
Séance plénière du 20 juin 2018

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 6 au 19 juin 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

Doc 
num

Intitulé Début du 
délai de 8 
semaines

Date 
d'expiration

Lien vers le document

COM
(2018)

277 
final

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans 
la réalisation du réseau transeuropéen de transport 

17/05/18 12/07/18 http://urlz.fr/7fDm

COM 
(2018) 

337
 final

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
relatif  aux  exigences  minimales  requises  pour  la  réutilisation  de 
l’eau 

28/05/18 23/07/18 http://urlz.fr/7fGU

COM 
(2018) 

375
 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
portant  dispositions  communes  relatives  au  Fonds  européen  de 
développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds 
de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
peche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et 
au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure 
et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas

29/05/18 24/07/18 http://urlz.fr/7fFQ

COM 
(2018) 

380
 final

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) 

30/05/18 25/07/18 http://urlz.fr/7fFU

COM 
(2018) 

382
 final

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
relatif au Fonds social européen plus (FSE+) 

30/05/18 25/07/18 http://urlz.fr/7fFW

COM 
(2018) 

386
 final

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
établissant le programme de l’Union en matière de lutte contre la 
fraude 

30/05/18 25/07/18 http://urlz.fr/7fGX



COM 
(2018) 

438
 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
établissant  le  mécanisme  pour  l’interconnexion  en  Europe  et 
abrogeant les règlements (UE) n°1316/2013 et (UE) n°283/2014 

06/06/18 01/08/18 http://urlz.fr/7fGY

COM 
(2018) 

436
 final

Proposition  de  décision  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
établissant  le  programme  spécifique  d’exécution  du  programme-
cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » 

07/06/18 02/08/18 http://urlz.fr/7fH2

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 pour l’évaluation du règlement sur l’ozone 01/06/18 24/08/18 http://urlz.fr/7fFY

C. Informations utiles

06/06/2018 : Commission européenne :  échanges commerciaux entre l’Union européenne et les  États-Unis : la Commission approuve les droits de rééquilibrage sur les produits 
américains
Voir : http://urlz.fr/7fG2

07/06/2018 : Commission européenne : budget de l’Union : la Commission propose le programme de recherche et d’innovation le plus ambitieux à ce jour
Voir : http://urlz.fr/7fG4

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


14/06/2018 : Parlement européen et Conseil : nouvel objectif de 32% d’énergies renouvelables d’ici 2030 conclu par les députés et les ministres
Voir : http://urlz.fr/7fH4

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

18/06/18 : Conseil Agriculture et peche

21 et 22/06/18 : Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs

22/06/18 : Conseil Affaires économiques et financières

25/06/18 : Conseil Environnement

26/06/18 : Conseil des Affaires générales

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

21 juin et 5 juillet 2018. 


