
Séance plénière du 18 janvier 2017

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 20 décembre 2016 au 17 janvier 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 
(2016) 

759
 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la 
gouvernance  de  l’union  de  l’énergie,  modifiant  la  directive 
94/22/CE,  la  directive  98/70/CE,  la  directive  2009/31/CE,  le 
règlement  (CE)  n°  663/2009,  le  règlement  (CE)  n°  715/2009,  la 
directive  2009/73/CE,  la  directive  2009/119/CE  du  Conseil,  la 
directive  2010/31/UE,  la  directive  2012/27/UE,  la  directive 
2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant 
le règlement (UE) n° 525/201

11/01/17 08/03/17 http://eur-lex.europa.eu/search.html?
DTN=0759&DTA=2016&qid=1484570860159&DB_TYPE_OF_ACT=c
omJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excCons
Leg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&lang=fr&SU
BDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

COM 
(2016) 

862
 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la 
préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la 
directive 2005/89/CE 

11/01/17 08/03/17 http://eur-lex.europa.eu/search.html?
DTN=0862&DTA=2016&qid=1484570890028&DB_TYPE_OF_ACT=c
omJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excCons
Leg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&lang=fr&SU
BDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL 

 

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/search.html?DTN=0862&DTA=2016&qid=1484570890028&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&lang=fr&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0862&DTA=2016&qid=1484570890028&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&lang=fr&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0862&DTA=2016&qid=1484570890028&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&lang=fr&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL


B. Consultations1

Intitulé Date de 
début

Date de 
fin 

Lien vers la consultation Comité 
des 

Régions

Consultation sur une réforme multilatérale du règlement des différends en 
matière d'investissements

21/12/16 15/03/17 http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=233 

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/ 

Consultation sur la révision de la directive sur les véhicules propres 19/12/16 24/03/17 https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/201
6-clean-vehicles 

C. Informations utiles

10/01/17 : Commission européenne : Une économie des services qui sert les Européens
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-23_fr.htm

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

23/01/17 : Conseil de l'Agriculture et de la Pêche

27/01/17 : Conseil des Affaires économiques et financières

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

19 janvier 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://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-23_fr.htm
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2016-clean-vehicles
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2016-clean-vehicles
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=233
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

