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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 

 L'UE devra mener de nombreuses négociations importantes en 2020 (article Euractiv). 

 EIT Raw Materials sur le Green Deal. 

 Lors d'une conférence le 28 janvier, le commissaire Timmermans a parlé de la future loi sur 
le climat. 

 L'EEB a répondu à l'intention d'une nouvelle loi sur le climat. 

 Il est possible de répondre à la proposition du Fonds pour une transition juste jusqu'au 12 
mars. 

 Un certain nombre de pays qui reçoivent actuellement des moyens des Fonds de cohésion 
s'inquiètent de l'impact possible du Fonds pour une transition juste sur les Fonds de 
cohésion (article Euractiv). 

 La ministre flamande Demir a vivement salué les propositions de Fonds pour une transition 
juste (article Knack et Euractiv). D'autres parties ont réagi de manière négative à ses 
déclarations (article HLN). La Commission a expliqué qu'aucun choix définitif n'avait encore 
été fait (VRT). 

 Romain Mauger à propos du mécanisme de transition juste. 

 Sous l'influence des projets du Green Deal, la Commission examine les règles budgétaires 
prévues par le pacte de stabilité et de croissance (article Politico). Un certain nombre de 
pays sont inquiets (article Politico). La Commission a ouvert le débat le 5 février (article sur 
Modern Diplomacy). Quelques premières réactions: Andrew Watt, CES. 

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.euractiv.com/section/uk-europe/news/europe-braces-for-negotiation-storm-in-2020/
https://eitrawmaterials.eu/eit-rawmaterials-publishes-position-paper-supporting-the-european-green-deal/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_144
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_144
https://eeb.org/library/response-to-consultation-on-the-eu-climate-law/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2020-22_en
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/in-portugal-15-cohesion-countries-call-for-stronger-eu-budget/
https://www.knack.be/nieuws/belgie/demir-hard-voor-europese-green-deal-vlaanderen-zorgt-voor-welvaart-en-wordt-daarvoor-gestraft/article-news-1561723.html?cookie_check=1581066567
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/just-transition-fund-to-deepen-belgian-debate-over-regional-disparities/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/coalitiepartners-gepikeerd-over-uithaal-zuhal-demir-naar-green-deal-ik-verwacht-van-u-geen-scheldtirade-maar-concrete-voorstellen~a1f9c990/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/05/geen-geld-voor-vlaanderen-uit-europese-green-deal/
http://energyandclimatelaw.blogspot.com/2020/02/european-green-deal-what-is-just.html
https://www.politico.eu/article/commission-plans-flexibility-for-green-spending-in-national-budgets/
https://www.politico.eu/article/eu-deficit-hawks-look-to-nip-green-waivers-in-the-bud/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_170
https://moderndiplomacy.eu/2020/02/06/eu-economic-governance-review-qa/
https://www.socialeurope.eu/europe-needs-a-strong-macroeconomic-policy-core-but-not-a-six-or-two-pack
https://www.etuc.org/en/pressrelease/etuc-response-european-commission-review-economic-governance


 Que signifie le risque climatique pour les banques européennes (article Bruegel)? 

 Charles Michel travaille à la préparation du Conseil européen du 20 février. 

 Le Boerenbond est préoccupé par les accords sur le budget de l'UE du 20 février. 

 Comment les entreprises peuvent-elles opter pour des stratégies circulaires?  

 Les consommateurs veulent faire des choix circulaires, bien qu'ils ne trouvent pas toujours 
cela facile. Une étude pour ING. 

 Triodos sur l'économie circulaire. 

 Il y a eu une discussion au Parlement européen sur la future stratégie industrielle (article 
Euractiv). 

 Quel type de label sera nécessaire dans le cadre de la stratégie Farm To Fork (F2F) (article 
Euractiv)? 

 Un député roumain sur F2F. 

 La Cour des comptes européenne a publié un rapport sur l'utilisation des pesticides. 

 Que savons-nous déjà des préparatifs de la COP sur la biodiversité? Toutes les informations 
sur la Convention sur la diversité biologique sur cette page. 

 The Shift veut aider les entreprises à intégrer la biodiversité dans leurs stratégies. Les 
entreprises peuvent faire beaucoup. 

 Les pays en développement risquent de devenir une victime majeure de la perte de 
biodiversité. 

 Qu'en est-il de la relation entre la politique commerciale et la biodiversité? 

 Le FEB a organisé une présentation sur le Green Deal. 

 Que peut signifier le Green Deal pour les entreprises? (Partie 1 et partie 2). 

 Sophie Wilmès a rencontré son collègue néerlandais Mark Rutte et ils ont également parlé 
du Green Deal. 

 La numérisation est importante pour le Green Deal (article Euractiv). 

 UNDRR sur la façon dont nous pouvons faire face aux risques du changement climatique. 

 Le Green Deal peut-il aider à prévenir le cancer? 

