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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 

 Le Conseil européen n'est pas parvenu à un accord sur le cadre financier pluriannuel (article 
Euractiv). On ne sait pas encore quand une nouvelle réunion du Conseil européen aura lieu à 
ce sujet. Les représentants du Parlement européen sont déçus. 

 L'absence d'accord sur le budget a également des conséquences pour Horizon Europe. 

 Les rapports par pays ont été publiés dans le cadre du paquet d'hiver du semestre européen. 
(Réaction de la CES sur le paquet d'hiver.) Le rapport national pour la Belgique. Ces rapports 
sont également importants dans le contexte du Fonds pour une transition juste. La 
Commission a fourni plus de détails sur les domaines qui seraient éligibles au soutien du 
Fonds pour une transition juste (document de synthèse). 

 Le gouvernement flamand n'est pas d'accord avec le choix proposé par la Commission et lui 
a envoyé une lettre (L'Echo, HLN). Le gouvernement bruxellois aurait également des 
questions sur la proposition. La Commission a répondu que c'était bien l'intention et que les 
régions les plus faibles devraient recevoir un soutien (HLN), et ce à quoi ressemblera le 
Fonds pour une transition juste dépendra des discussions avec les États membres et le 
Parlement au cours des prochains mois. 

 Le ministre polonais du climat sur les défis pour son pays. 

 Bruegel au sujet du Fonds pour une transition juste.  

 EEB sur le mécanisme de transition juste.  

 L'IEEP a publié un rapport sur la réforme du semestre européen.  

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/2020/02/20-21/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-leaders-fail-to-agree-on-first-post-brexit-budget-as-divisions-grow/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200218IPR72807/ep-s-mff-negotiators-disappointed-by-failure-of-eu-budget-summit
https://sciencebusiness.net/news/eu-budget-delay-leaves-parts-horizon-europe-limbo
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-reports-and-communication_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_306
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_320
https://www.etuc.org/en/pressrelease/etuc-response-european-semester-winter-package
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-belgium_en.pdf
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/commission-lists-regions-ripe-for-just-transition-cash/
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-overview-investment-guidance-just-transition-fund-2021-2027-member-state-annex-d_en
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/flandre/green-deal-jan-jambon-est-fache-il-ecrit-a-ursula-von-der-leyen/10211029.html
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/jambon-eist-meer-europees-klimaatgeld-voor-vlaanderen~adec6f88/
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/97411/flanders-and-brussels-complain-of-climate-budget-from-eu-carbon-neutral-2050-just-transition-fund-hainaut-wallonia/
https://www.hln.be/nieuws/buitenland/europese-commissie-herhaalt-ook-na-brief-jambon-n-va-dat-fonds-uit-green-deal-bedoeld-is-voor-zwakste-regio-s~a9b9026d/
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/a-way-to-climate-neutrality/
https://www.bruegel.org/2020/02/how-good-is-the-european-commissions-just-transition-fund-proposal/
https://eeb.org/library/make-the-just-transition-mechanism-work-for-a-greener-europe/
https://ieep.eu/publications/role-of-a-reformed-european-semester-within-a-new-sustainable-economy-strategy


 Le CESE estime que la mise en œuvre du semestre européen devrait être conforme au pacte 
vert.  

 Un nouveau rapport de l'OIT sur la transition juste.  

 Un article de Bloomberg sur la façon dont le Green Deal a vu le jour.  

 Sauvons l’Europe à propos du Green Deal.  

 La loi très attendue sur le climat, l'un des éléments essentiels du Green Deal, sera présentée 
le 4 mars. L'Alliance européenne pour économiser l'énergie espère que le texte sera 
suffisamment ambitieux.  

 FoEE espère qu'il y aura des objectifs clairs dans le nouveau plan d'action pour l'économie 
circulaire (article Euractiv). Ce plan sera présenté le 10 mars (avec explications au Parlement 
européen). 

 Comment pouvons-nous rendre l'ensemble de la chaîne de valeur durable et équitable ? 
Dans le cadre du Green Deal, c’est important, entre autres, pour les matières premières 
nécessaires à la transition. L'UE a publié une étude sur la “diligence raisonnable”. Un certain 
nombre de députés plaident pour un système contraignant (article Euractiv), tout comme la 
CES. 

