
Séance plénière du 14 mars 2018

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 27 février au 13 mars 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 compétences de la Région wallonne n’a été transmis par les institutions européennes.

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

05/03/2018 : Conseil de l’Union européenne : Les Ministres de l’environnement ont discuté de l’économie circulaire et de la stratégie relative aux plastiques
Voir : http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/05/environment-ministers-discussed-the-circular-economy-and-the-plastics-strategy/

05/03/2018 : Parlement européen : La Commission en charge du commerce international condamne les restrictions américaines à l’importation d’acier et d'aluminium
Voir : http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180302IPR98934/trade-meps-condemn-us-restrictions-on-steel-and-aluminium-imports

07/03/2018 : Commission européenne : Semestre européen - Paquet d’hiver : examen des progrès accomplis par les Etats membres dans la réalisation de leurs priorités économiques  
et sociales
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_fr.htm 

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

15/03/18 : Conseil de l'Emploi, de la Politique sociale, de la Santé et des Consommateurs  

19/03/18 : Conseil des Affaires étrangères

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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19/03/18 : Conseil de l'Agriculture et de la Pêche

20/03/18 : Conseil des Affaires générales

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

15 mars 2018. 


