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

Période du 13 au 26 novembre 2019

1 Actualités européennes

- Session plénière du Parlement européen de novembre : nouvelle Commission
européenne, urgence climatique et budget de l’Union européenne

- Accord sur le budget 2020 de l’Union européenne : plus d’investissements pour
l’action climatique, la jeunesse et la recherche

- Vers la COP25 et le pacte vert pour l’Europe : les villes et les régions de l’Union
européenne sont de la partie

- Changer  la  manière  de  fonctionner  de  l’Union  européenne :  les  parlements
régionaux  lancent  une  initiative  pour  renforcer  leur  rôle  dans  le  processus
décisionnel européen

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

Date Institution Ordre du jour

28 novembre 2019 Conseil "Compétitivité"
Marché intérieur

Représentant  belge :  M.  Kris
Peeters

-  Directive  relative  aux
actions  représentatives
pour les consommateurs
-  Directive  concernant
l'obligation  des  grandes
multinationaes  à  publier
les impôts qu'elles paient
dans  chacun  des  États
membres. 
- Dimension extérieure de
la compétitivité
- Échange de vues sur la
future politique de l'Union
en  faveur  des  petites  et
moyennes  entreprises
(PME)

29 novembre 2019 Conseil "Compétitivité"
Recherche et espace

- Solutions spatiales pour
un Arctique durable
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https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/compet/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/compet/2019/11/28-29/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/compet/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/compet/2019/11/28-29/
https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/changing-the-way-the-eu-works.aspx
https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/changing-the-way-the-eu-works.aspx
https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/changing-the-way-the-eu-works.aspx
https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/towards-cop25-and-european-green-deal-eu-cities-and-regions-are-on-board.aspx
https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/towards-cop25-and-european-green-deal-eu-cities-and-regions-are-on-board.aspx
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191118IPR66837/accord-sur-le-budget-2020-de-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191118IPR66837/accord-sur-le-budget-2020-de-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20191115STO66606/session-pleniere-de-novembre-nouvelle-commission-europeenne-et-budget-de-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20191115STO66606/session-pleniere-de-novembre-nouvelle-commission-europeenne-et-budget-de-l-ue


Représentant belge : Mme Barbara
Trachte

-  Économie  spatiale
durable
-  Règlement  relatif  à
l'Institut  européen
d'innovation  et  de
technologie (EIT)
- Annexe IV du règlement
"Horizon Europe"
-  Futur  programme  de
recherche Euratom
-  Adoption  de
conclusions  sur  la
stratégie  actualisée  de
l'Union  pour  la
bioéconomie
-  Échange  sur  la
contribution  d'"Horizon
Europe" à l'attraction des
investissements  privés
dans  la  recherche  et  le
développement

2 décembre 2019 Conseil  "Transports,
télécommunications  et
énergie"
Transports

Représentant  belge :  M.  François
Bellot

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

3 décembre 2019 Conseil  "Transports,
télécommunications  et
énergie"
Télécommunications

Représentant belge : à définir

-  Réforme  des
télécommunications  de
l'Union européenne
-  Cybersécurité  en
Europe  :  des  règles  plus
strictes  et  une  meilleure
protection

4 décembre 2019 Conseil  "Transports,
télécommunications  et
énergie"
Énergie

Représentant  belge :  Mme  Marie-
Christine Marghem

-  Débat  d’orientation  sur
l’intégration  sectorielle
intelligente  suite  à
l’adoption de conclusions
sur  l’avenir  des  systèmes
énergétiques dans l’Union
de l’énergie
- Échange de vues sur les
priorités  de  la
Commission  européenne
en  matière  de  politique
énergétique  pour  la
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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/tte/2019/12/04/
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/tte/2019/12/03/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/tte/2019/12/02/
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/tte/2019/12/02/


période 2019-2024
- Débat sur le suivi de la
communication  de  la
Commission  européenne
sur  les  projets  de  plans
nationaux  en  matière
d’énergie et de climat

5 décembre 2019 Conseil  "Affaires
économiques  et  financières"
(Ecofin)

Représentant belge : M. Alexander
De Croo

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

9 et 10 décembre 2019 Conseil  "Emploi,  politique
sociale,  santé  et
consommateurs" (EPSCO)

Représentant belge : Mme Maggie
De Block

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

10 décembre 2019 Conseil  des  affaires
générales (CAG)

Représentant  belge :  Ministre
fédéral des affaires européennes

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

3 Documents soumis au contrôle de subsidiarité du Parlement

Le principe de subsidiarité régit la répartition des compétences entre l’Union européenne et les
États membres. En vertu de ce principe, la décision politique doit être prise au niveau le plus
proche  possible  des  citoyens,  en  considération  des  dimensions  ou  des  effets  de  l’action
envisagée et de l’efficacité de chaque niveau de pouvoir vis-à-vis de l’objectif poursuivi.
Le Parlement de Wallonie  est amené à contrôler  le respect  de ce principe en examinant les
projets  d’actes  législatifs  européens  issus  de  l’ensemble  des  institutions  européennes,  à
l’exception du Conseil européen.

- Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des
dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour
le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie
(FEAGA)  en  2021,  et  modifiant  les  règlements  (UE)  n°  228/2013,  (UE)  n°
229/2013

Les  propositions  de  réforme  de  la  Commission  européenne  concernant  la
politique agricole commune au-delà de 2020 supposent que les États membres
présentent leurs plans stratégiques de mise en œuvre au plus tard le 1er janvier
2020 et que la Commission les approuve dans le courant de l’année. 

Les  propositions  de  réforme  de  la  Commission  n’ayant  toujours  pas  été
approuvées par le Conseil des Ministres et le Parlement européen, la proposition
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1574344499596&uri=CELEX:52019PC0581
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1574344499596&uri=CELEX:52019PC0581
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1574344499596&uri=CELEX:52019PC0581
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2019/12/10/
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/2019/12/10/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/epsco/2019/12/09-10/
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/2019/12/09-10/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2019/12/05/
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/2019/12/05/


de Règlement du Parlement européen et du Conseil prévoit la prolongation de
l’applicabilité du cadre juridique existant jusqu’à la mise en place de la réforme. 

Date limite pour le dépôt d’une contribution : 13 janvier 2020

4 Divers

- Rapport  spécial  n°  18/2019  de  la  Cour  des  comptes  européennes  sur  les
émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne

La Cour des comptes européenne a mené un audit sur les émissions de gaz à
effet de serre de l’Union européenne. 
Elle  conclut  que  les  États  membres  déclarent  correctement  les  émissions
nationales mais que l’Union européenne devrait avoir une meilleure connaissance
de la situation dans la perspective de futures réductions des émissions de gaz à
effet de serre.

5 Commission chargée de questions européennes du Parlement
de Wallonie

Prochaine réunion : 28 novembre 2019
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https://www.eca.europa.eu/fr/pages/DocItem.aspx?did=51834
https://www.eca.europa.eu/fr/pages/DocItem.aspx?did=51834

