
Séance plénière du 4 juillet 2018

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 20 juin au 3 juillet 2018) 

La version électronique de chaque tableau est accessible sur le site du Parlement de Wallonie, dans la rubrique « Le Parlement de Wallonie et l'Union 
européenne » (Textes à l'examen).



A. Contrôle de la subsidiarité et de la proportionnalité 

1. Documents reçus en vertu du protocole n°2 du Traité de Lisbonne

Doc 
num

Intitulé Début du 
délai de 8 
semaines

Date 
d'expiration

Lien vers le document

COM 
(2018) 

385
 final

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
établissant un programme pour l'environnement et l'action pour le 
climat (LIFE) et abrogeant le règlement (UE) n°1293/2013 

20/06/18 19/09/18 http://urlz.fr/7knf

COM
(2018)

372 
final

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de 
cohésion 

28/06/18 27/09/18 http://urlz.fr/7knd

COM 
(2018) 

392
 final

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant 
etre  établis  par  les  Etats  membres  dans  le  cadre  de  la  politique 
agricole commune (les « plans stratégiques relevant de la PAC ») et  
financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par 
le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et 
abrogeant le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et 
du  Conseil  et  le  règlement  (UE)  n°1307/2013  du  Parlement 
européen et du Conseil 

28/06/18 27/09/18 http://urlz.fr/7kqJ

COM 
(2018) 

393
 final

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
relatif  au  financement,  à la  gestion  et  au  suivi  de  la  politique 
agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n°1306/2013 

28/06/18 27/09/18 http://urlz.fr/7knj

COM 
(2018) 

435
 final

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
portant  établissement  du  programme-cadre  pour  la  recherche  et 
l’innovation  «  Horizon  Europe  »  et  définissant  ses  règles  de 
participation et de diffusion

29/06/18 28/09/18 http://urlz.fr/7kqH

2. Documents reçus via le réseau de monitorage de la subsidiarité du Comité des Régions

Aucun document concernant les compétences de la Région wallonne n'a été transmis par les institutions européennes.



B. Consultations1

Aucune consultation concernant les compétences de la Région wallonne n'a été transmise par les institutions européennes. 

C. Informations utiles

21/06/2018 : Commission européenne : l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande entament des négociations commerciales
Voir : http://urlz.fr/7kqO

26/06/2018 : Commission européenne : l’Union européenne supprime un nombre record de barrières commerciales en réponse à la montée du protectionnisme
Voir : http://urlz.fr/7kqn

28-29/06/2018 : Conclusions du Conseil européen
Voir : http://urlz.fr/7knp  

D. Prochaines réunions des formations spécialisées du Conseil des Ministres de l'Union européenne

13/07/18 : Conseil des Affaires économiques et financières

16/07/18 : Conseil de l'Agriculture et de la Peche

17/07/18 : Conseil des Affaires générales (Art. 50)

E. Réunion de la Commission chargée de questions européennes du Parlement de Wallonie

12 juillet 2018. 

1 Toutes les consultations de la Commission européenne en cours sont accessibles via le site : http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm . Toutes les consultations du Comité des Régions sont accessibles via le 
site : http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id=cd0db021-e13d-490d-a358-6dfdc1133c07&sm=cd0db021-e13d-490d-a358-6dfdc1133c07 . Si la  consultation vient du Comité des Régions, la 
case correspondante sera cochée comme suit :  « X ».

http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id=cd0db021-e13d-490d-a358-6dfdc1133c07&sm=cd0db021-e13d-490d-a358-6dfdc1133c07
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm

