


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)

744
final

Proposition  de  décision  du  Parlement  européen  et  du  Conseil
adaptant  la  directive  2012/27/UE  du  Parlement  européen  et  du
Conseil relative à l’efficacité énergétique [telle que modifiée par la
directive  2018/XXX/UE]  et  le  règlement  (UE)  2018/XXX  du
Parlement  européen  et  du  Conseil  [gouvernance  de  l’union  de
l’énergie]  en  raison  du  retrait  du  Royaume-Uni  de  l’Union
européenne 

26/11/18 21/01/19 https://urlz.fr/8nlw

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 concernant  un cadre politique européen des produits 
contribuant à l’économie circulaire

29/11/18 24/01/19 https://urlz.fr/8nlD

Consultation relative à la révision des règles d’attribution gratuite dans le 
système européen d’échanges de quotas d’émission (ETS) 

30/11/18 22/02/19 https://urlz.fr/8nlA

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 ».



C. Informations utiles

- 28/11/2018 : Commission européenne : la Commission appelle de ses vœux une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050
Voir : https://urlz.fr/8kxY

- 29/11/2018 : Parlement européen : le Parlement européen évalue les perspectives d’adhésion à l’Union européenne de la Serbie et du Kosovo
Voir : https://urlz.fr/8nlW

- 4/12/2018 : Commission européenne : la Commission invite les dirigeants à ouvrir la voie à un accord sur un budget de l’Union européenne moderne, équilibré et équitable pour 
l’avenir
Voir : https://urlz.fr/8nlI

- 4/12/2018 : Conseil de l’Union européenne : efficacité énergétique, énergies renouvelables, gouvernance de l’union de l’énergie : le Conseil approuve trois grands dossiers en 
matière d’énergie propre
Voir : https://urlz.fr/8nm5

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

10/12/18 : Conseil Affaires étrangères

11/12/18 : Conseil Affaires générales 

17 et 18/12/18 : Conseil Agriculture et Pêche

19/12/18 : Conseil Transports, télécommunications et énergie

20/12/18 : Conseil Environnement

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

À déterminer. 


