
Séance plénière du 28 septembre 2017

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 20 au 26 septembre 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

Aucun document concernant les competences de la Region wallonne n'a ete transmis par les institutions europeennes. 

 

2. Documents reçus via le réseau de monitorage de la subsidiarité du Comité des Régions

Aucun document concernant les competences de la Region wallonne n'a ete transmis par les institutions europeennes.

B. Consultations1

Intitulé Date de
début

Date de
fin 

Lien vers la consultation Comité
des

Régions

Consultation sur le réexamen de la directive concernant la réutilisation des 
informations du secteur public (directive ISP)

19/09/17 12/12/17 https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-
directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_fr

C. Informations utiles

19/09/17 :  Comité des régions : Changement climatique : les collectivités locales et la société civile unissent leurs forces
Voir : http://cor.europa.eu/fr/news/Pages/Climate-change-local-governments-and-their-networks-join-forces.aspx

20/09/2017 : Parlement européen : Vers un contrôle plus strict des exportations européennes d’armements 
Voir : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/world/20170911STO83543/exportations-europeennes-d-armements-vers-un-controle-plus-strict

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


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

09 et 10/10/17 : Conseil de l'Agriculture et de la Pêche

10/10/17 : Conseil des Affaires économiques et financières

13/10/17 : Conseil de l'Environnement

19 et 20/10/17 : Conseil européen 

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

28 septembre 2017. 