 Le Green Deal doit aller au-delà des frontières de l'UE. 

 L'Institut Jacques Delors sur le Green Deal. 

 La Commission sur le Fonds BlueInvest. 

 L'énergie éolienne offshore ne se porte pas assez bien (article Euractiv). 

 L'acteur Mark Ruffalo s'est prononcé contre l'importation de gaz de schiste d'Amérique. 

 Le Green Deal contribuera-t-il à atteindre les objectifs sociaux de l'UE? 

 Quel est le rôle du train pour le Green Deal? Les perspectives ne sont pas si mauvaises. 

 L'IEEP exige une plus grande attention à l'environnement dans la politique commerciale de 
l'UE afin de réaliser le Green Deal. 

 L'ETUI organise des formations sur le Green Deal et la Transition Juste. 
 
 

Activités 

 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 

 18/03 | Table ronde sur la transition juste 

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

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

 12/05 | Le secteur de la construction et le Green Deal 

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

https://bruegel.org/2020/02/climate-stress-test/
https://www.politico.eu/article/eu-budget-battle-joined-ahead-of-summit-showdown/
https://www.boerenbond.be/actualiteit/ambitieus-europa-%E2%80%93-niet-op-kosten-van-de-boer
https://www.greenbiz.com/article/how-companies-can-embrace-circularity-their-material-sourcing-strategies
https://www.ing.com/Newsroom/News/People-willing-to-drop-brands-that-hurt-the-planet-or-society.htm
https://www.triodos-im.com/articles/2020/circular-economy-keep-it-simple-but-be-bold
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/meps-push-for-raw-materials-focus-in-eus-new-industrial-strategy/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-bemused-by-consumer-information-conundrum/
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/feature/f2f-can-contribute-society%E2%80%99s-wellbeing
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=53001
https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/11831-Five-takeaways-from-the-UN-s-proposals-to-protect-biodiversity
https://www.cbd.int/
https://theshift.be/en/projects/biodiversity-in-my-value-chain
https://www.greenbiz.com/article/biodiversity-and-business-4-things-you-need-know-2020
https://theenergymix.com/2020/02/03/developing-countries-at-greatest-risk-as-biodiversity-loss-threatens-50-of-world-gdp/
https://theenergymix.com/2020/02/03/developing-countries-at-greatest-risk-as-biodiversity-loss-threatens-50-of-world-gdp/
https://trade4devnews.enhancedif.org/en/news/trade-policy-and-post-2020-global-biodiversity-framework
https://www.feb.be/domaines-daction/energie-mobilite--environnement/changement-climatique/le-green-deal-un-nouveau-projet-davenir-pour-leurope_2020-02-04/
https://medium.com/proofofimpact/european-green-deal-what-it-means-for-your-business-part-1-41f533356f
https://medium.com/@femkestrietman/european-green-deal-what-it-means-for-your-business-part-2-41f978ed3e60
https://www.sudinfo.be/id165429/article/2020-02-03/green-deal-brexit-benelux-la-premiere-ministre-sophie-wilmes-etait-recue-par-son
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/europe-plans-to-harness-power-of-data-in-support-of-green-deal/
https://www.undrr.org/publication/europes-opportunity-manage-risk-and-build-resilience-recommendations-european-green
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/european-green-deal-milestone-cancer-prevention
https://bruegel.org/2020/02/europes-green-deal-must-reach-beyond-its-borders/
https://institutdelors.eu/en/publications/making-the-green-deal-a-european-success/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_167
https://www.euractiv.com/section/energy/news/offshore-wind-boom-not-enough-to-reach-eu-climate-goals/
http://www.foeeurope.org/mark-ruffalo-no-green-deal-fracked-gas-050220
https://voxeurop.eu/en/2020/european-green-deal-5124281
https://www.ecowatch.com/trains-europe-green-new-deal-2645051668.html
https://www.dw.com/de/europas-green-deal-und-die-eisenbahn/a-52277823
https://ieep.eu/publications/an-eu-green-deal-for-trade-policy-and-the-environment
https://www.etui.org/Training/Education-Work-Programme-2020-2021/Trade-union-and-the-socio-ecological-contract
https://www.etui.org/Training/Education-Work-Programme-2020-2021/What-is-a-just-transition-and-how-it-is-achievable
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://www.csreurope.org/high-level-roundtable-just-transition-low-carbon-and-inclusive-society#.Xj0hfiN7m71
https://ec.europa.eu/info/events/international-ocean-governance-forum-2020-apr-22_en
https://www.eugreenweek.eu/en
https://www.construction21.org/articles/h/leveraging-the-skills-of-building-professionals-to-deliver-on-the-european-green-deal.html
https://www.eusew.eu/


Dates importantes 

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

 Loi sur le climat | Proposition le 26/02, Conseil de l'environnement le 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 

 Energie | 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