 Les entreprises sociales ont un rôle important à jouer dans l'économie circulaire. 

 Pour parvenir à une économie circulaire durable, l'UE doit regarder au-delà de ses propres 
frontières. 

 Le Green Deal fera-t-il en sorte que le secteur des tapis devienne circulaire? 

 Un article du PNUE sur l'économie circulaire en Belgique. 

 Un article sur le changement de comportement et l'économie circulaire. 

 Un nouveau rapport de la Fondation Ellen MacArthur sur un secteur immobilier circulaire. 

 Une attention particulière aux énergies renouvelables est nécessaire dans le cadre de la 
nouvelle stratégie industrielle qui sera probablement proposée le 10 mars. Le secteur a écrit 
une lettre à ce sujet. 

 L'énergie éolienne offshore et le secteur du transport maritime peuvent se renforcer 
mutuellement dans la mise en œuvre du Green Deal. 

 EEB et ECOS sur un système de chauffage climatiquement neutre. 

 Greenpeace, en collaboration avec un groupe d'autres ONG, a publié une lettre demandant 
plus d'attention pour la viande et les produits laitiers dans la stratégie Farm To Fork (F2F).  

 Un nouvel accord commercial avec les États-Unis tiendra-t-il compte du Green Deal ? EEB est 
inquiet.  

 Le Green Deal garantira-t-il des produits chimiques sûrs ?  

 SME United a publié une série d'articles sur le Green Deal.  

 Les grandes entreprises devraient investir deux fois plus dans des projets bas carbone pour 
contribuer à l'objectif de neutralité climatique, selon une nouvelle étude. Les gros 
investissements sont avant tout une opportunité pour les entreprises, déclarent les auteurs.  

 Le Green Deal peut avoir un impact majeur sur le financement durable.  

 Les investissements durables offrent des opportunités avec le Green Deal. 

 Les Pays-Bas exigent une plus grande attention au transport international de voyageurs par 
chemin de fer dans le cadre du Green Deal et ont publié un document de position à ce sujet. 
ProRail plaide également pour cela et a publié une étude.  

 Comment la DG Move voit-elle le rôle des chemins de fer dans la nouvelle stratégie de 
transport ?  

 Le CEEP a publié un document de politique sur le Green Deal.  

 Des négociations ont eu lieu à Rome ces derniers jours en préparation de la conférence sur 
la biodiversité d'octobre à Kunming. Les présidents du open-ended working group sur l’enjeu 
des négociations. Ceci est le projet zéro. Les briefings du ENB sur le déroulement des 

