
Séance plénière du 15 février 2017

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 1er au 14 février 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)

38
 final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de
l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques 

31/01/17 28/03/17 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?
qid=1486989384422&uri=CELEX:52017PC0038
 
   

COM
(2017)

54

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l'actuelle
restriction du champ d'application pour les activités aériennes et de
préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à
partir de 2021 

03/02/17 31/03/17 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?
qid=1486989504072&uri=CELEX:52017PC0054
 

COM
(2016)

863
 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
instituant une Agence de l'Union européenne pour la coopération des
régulateurs de l'énergie (refonte)

09/02/17 06/04/17 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?
qid=1486985055800&uri=CELEX:52016PC0863

 

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.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1486989504072&uri=CELEX:52017PC0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1486989504072&uri=CELEX:52017PC0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1486989384422&uri=CELEX:52017PC0038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1486989384422&uri=CELEX:52017PC0038


B. Consultations1

Intitulé Date de
début

Date de
fin 

Lien vers la consultation Comité
des

Régions

Consultation sur la spécialisation intelligente : une nouvelle approche de la 
croissance et de l'emploi grâce à des stratégies régionales d'innovation

21/12/16 24/03/17 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/sma
rt-specialisation/ 

C. Informations utiles

06/02/17 : Commission européenne : améliorer la mise en œuvre de la politique environnementale européenne 
Voir :  http://europa.eu/rapid/press-release_AC-17-228_fr.htm?locale=en 

08/02/17 : Un milliard d'euros pour maximiser l'investissement privé dans les infrastructures de transport européennes
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-217_fr.htm?locale=en 

13/02/17 : Commission europeenne : prévisions économiques de l’hiver 2017 pour la Belgique
Voir : http://ec.europa.eu/info/files/winter-2017-economic-forecast-belgium_en 

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

21/02/17 : Conseil des Affaires économiques et financières

23/02/17 : Conseil de la Justice et des Affaires intérieures

24 et 27/02/17 : Conseil des Transports, des Télécommunications et de l'Énergie

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

9 mars 2017.

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://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
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



