
Séance plénière du 29 novembre 2017

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 14 au 27 novembre 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

Doc
num

Intitulé Début du
délai de 8
semaines

Date
d'expiration

Lien vers le document

COM
(2017)

647
 final

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil
modifiant  le  règlement  (CE)  n°1073/2009  établissant  des  règles
communes  pour  l’accès  au  marché  international  des  services  de
transport par autocars et autobus

16/11/17 04/01/18 http://eur-lex.europa.eu/search.html?
DTN=0647&DTA=2017&qid=1511793487282&DB_TYPE_OF_ACT=c
omJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excCons
Leg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&lang=fr&SU
BDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

COM
(2017)

660
 final

Proposition  de  directive  du  Parlement  européen  et  du  Conseil
modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes
pour le marché intérieur du gaz naturel

16/11/17 04/01/18 http://eur-lex.europa.eu/search.html?
DTN=0660&DTA=2017&qid=1511793552677&DB_TYPE_OF_ACT=c
omJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excCons
Leg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&lang=fr&SU
BDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

COM
(2017)

648
 final

Proposition  de  directive  du  Parlement  européen  et  du  Conseil
modifiant  la  directive  92/106/CEE  relative  à  l’établissement  de
règles communes pour certains transports combinés de marchandises
entre Etats membres

27/11/17 15/01/18 http://eur-lex.europa.eu/search.html?
DTN=0648&DTA=2017&qid=1511793521863&DB_TYPE_OF_ACT=c
omJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excCons
Leg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&lang=fr&SU
BDOM_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

Intitulé Date de
début

Date de
fin 

Lien vers la consultation Comité
des

Régions

Consultation sur l’évaluation REFIT de la législation de l’Union européenne 
concernant les produits phytopharmaceutiques et les résidus de pesticides

13/11/17 13/02/18 https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-
pharmaceuticals-environment_fr

Consultation sur les standards d’émission de CO2 par les véhicules lourds 20/11/17 29/01/18 https://ec.europa.eu/clima/consultations/impact-assessment-heavy-
duty-vehicles-hdvs-co2-emission-standards_en

Consultation sur les produits pharmaceutiques dans l’environnement 22/11/17 21/02/18 https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-
pharmaceuticals-environment_fr

C. Informations utiles

17/11/2017 : Proclamation et signature inter-institutionnelle du pilier européen des droits sociaux
Voir : http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/17/european-pillar-of-social-rights-proclamation-and-signing/

18/11/2017 : Commission européenne : Semestre européen - paquet d’automne : recherche d’une croissance durable et inclusive
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4681_fr.htm

24/11/2017 : Commission européenne : Union de l’énergie - l’année de l'engagement
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4725_fr.htm

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

30/11/17 : Conseil Compétitivité

05/12/17 : Conseil des Affaires économiques et financières

05/12/17 : Conseil des Transports, des télécommunications et de l'énergie

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

14 décembre 2017. 


