
Séance plénière du 23 juillet 2014

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 18 juin au 18 juillet 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

Doc
num

Intitulé Début du
délai de 8
semaines

Date
d'expiration

Lien vers le document

COM
(2014)

397
 final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, la directive
94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la
directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, la
directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la
directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi
qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et la directive
2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et
électroniques 

10/07/14 13/10/14 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?
CL=fr&DosId=1042146     

2. Documents reçus via le réseau de monitorage de la subsidiarité du Comité des Régions

Aucun document concernant les compétences wallonnes 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 la qualité de l'eau potable dans l'Union européenne 23/06/14 23/09/14 http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_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 ».



C. Informations utiles

15/07/14 : Discours du Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, devant le Parlement européen intitulé « Un nouvel élan pour l'Europe : mon programme pour
l'Emploi, la Croissance, l'Equité et le Changement démocratique ».
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-546_fr.htm?locale=en 

17/07/14 : Conclusions du Sommet européen.
Voir : http://europa.eu/newsroom/index_fr.htm 

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

25 et 26/09/14 : Conseil compétitivité 

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

À fixer.


