


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
(2019)

55
 final

Règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  modifiant  le
règlement  (UE)  no 1303/2013 en  ce  qui  concerne  les  ressources
affectées à la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi
des jeunes 

07/02/19 04/04/19 https://bit.ly/2tdSOFy

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

30/01/2019 : Commission européenne : durabilité : la Commission présente un document de réflexion sur une Europe plus durable à l’horizon 2030
Voir : https://urlz.fr/8SCj

31/01/2019 : Commission européenne : entrée en vigueur de l’accord commercial Union européenne - Japon
Voir : https://bit.ly/2SJr2iz

07/02/2019 : Commission européenne : prévisions économiques de l’hiver 2019 : la croissance ralentit dans un contexte d’incertitudes à l’échelle mondiale
Voir : https://bit.ly/2MXlvQ2 

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 ».



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

18/02/19 : Conseil européen des Affaires étrangères

18 et 19/02/19 : Conseil de la compétitivité

19/02/19 : Conseil des affaires générales 

04/03/19 : Conseil des transports, des télécommunications et de l’énergie 

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

À fixer. 