https://www.eupoliticalreport.eu/eesc-argues-for-sustainable-growth/
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB338/pol/WCMS_736774/lang--en/index.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-26/behind-europe-s-green-deal-a-quiet-campaign-by-hidden-powerbrokers
https://www.sauvonsleurope.eu/green-deal-la-commission-europeenne-fait-presque-le-travail-aux-citoyens-et-a-la-societe-civile-de-jouer/
file:///C:/Users/JanMertens/Dropbox%20(CFDD)/CFDD/publicat/European%20Green%20Deal%20Briefing/Briefings/European%20Alliance%20to%20Save%20Energy
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/opinion/last-year-the-eu-slashed-single-use-plastics-now-it-needs-to-do-the-same-for-all-other-resources/
https://biomarketinsights.com/eu-circular-economy-plan-expected-on-10-march/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2020-03-10_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2020-03-10_EN.html
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/the-eu-must-stop-importing-human-rights-violations/
https://www.etuc.org/en/document/eu-directive-due-diligence-and-responsible-business-conduct
https://medium.com/circleeconomy/leaving-no-one-behind-learning-from-social-enterprises-that-create-a-more-inclusive-circular-7af6feec47cd
https://www.circularatharvard.org/articles/eu-circular-economy-a-global-affairnbsp
https://www.circularatharvard.org/articles/eu-circular-economy-a-global-affairnbsp
https://euobserver.com/opinion/147456
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/belgium-its-way-towards-circular-economy
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590289X20300062
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/value-of-the-circular-economy-in-real-estate-revealed-in-new-report
https://windeurope.org/newsroom/news/eu-industrial-strategy-must-recognise-wind-energy-as-a-job-creator-in-its-own-right/
https://www.oceanenergy-europe.eu/wp-content/uploads/2020/02/20200220-Joint-RES-letter-on-industrial-strategy_Final.pdf
https://www.evwind.es/2020/02/24/offshore-wind-power-and-the-shipping-sector-can-reinforce-each-other-to-reach-the-green-deal-targets/73737
https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/cooling-down-europes-heating-system/
https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/nature-food/2627/eu-farm-to-fork-plan-must-tackle-meat-and-dairy/
https://meta.eeb.org/2020/02/25/green-deal-diplomacy-the-risks-of-trading-with-trump/
https://www.ciel.org/european-green-deal-a-new-hope-for-safer-chemicals/
https://smeunited.eu/publications/smes-first-reaction-on-the-european-green-deal
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/europes-top-firms-must-double-low-carbon-investment-study/
https://www.cdp.net/en/research/global-reports/doubling-down
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/europes-e1-2-trillion-low-carbon-opportunity/
https://expertinvestoreurope.com/what-is-the-outlook-for-the-eus-climate-benchmarks/
https://www.pionline.com/esg/investors-relish-opportunities-eu-green-deal-will-kickstart
https://www.spoorpro.nl/spoorbouw/2020/02/24/minister-neem-internationaal-personenvervoer-per-spoor-op-in-de-green-deal/
https://www.spoorpro.nl/spoorbouw/2020/02/24/minister-neem-internationaal-personenvervoer-per-spoor-op-in-de-green-deal/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2020/02/18/position-paper-international-rail-passenger-transport?fbclid=IwAR3Jq69GL6QTg_q1RC4vUzwI-jlfLsNqhu76aQsL6crB30pCeCp57o1_qAM
https://www.prorail.nl/nieuws/prorail-neem-ook-reizigerstreinen-mee-in-europese-green-deal
https://www.prorail.nl/sites/default/files/onderzoek_co2_reductie_in_europa_bij_betere_benutting_van_het_europese_spoor.pdf
https://www.railtech.com/policy/2020/02/24/dg-move-outlines-key-priorities-for-eu-railways/?gdpr=accept
https://www.ceep.eu/ceep-opinion-on-the-eu-green-deal/
http://www.ipsnews.net/2020/02/preserving-worlds-biodiversity-negotiations-convene-fao-headquarters/
https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/24/we-have-a-chance-to-halt-biodiversity-loss-the-stakes-have-never-been-higher-aoe
https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/24/we-have-a-chance-to-halt-biodiversity-loss-the-stakes-have-never-been-higher-aoe
https://www.cbd.int/doc/c/da8c/9e95/9e9db02aaf68c018c758ff14/wg2020-02-03-en.pdf


conversations à Rome sont disponibles ici. Le Directeur général de la FAO a ouvert la 
réunion.  

 L'un des objectifs pouvant être inclus dans le plan final est que les gouvernements devraient 
protéger 30% des terres et des océans. 

 L'IIED se demande si le plan d'action pour la biodiversité accordera une attention suffisante 
à l'adaptation.  

 La nouvelle stratégie numérique affaiblira-t-elle la position de l'UE sur le marché mondial ? 
(Article Politico).  

 WEF sur la nouvelle stratégie de l'UE en matière de données. Qualcomm sur la nouvelle 
stratégie d'IA. Global Policy Watch sur la stratégie numérique.  

 Que signifie le Green Deal pour les bibliothèques ?  
 
 

Activités 

 04/03 | Covenant of Mayors Ceremony and European Climate Pact announcement event | 
Info FR 

 06/03 | New green deal and new industrial policy : a new agenda for maritime industries 

 11/03 | La transformation numérique et la data economy européennes : Opportunités et 
défis pour la Belgique 

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

 16/03 | Ann Pettifor, Can Europeans afford the Green New Deal ? 

 17/03 | Corporate Europe Observatory, debate “Whose Green Deal?” 

