
Séance plénière du 22 avril 2015

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 24 mars au 20 avril 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

Doc 
num

Intitulé Début du 
délai de 8 
semaines

Date 
d'expiration

Lien vers le document

COM 
(2015) 

141
 final

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
fixant  le  taux  d’ajustement  prévu  par  le  règlement  (UE) 
n°1306/2013 pour les paiements directs en ce qui concerne l’année 
civile 2015 

26/03/15 http://eur-lex.europa.eu/search.html?
DTN=0141&DTA=2015&qid=1429517722748&DB_TYPE_OF_ACT=c
omJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&typeOfA
ctStatus=COM_JOIN&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&D
TS_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 le réexamen du règlement bois de l'Union européenne 15/04/15 08/07/15 http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Consultation sur la préparation d'une proposition législative concernant l'effort 
à fournir par les Etats membres pour réduire leur émission de gaz à effet de 
serre en vue de respecter l'engagement pris par l'Union européenne en matière 
de réduction de ses émissions à l'horizon 2030 

26/03/15 18/06/15 http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm 

Consultation pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre provenant 
de l'agriculture et de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des 
terres et de la foresterie (LULUCF) dans le contexte du cadre d'action de 
l'Union européenne en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 

26/03/15 18/06/15 http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.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://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations_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


Consultation sur le train de mesures pour améliorer la compétitivité du secteur 
européen de l'aviation  

19/03/15 10/06/15 http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2015-
aviation-package_en.htm 

C. Informations utiles

16/04/15 : Comité des régions : le plan d'investissement de l'UE doit garantir une approche territoriale en réduisant les disparités régionales et en s'appuyant sur les plateformes  
d'investissement. Voir : http://cor.europa.eu/fr/news/Pages/delivering-innovative-projects-on-the-ground.aspx

20/04/15 : un rapport de la Commission européenne indique que les PME ont tout à gagner du Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP)
Voir : http://europa.eu/newsroom/index_fr.htm

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

11/05/15 : Conseil de l'agriculture et de la pêche 

12/05/15 : Conseil des affaires économiques et financières

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

Le 23 avril 2015.

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2015-aviation-package_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2015-aviation-package_en.htm

