
Séance plénière du 27 janvier 2016

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 12 au 25 janvier 2016) 

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

Intitulé Date de 
début

Date de 
fin 

Lien vers la consultation Comité 
des 

Régions

Consultation publique en ligne concernant le programme de mobilité « Ton 
premier emploi EURES » et les options pour les futures mesures de l'Union 
européenne en matière de mobilité des jeunes travailleurs au sein de l'Union 
européenne 

22/01/16 22/04/16 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
langId=fr&catId=699&consultId=20&visib=0&furtherConsult=yes 

C. Informations utiles

20/01/16 : Aides d'État : la Commission européenne ordonne à la Belgique de récupérer 211 millions d'euros auprès de plusieurs entreprises sidérurgiques du groupe Duferco
Voir :  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-113_fr.htm?locale=en 

21/01/16 :  Aides d'État : la Commission européenne adopte trois décisions exigeant l'imposition des ports néerlandais, belges et français
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-124_fr.htm?locale=en 

22/01/16 : Présidence néerlandaise de l'Union européenne : l'économie circulaire en Europe : état des lieux des possibilités et des obstacles
Voir :  http://francais.eu2016.nl/a-la-une/actualites/2016/01/21/l%E2%80%99economie-circulaire-en-europe-etat-des-lieux-des-possibilites-et-des-obstacles

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

12/02/16 : Conseil des Affaires économiques et financières

15/02/16 : Conseil de l'Agriculture et de la Pêche

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

29 janvier 2016.


