
Séance plénière du 28 mars 2018

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 13 au 27 mars 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) 

144
 final

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
concernant les polluants organiques persistants (refonte)

22/03/18 17/05/18 http://eur-lex.europa.eu/search.html?
DTN=0144&DTA=2018&qid=1521819763723&DB_TYPE_OF_ACT=c
omJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsL
eg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&lang=fr&SUB
DOM_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.

B. Consultations1

Aucune consultation concernant les compétences de la Région wallonne n'a été transmise par les institutions européennes. 

C. Informations utiles

13/03/2018 : Commission européenne : La Commission adopte des propositions pour une Autorité européenne du travail et pour l’accès à la protection sociale : aller plus loin dans la 
mise en œuvre du socle européen des droits sociaux
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_fr.htm 

14/03/2018 : Parlement européen : Brexit : position du Parlement sur les futures relations Union européenne-Royaume-Uni
Voir : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180309IPR99418/brexit-position-du-parlement-sur-les-futures-relations-ue-royaume-uni

22 et 23/03/18 : Conseil européen : Conclusions du Sommet européen 
Voir : http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2018/03/22-23/ 

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.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2018/03/22-23/%20#http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2018/03/22-23/%20
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180309IPR99418/brexit-position-du-parlement-sur-les-futures-relations-ue-royaume-uni
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_fr.htm
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


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

12/04/18 : Conseil des Affaires générales (cohésion)

16 et 17/04/18 : Conseil de l'Agriculture et de la Pêche

17/04/18 : Conseil des Affaires générales et Conseil des Affaires générales (article 50)

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

27 mars 2018. 