 17/03 | Circ-Pack final event 

 17/03 | Just Transition Fund: the enabler for a successful climate transition? 

 18/03 | Table ronde sur la transition juste 

 18/03 | Workshop on transformative change in the global post-2020 Biodiversity Framework 

 19/03 | EESC, Refocusing the European Semester 

 19/03 | Webinar The Shift and CSR Europe on The Green Deal 

 19/03 | Agoria, What does the European Green Deal mean for the technology sector? 

 23-25/03 | Achieving a circular economy through packaging and packaging waste 

 24/03 | IEEE Summit on Sustainability 

 31/03 | The Global Climate Emergency: Can the European Green Deal deliver? 

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

 23/04 | Connect2Change 

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

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

 17-18/06 | A water-smart society for a European Green Deal 

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

 

Dates importantes 

 Loi sur le climat | Proposition le 04/03, 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 10/03, 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 

https://enb.iisd.org/biodiv/post2020/oewg/2/
https://news.un.org/en/story/2020/02/1057981
https://www.reuters.com/article/us-global-biodiversity-climate-change-an/governments-face-pressure-to-protect-nature-in-biodiversity-super-year-idUSKCN20L29A
https://www.iied.org/adaptation-missing-ingredient-new-un-biodiversity-action-plan
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en
https://www.politico.eu/article/digital-strategy-data-artificial-intelligence-europe-china-us/
https://www.weforum.org/agenda/2020/02/eu-data-strategy-global-trade-competition/
https://www.euractiv.com/section/5g/opinion/how-europes-ai-strategy-is-getting-it-right/
https://www.globalpolicywatch.com/2020/02/the-brussels-effect-the-eus-digital-strategy-goes-global/
https://blogs.ifla.org/lpa/2020/02/26/the-green-deal-and-digital-agenda-opportunities-for-libraries/
https://www.conventiondesmaires.eu/actualites-et-evenements/evenements/evenements-prochains/2278-european-covenant-of-mayors-ceremony.html
https://www.climat.be/fr-be/news/2020/inscrivez-vous-au-lancement-du-pacte-europeen-pour-le-climat-le-4-mars-2020/
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/New-green-deal-and-new-industrial-policy.aspx
https://economie.fgov.be/fr/evenements/la-transformation-numerique-et
https://economie.fgov.be/fr/evenements/la-transformation-numerique-et
https://ec.europa.eu/info/events/finance-200312-sustainable-finance_en
https://agenda.brussels/en/495142/can-europeans-afford-the-green-new-deal
https://corporateeurope.org/en/2020/02/public-debate-whose-green-deal
https://iclei-europe.org/calendar/?c=search&uid=cHggQU9m
https://events.euractiv.com/event/info/just-transition-fund-the-enabler-for-a-successful-climate-transition
https://www.csreurope.org/high-level-roundtable-just-transition-low-carbon-and-inclusive-society#.Xj0hfiN7m71
https://ec.europa.eu/info/events/workshop-transformative-change-global-post-2020-biodiversity-framework-2020-mar-18_en
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/refocusing-european-semester-how-face-economic-social-and-environmental-challenges-inclusive-manner
https://theshift.be/fr/activites/webinar-le-green-deal-europeen
https://www.agoria.be/nl/What-does-the-European-Green-Deal-mean-for-the-technology-sector
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-events/achieving-circular-economy-through-packaging-and-packaging-waste
http://ieee-summit.org/
https://events.euractiv.com/event/info/the-global-climate-emergency-can-the-european-green-deal-deliver
https://ec.europa.eu/info/events/international-ocean-governance-forum-2020-apr-22_en
https://www.bondbeterleefmilieu.be/activiteiten/connect2change
https://www.construction21.org/articles/h/leveraging-the-skills-of-building-professionals-to-deliver-on-the-european-green-deal.html
https://www.eugreenweek.eu/en
https://watereurope.eu/event/water-innovation-europe/
https://www.eusew.eu/


 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 

 Economie circulaire | 10/03 Circular Economy Action Plan 

 Semestre européen | 18/02 Ecofin, 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 
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