
Séance plénière du 11 octobre 2017

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 27 septembre au 06 octobre 2017) 

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

Aucune consultation concernant les competences de la Region wallonne n'a ete transmise par les institutions europeennes. 

C. Informations utiles

05/10/2017 : Parlement européen : COP 23 : L’Union européenne devrait revoir à la hausse ses objectifs climatiques 
Voir : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171002IPR85129/cop23-l-ue-devrait-revoir-a-la-hausse-ses-objectifs-climatiques  

05/10/2017 : Parlement européen : Identification des perturbateurs endocriniens : le Parlement bloque la proposition exemptant certains pesticides
Voir : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171002IPR85122/identifier-les-perturbateurs-endocriniens-non-au-projet-exemptant-des-pesticides  

05/10/2017 : Commission européenne : Situation sociale et emploi dans l’Union européenne : la Commission rend compte de taux d’emploi records et de signes d’amélioration pour 
les jeunes. Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3664_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 ».
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D. Prochaines réunions des formations spécialisées du Conseil des Ministres de l'Union européenne

13/10/17 : Conseil de l'Environnement

17/10/17 : Conseil des Affaires générales

19 et 20/10/17 : Conseil européen 

23/10/17 : Conseil de l'Emploi, de la Politique sociale, de la Santé et des Consommateurs

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

12 octobre 2017. 


