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

Période du 5 au 18 février 2020

1 Actualités européennes

- Débat sur le financement de l’Union européenne pour 2021-2027 : le Parlement
donnera son approbation uniquement à un budget qui réponde aux ambitions
de l’Union

- Union  européenne  –  Vietnam :  le  Parlement  approuve  les  accords  de  libre-
échange et de protection des investissements

- Intelligence  artificielle :  les  députés  européens  appellent  la  Commission  à
garantir la protection des consommateurs

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

20 février 2020 Conseil  européen
extraordinaire

Débat  sur  le  budget  à
long  terme  de  l’Union
européenne  pour  la
période 2021-2027

25 février 2020 Conseil « Affaires générales »

Représentant  belge :  M.
Koen Geens

L'ordre  du  jour  sera
disponible prochainement
sur le site web du Conseil

27 février 2020 Conseil « Compétitivité »

Représentant  belge :  Mme
Nathalie  Muyle,  assistée  de
M. Willy Borsus

- Pacte vert pour 
l’Europe : incidence sur 
l’industrie de l’Union 
européenne
- Amélioration de la 
réglementation
- Rapport sur les 
performances du marché 
unique

28 février 2020 Conseil « Compétitivité »

Représentant  belge :  Mme

- Programme stratégique 
d’innovation de l’Institut 
européen d’innovation et 
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https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/compet/2020/02/27-28/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/compet/2020/02/27-28/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2020/02/25/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2020/02/25/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2020/02/20/
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200206STO72030/intelligence-artificielle-proteger-les-consommateurs
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200206STO72030/intelligence-artificielle-proteger-les-consommateurs
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20200131STO71518/le-parlement-europeen-approuve-l-accord-commercial-ue-vietnam
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20200131STO71518/le-parlement-europeen-approuve-l-accord-commercial-ue-vietnam
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200206IPR72013/le-budget-a-long-terme-de-l-ue-est-un-outil-pour-l-avenir-de-l-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200206IPR72013/le-budget-a-long-terme-de-l-ue-est-un-outil-pour-l-avenir-de-l-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200206IPR72013/le-budget-a-long-terme-de-l-ue-est-un-outil-pour-l-avenir-de-l-europe


Barbara Trachte de technologie (EIT)
- Coopération 
internationale en matière 
de recherche et 
d’innovation

5 mars 2020 Conseil « Environnement »

Représentant  belge :  à
déterminer

L'ordre  du  jour  sera
disponible prochainement
sur le site web du Conseil

3 Consultations

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. 

- Plan européen de lutte contre le cancer

La Commission européenne envisage de proposer  un plan de lutte contre  le
cancer pour soutenir l’action des États membres et des parties prenantes en la
matière. 
Le  plan  proposé  couvrirait  le  cycle  complet  de  la  maladie,  de  la  prévention
jusqu’au traitement. La qualité de vie des patients  et des survivants serait placée
au centre de ce plan. 

Par  cette  consultation,  la  Commission  européenne  souhaite  recueillir  les
expériences de toutes les parties intéressées afin d’alimenter le Plan européen de
lutte contre le cancer. 

Date limite pour le dépôt d’une contribution : 7 mai 2020

4 Cour des comptes de l’Union européenne

- Rapport  spécial  05/2020  :  «     Utilisation  durable  des  produits  
phytopharmaceutiques  :  des  progrès  limités  en  matière  de  mesure  et  de
réduction des risques »

La  Cour  des  comptes  de  l’Union  européenne  s’est  penchée  sur  le  cadre  de
l’Union  européenne  visant  à  parvenir  à  une  utilisation  durable  des  produits
phytopharmaceutiques en réduisant les risques et les effets sur la santé humaine
et sur l’environnement. 
La Cour des comptes a conclu que des mesures ont été prises mais que les
progrès restaient timides. Les agriculteurs sont tenus de mettre en œuvre les

2/3

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_05/SR_Pesticides_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_05/SR_Pesticides_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_05/SR_Pesticides_FR.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-693786/public-consultation
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/env/2020/03/05/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/env/2020/03/05/


principes prévus mais il ne s’agit pas d’une condition préalable au versement de
paiements au titre de la Politique agricole commune. Ces principes restent dès
lors peu appliqués. 

5 Commission chargée de questions européennes du Parlement
de Wallonie

Prochaine réunion : 20 février 2020 à 14h
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https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=ag-pub&cal=event&idag=20809

