
Séance plénière du 13 décembre 2017

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 28 novembre au 11 décembre 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

Doc 
num

Intitulé Début du 
délai de 8 
semaines

Date 
d'expiration

Lien vers le document

COM 
(2017) 

826
 final

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
modifiant le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et 
du  Conseil  du 17  décembre  2013 portant  dispositions  communes 
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole 
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au 
Fonds  européen  de  développement  régional,  au  Fonds  social 
européen,  au  Fonds  de  cohésion  et  au  Fonds  européen  pour  les 
affaires  maritimes  et  la  pêche  et  abrogeant  le  règlement  (CE) n° 
1083/2006 du Conseil

07/12/17 01/02/18 https://goo.gl/ZybNUw

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 sur l’évaluation de l'Union européenne relative à l'adaptation au 
changement climatique

07/12/17 01/03/18 https://ec.europa.eu/clima/consultations/evaluation-eus-strategy-
adaptation-climate-change_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

07/12/2017 : Parlement européen : Chômage des jeunes dans l’Union européenne : Quels taux ? Quelles solutions ? 
Voir : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20171201STO89305/chomage-des-jeunes-dans-l-union-europeenne-quels-taux-quelles-solutions

08/12/2017 : Commission européenne : L’Union européenne et le Japon finalisent leur accord de partenariat économique 
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5142_en.htm 

08/12/2017 : Brexit : La Commission européenne recommande au Conseil européen (article 50) de constater la réalisation de progrès suffisants
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5173_fr.htm

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

11 et 12/12/17 : Conseil de l'Agriculture et de la pêche

12/12/17 : Conseil des Affaires générales

18/12/17 : Conseil des Transports, des télécommunications et de l'énergie

19/12/17 : Conseil de l'Environnement

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

14 décembre 2017. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5173_fr.htm

