
Séance plénière du 7 janvier 2015

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 9 décembre 2014 au 5 janvier 2015) 

La  version  électronique  de  chaque  tableau  est  accessible  sur  le  site  du  Parlement  wallon,  dans  la  rubrique  «  Le  Parlement  wallon  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

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

C. Informations utiles

16/12/14 : Programme de travail de la Commission européenne en 2015.
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2703_fr.htm?locale=en 

17/12/14 : Projet d'avis du Comité des régions sur le projet de TTIP :  l'impact du partenariat transatlantique sur les régions et les villes doit être clarifié et mieux pris en compte dans  
le cadre des négociations. Voir :  http://cor.europa.eu/fr/news/Pages/ttip-clarified.aspx 

18/12/14 : Conclusions du Conseil européen.
Voir : http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/2-major-challenges-for-europe-investment-and-eastern-neighbourhood?lang=fr  

19/12/14 : Comité des régions : le Président Lebrun salue l'approbation du programme FEDER de la Wallonie pour 2014-2020.
Voir : http://cor.europa.eu/fr/news/Pages/Lebrun-salue-FEDER.aspx     

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

26/01/15 : Conseil agriculture et pêche

27/01/15 : Conseil affaires économiques et financières

E. Réunion(s) du Comité d'avis chargé des questions européennes du Parlement wallon

Le 8 janvier 2015.


