
Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux du 3 au 16 juillet 2012 

Séance plénière du 18 juillet 2012

ATTENTION : La version électronique de chaque tableau bimensuel 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

Doc 
num

Intitulé Début du 
délai de 8 
semaines

Date 
d'expiration

Lien vers le document

COM 
(2012) 

355 
final

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil 
modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en vue d’étendre son 
champ d’application aux matériels forestiers de reproduction de la 
catégorie  «matériels  qualifiés»  et  de  mettre  à  jour  la  liste  des 
autorités responsables de l’admission et du contrôle de la production 

02/07/12 28/09/01 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=201775

2. Document reçu via le réseau de monitorage de la subsidiarité du Comité des Régions

Intitulé Date de 
début

Date de fin Lien vers la consultation 

Consultation sur le règlement « Monti II » 16/07/12 05/09/12 http://extranet.cor.europa.eu/subsidiarity/news/Pages/SMN-consultation-on-
the-Monti-II-regulation.aspx 

  

B. Consultations1

Intitulé Date de début Date de fin Lien vers la consultation Comité 
des 

Régions

Consultation sur le rapport de mise en œuvre de la directive relative au 
bruit dans l’environnement et sur la politique de l’UE en matière de 
lutte contre le bruit

25/06/12 25/09/12  http://ec.europa.eu/environment/consultations/noise_en.htm 

1 Pour rappel : 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 ce lien : 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://ec.europa.eu/environment/consultations/noise_en.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
http://extranet.cor.europa.eu/subsidiarity/news/Pages/SMN-consultation-on-the-Monti-II-regulation.aspx
http://extranet.cor.europa.eu/subsidiarity/news/Pages/SMN-consultation-on-the-Monti-II-regulation.aspx


C. Informations utiles
6 juillet 2012: semestre européen : recommandations concernant le programme national de réforme de la Belgique pour 2012 portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de 
la Belgique pour la période 2012-2015 (version finale approuvée par le Conseil). Voir : http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11244.en12.pdf     

11,12 juillet 2012 : la Commission du développement régional du Parlement européen a rejeté certaines des propositions de la Commission européenne concernant la réforme de la 
politique de cohésion 2014-2020. Voir :http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/content/20120706STO48457/html/Fonds-de-coh%C3%A9sion-promouvoir-le-d
%C3%A9veloppement-r%C3%A9gional-et-la-croissance

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/content/20120706STO48457/html/Fonds-de-coh%C3%A9sion-promouvoir-le-d%C3%A9veloppement-r%C3%A9gional-et-la-croissance
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/content/20120706STO48457/html/Fonds-de-coh%C3%A9sion-promouvoir-le-d%C3%A9veloppement-r%C3%A9gional-et-la-croissance
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11244.en12.pdf

