
Séance plénière du 22 octobre 2014

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 7 au 20 octobre 2014) 

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

Intitulé Date de
début

Date de
fin 

Lien vers la consultation Comité
des

Régions

Consultation sur une politique européenne forte pour soutenir les petites et 
moyennes entreprises (PME) et les entrepreneurs de 2015 à 2020 - «Small 
Business Act» (SBA)

08/19/14 01/12/14 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-
act/public-consultation-sba/index_en.htm

C. Informations utiles

13/10/14 : Parlement européen : rapport sur la mise en oeuvre des réformes prioritaires du semestre européen pour 2014. 
Voir : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141013IPR73803/html/Semestre-europ%C3%A9en-concr%C3%A9tiser-les-engagements-en-termes-de-
politique-%C3%A9conomique

20/10/14 : des prêts d'une valeur totale de 182 millions d'euros accordés au titre de l'instrument de microfinancement Progress à plus de 20.000 entrepreneurs désireux de créer ou
développer leur entreprise. Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1178_fr.htm?locale=en

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/yourvoice/consultations/index_fr.htm
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id=cd0db021-e13d-490d-a358-6dfdc1133c07&sm=cd0db021-e13d-490d-a358-6dfdc1133c07


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

23 et 24/10/14 : Conseil européen

28/10/14 : Conseil environnement
 
07/11/14 : Conseil Ecofin

10 et 11/11/14 : Conseil agriculture et pêche

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

À fixer.


