
Séance plénière du 10 janvier 2018

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 12 décembre 2017 au 8 janvier 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

Aucun document concernant les competences de la Region wallonne n'a ete transmis par les institutions europeennes. 

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

Aucun document concernant les competences de la Region wallonne n'a ete transmis par les institutions europeennes.

B. Consultations1

Intitulé Date de
début

Date de
fin 

Lien vers la consultation Comité
des

Régions

Consultation sur la coopération renforcée contre les maladies à prévention 
vaccinale

21/12/17 05/03/18 https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-
strengthened-cooperation-against-vaccine-preventable-diseases_fr

C. Informations utiles

12/12/2017 : Parlement européen : Une politique agricole européenne plus simple et plus équitable 
Voir : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171207IPR89768/une-politique-agricole-europeenne-plus-simple-et-plus-equitable

14-15/12/2017 : Conclusions du Sommet européen
Voir : http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2017/12/14-15/

20/12/2017 : Efficacité énergétique des bâtiments : accord provisoire entre le Parlement européen et le Conseil 
Voir : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171219IPR90606/efficacite-energetique-des-batiments-accord-provisoire-pe-conseil

21/12/2017 : La Commission européenne propose d'améliorer la transparence et la prévisibilité des conditions de travail
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5285_fr.htm

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://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5285_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171219IPR90606/efficacite-energetique-des-batiments-accord-provisoire-pe-conseil
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2017/12/14-15/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171207IPR89768/une-politique-agricole-europeenne-plus-simple-et-plus-equitable
https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-strengthened-cooperation-against-vaccine-preventable-diseases_fr
https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-strengthened-cooperation-against-vaccine-preventable-diseases_fr
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id=cd0db021-e13d-490d-a358-6dfdc1133c07&sm=cd0db021-e13d-490d-a358-6dfdc1133c07


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

23/01/18 : Conseil des Affaires économiques et financières

29/01/18 : Conseil de l'Agriculture et de la pêche

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

9 et 22 janvier 2018. 


