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Général 

 La Commission européenne a présenté la proposition du pacte vert pour l’Europe le 11 
décembre 2019 (communication + feuille de route). 

 Le Conseil européen du 12 décembre 2019 a confirmé le principe de neutralité climatique. 

 Le 15 janvier, le Parlement européen a adopté une résolution dans laquelle le Green Deal est 
soutenu à une large majorité. 

 La feuille de route accompagnant la communication de la Commission donne un calendrier 
indicatif des initiatives à venir. Ce calendrier deviendra plus détaillé une fois que le 
programme de travail de la Commission sera disponible. 

 Le programme de travail 2020 de la Commission a été publié. 

 

Actualité 

 Charles Michel convoque un Conseil européen spécial le 20 février pour parvenir à un accord 
sur le cadre financier pluriannuel de l'UE. Le résultat de cette discussion est également 
important pour le financement du Green Deal, y compris le Just Transition Fund. Ce ne sera 
pas un exercice facile (article Euractiv). 

 Un rapport spécial du NEF critique le programme de déréglementation. Selon les auteurs, 
une politique différente est nécessaire pour mettre en œuvre le Green Deal. 

 L'UE travaille sur une nouvelle stratégie industrielle. Certains détails ont été divulgués 
(article Euractiv et Vleva). Selon Pascal Lamy, l'action climatique doit être au centre de la 
stratégie industrielle (article Euractiv). Une discussion a eu lieu au sein de la commission 
industrielle du PE (article Euractiv). 

 La politique de cohésion de l'UE s’orientera-t-elle suffisamment vers la neutralité 
climatique? (Voir l'article Euractiv) 

 Lors du conseil agricole du 27 janvier, une première discussion a eu lieu sur le Green Deal. Le 
lien entre la nouvelle politique agricole commune et le Green Deal n'est pas encore clair 
(article Euractiv). Après la tenue du conseil, le WWF s’est déclaré déçu du résultat. 

 On parle beaucoup de pêche ces jours-ci dans le contexte du Brexit. Our Fish attire 
également l'attention sur la prévention de la surpêche. 

 Eurostat a annoncé de nouveaux chiffres sur la part des énergies renouvelables dans les 
États membres. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#documents
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-29-2019-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_EN.html
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/02/20/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/divided-eu-leaders-to-hammer-out-budget-at-february-summit/
https://neweconomics.org/2020/01/reprotecting-europe
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/leak-eu-charts-6g-future-in-ambitious-industrial-plan/
https://www.vleva.eu/nl/economisch-beleid/eu-nieuws/een-tipje-van-de-sluier-de-nieuwe-industriestrategie
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/a-net-zero-emissions-future-to-guide-europe-through-turbulent-economic-times/
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/interview/busoi-mep-eus-industrial-strategy-must-be-in-total-accordance-with-green-deal/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/piecing-together-europes-climate-finance-puzzle/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2020/01/27/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-farmers-tread-carefully-on-green-deal-as-balance-with-cap-is-not-easy-stuff/
http://www.wwf.eu/?uNewsID=358851
https://our.fish/news/the-eus-green-deal-plans-to-restore-nature-must-include-our-largest-ecosystem-the-ocean/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10335438/8-23012020-AP-EN.pdf/292cf2e5-8870-4525-7ad7-188864ba0c29


 Selon la CNCD, l'accord UE-Mercosur en préparation est en conflit avec le Green Deal. 

 Susi Dennison parle du Green Deal, du Fonds de cohésion et du défi du populisme. 

 Selon le commissaire Timmermans, la nouvelle loi sur le climat apportera un changement 
fondamental dans la politique énergétique (article Bloomberg). 

 Un document d'information sur la "Bioéconomie circulaire". 

 PNUE sur la biodiversité en 2020. 

 Lors d'une conférence le 28 janvier sur le Green Deal, le commissaire Timmermans a donné 
le coup d'envoi au débat sur la nouvelle loi sur le climat (article Euractiv). 

 Un certain nombre d'organisations environnementales ont lancé le Blue Manifesto, un plan 
de sauvetage des océans. 

 Quelles seront les conséquences du Green Deal sur nos bâtiments? Le secteur de la 
construction réagit. 

 Energy Cities répertorie un certain nombre de dates importantes en 2020. 

 Quel est le rôle du tourisme dans le Green Deal? 

 Comment organiser une transition équitable du charbon? 

 La "Circular Cars Initiative" a été présentée à Davos. 

 Le commissaire Reynders souhaite une étiquette indiquant l'ampleur de l'empreinte 
écologique. 

 Le programme de travail tant attendu de la Commission pour 2020 a été présenté le 29 
janvier. Dans ce document, vous trouverez un aperçu des nouvelles initiatives que la 
Commission prendra cette année dans le cadre du Green Deal. 

 Certaines réponses ont déjà été reçues au programme de travail, du mouvement 
environnemental (EEB, WWF et Greenpeace) et des syndicats (CES). 

 Le président de la Banque nationale s'interroge sur le financement proposé du Green Deal. 

 Que pouvons-nous apprendre du Sud pour le Green Deal? 

 Le réseau social européen sur le semestre européen 2020. 
 

