
Séance plénière du 9 mai 2018

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 24 avril au 8 mai 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) 

325
 final

Proposition  de  décision  du  Conseil  relative  au  système  des 
ressources propres de l'Union européenne 

02/05/18 27/06/18 http://eur-lex.europa.eu/search.html?
DTN=0325&DTA=2018&qid=1525687693903&DB_TYPE_OF_ACT=c
omJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excCons
Leg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&lang=fr&SU
BDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

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

Intitulé Date de 
début

Date de 
fin 

Lien vers la consultation Comité 
des 

Régions

Consultation  en  vue  d'évaluer  la  directive  relative  à  l'évaluation 
environnementale stratégique

23/04/18 23/07/18 https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-
evaluation-strategic-environmental-assessment-directive_fr

Consultation sur l'intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du 
travail

02/05/18 31/07/18 https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-
integration-long-term-unemployed-labour-market_fr

Consultation sur l'évaluation du 7e programme d'action pour l'environnement 03/05/18 26/07/18 https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-
evaluation-7th-environment-action-programme_fr

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


C. Informations utiles

25/04/2018 : Commission européenne : Intelligence artificielle : la Commission présente une approche européenne visant à stimuler l’investissement et à fixer des lignes directrices  
en matière d'éthique
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_fr.htm 

02/05/2018 : Commission européenne : La Commission propose un budget moderne pour une Union qui protège, qui donne les moyens d’agir et qui défend
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_fr.htm 

02/05/18 : Comité des Régions : budget de l'Union européenne post-2020 : les régions tirent la sonnette d’alarme alors que les restrictions et la centralisation menacent l’avenir de 
l'Europe
Voir : http://cor.europa.eu/fr/news/Pages/eu-budget-2021-2027-regions-and-cities-sound-alarm-as-cuts-and-centralisation-threaten-europes-future.aspx  

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

14/05/18 : Conseil des Affaires générales et des Affaires générales (article 50) 

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

21 juin 2018. 

http://cor.europa.eu/fr/news/Pages/eu-budget-2021-2027-regions-and-cities-sound-alarm-as-cuts-and-centralisation-threaten-europes-future.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_fr.htm

