
Séance plénière du 28 février 2018

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 6 au 26 février 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

Intitulé Date de 
début

Date de 
fin 

Lien vers la consultation Comité 
des 

Régions

Consultation sur l’évaluation de la cohérence des politiques de l'Union 
européenne au service du développement  

20/02/18 31/05/18 https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-
evaluation-european-unions-policy-coherence-development-2009-
2016_fr

Consultation sur le seuil de minimis concernant les aides au secteur agricole 23/02/18 06/04/18 https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-de-minimis-
regulation-1408-2013_fr

C. Informations utiles

21/02/2018 : Parlement européen : Vers une interdiction mondiale de l'expérimentation animale dans les cosmétiques
Voir : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180216STO98005/produits-cosmetiques-testes-sur-les-animaux-vers-une-interdiction-mondiale

22/02/2018 : Parlement européen : La réforme du budget de l’Union européenne après 2020 doit être conforme aux futures ambitions de l'Union européenne 
Voir : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180222IPR98410/le-budget-de-l-ue-apres-2020-doit-etre-conforme-aux-futures-ambitions-de-l-ue

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.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180222IPR98410/le-budget-de-l-ue-apres-2020-doit-etre-conforme-aux-futures-ambitions-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180216STO98005/produits-cosmetiques-testes-sur-les-animaux-vers-une-interdiction-mondiale
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


22/02/2018 : Comité des régions : Budget européen : L’action climatique locale souffrira si l’investissement régional de l’Union européenne est réduit
Voir : http://cor.europa.eu/fr/news/Pages/EU-budget-local-climate-action-will-suffer-if-EU-regional-investment-is-cut.aspx

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

05/03/18 : Conseil Environment

13/03/18 : Conseil des Affaires économiques et financières

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

27 février 2018. 

http://cor.europa.eu/fr/news/Pages/EU-budget-local-climate-action-will-suffer-if-EU-regional-investment-is-cut.aspx