Activités 

 03/02 | Comité des régions, Consultation des parties prenantes sur le Fonds pour une 
transition juste 

 04-05 / 02 | Conférence internationale des forêts pour la biodiversité et le climat 

 06/02 | Dynamiser le Green Deal 

 12/02 | Conférence du CESE sur SOER 2020 

 13/02 | Conférence du CESE sur le financement de la transition 

 18-19 / 02 | Forum d'investissement de la Convention des maires 

 12/03 | Dialogue avec les parties prenantes sur la finance durable 

 22-24 / 04 | Forum international sur la gouvernance des océans 

 01-05 / 06 | Semaine verte de l'UE (sur la nature et la biodiversité) 

 22-26 / 06 | Semaine européenne de l'énergie durable 
 

Dates importantes 

 20/02 | Conseil européen spécial sur le cadre financier pluriannuel 

 Loi sur le climat | Proposition du 26/02, Conseil de l'environnement du 05/03, en juin vote 
en commission PE, vote mi-juillet en plénière du PE 

 Stratégie industrielle | 27/02 Conseil Compétitivité, débat sur "A transition to climate 
neutral and circular EU industry", proposition 04/03, 28/05 Conseil Compétitivité, 
conclusions sur une nouvelle stratégie industrielle 

 Transport | 04/06 Conseil Transports, débat sur le Green Deal 

https://www.cncd.be/commerce-europe-mercosur-belgique-accord-incoherent-green-deal
https://www.ecfr.eu/article/commentary_the_colour_of_money_green_deals_cohesion_funds_and_the_populist
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-28/green-deal-law-to-make-eu-s-tectonic-energy-shift-irreversible
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/circular-bioeconomy-concepts-opportunities-limitations_en
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/biodiversity-grave-danger-what-can-be-done-2020
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/timmermans-kicks-off-debate-over-landmark-eu-climate-law/
https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/nature-food/2600/10-years-to-save-the-ocean/
https://www.pbctoday.co.uk/news/energy-news/european-green-deal/70844/
https://www.pbctoday.co.uk/news/energy-news/european-green-deal/70844/
https://energy-cities.eu/from-the-green-deal-to-glasgow-all-the-important-2020-dates-for-your-calendar/
https://www.tourexpi.com/en-intl/news/tourism-and-the-new-green-deal-europe-can-take-the-lead-159453.html
https://www.socialeurope.eu/moving-beyond-coal-policy-lessons-from-across-europe
https://www.climate-kic.org/news/circular-cars-initiative-launched-wef-davos/
https://plus.lesoir.be/276334/article/2020-01-29/energie-avec-le-green-deal-il-faudra-consommer-autrement
https://plus.lesoir.be/276334/article/2020-01-29/energie-avec-le-green-deal-il-faudra-consommer-autrement
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://eeb.org/green-deal-commission-overlooks-environmental-rights-in-2020-work-plan/
http://www.wwf.eu/?uNewsID=358970
https://www.greenpeace.org/eu-unit/uncategorized/2609/eu-commission-work-plan-threatens-global-climate-action/
https://www.etuc.org/en/pressrelease/etuc-european-commissions-2020-work-programme
https://www.belgieninfo.net/belgische-nationalbank-kritisiert-finanzierung-des-europaeischen-green-deals/
https://www.iied.org/jobs-nature-green-new-deal-lessons-global-south
https://www.esn-eu.org/news/european-semester-2020-leaving-no-one-behind
https://cor.europa.eu/sv/events/Pages/coter-sc-just-transition-fund.aspx
https://ec.europa.eu/info/events/international-conference-forests-biodiversity-and-climate_en
https://institutdelors.eu/evenement/energising-the-green-deal-leading-ambitious-climate-action-with-social-justice-and-innovation/
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/soer-2020-civil-societys-role-just-and-fast-transition-towards-sustainability
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/financing-transition-low-carbon-economy-and-challenges-financing-climate-change-adaptation
https://ec.europa.eu/easme/en/covenant-mayors-investment-forum-energy-efficiency-finance-market-place
https://ec.europa.eu/info/events/finance-200312-sustainable-finance_en
https://ec.europa.eu/info/events/international-ocean-governance-forum-2020-apr-22_en
https://www.eugreenweek.eu/en
https://www.eusew.eu/


 Énergie | 15/06 Conseil de l'énergie, débat sur l'union de l'énergie et le Green Deal, PNEC 

 Agriculture | Conseil Agriculture des 27/01, 17-18 / 02, 23-24 / 03, 27-28 / 04, 25-26 / 05, 
29-30 / 06 Avenir de la politique agricole commune 

 Environnement | 05/03 Conseil Environnement, Green Deal, UNFCC, Greening the semester,  
22/06 Conseil Environnement, loi sur le climat, 8e programme d'action pour 
l'environnement, plan d'action pour l'économie circulaire, biodiversité après 2020 

 Semestre européen | 26/02 rapports par pays, 05/03 Conseil Environnement sur le thème 
"Greening the semester", 24/03 préparation du Conseil européen, 26-27 mars Conseil 
européen, présentation des programmes nationaux de réforme mi-avril, 20/05 
recommandations par pays, 16/06 recommandations intégrées par pays, 18-19/06 Conseil 
européen 

 Agenda 2030 | 14/05 Conseil des affaires étrangères, mise en œuvre du programme 2030 et 
préparation du HLPF, 07-16/07 HLPF 

 15-28 / 10 | Conférence des Nations Unies sur la biodiversité 2020 

 09-19/11 | COP 26 à Glasgow 
 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12642-2019-INIT/en/pdf

