de 

l’hépatite B et les papillomavirus humains. Les actions de la recommandation 
comprendront la réduction des obstacles physiques à la vaccination, une communication 

ciblée et la lutte contre la mésinformation et la désinformation. 
 

Date limite pour le dépôt d’une contribution : 6 février 2023 

 
 

 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_74
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_74
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7897
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7834
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7797
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7797
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7796
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7796
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7796
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2023/01/30/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2023/01/30/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13529-Prevention-du-cancer-actions-visant-a-promouvoir-la-vaccination-contre-les-virus-cancerogenes_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13529-Prevention-du-cancer-actions-visant-a-promouvoir-la-vaccination-contre-les-virus-cancerogenes_fr
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_fr
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4 Cour des comptes européenne 

 
- Rapport spécial 28/2022 : Instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des 

risques de chômage en situation d’urgence (SURE) 
 

L'instrument européen de soutien aux travailleurs et entreprises des États membres 

touchés par la crise (SURE) et son enveloppe de 100 milliards d'euros ont, comme le 
constate un nouveau rapport de la Cour des comptes européenne, constitué une réponse 

rapide au risque de licenciements massifs découlant de la pandémie de la Covid-19. 

L'impact de SURE sur la préservation de l'emploi ne peut toutefois pas être correctement 
évalué du fait de la manière dont cet outil innovant a été conçu par la Commission 

européenne et du manque de données de bonne qualité au niveau national.  
 

 

5 Commission chargée de questions européennes du Parlement de Wallonie 

 

Prochaine réunion : à déterminer 
 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=62745
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=62745

