
Séance plénière du 24 septembre 2014

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 19 juillet au 23 septembre 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) 

476
 final

Proposition de  directive  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
facilitant  l'échange  transfrontalier  d'informations  concernant  les 
infractions en matière de sécurité routière 

23/07/14 15/10/14 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?
CL=fr&DosId=1042185

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

08/09/14 15/12/14 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-
act/public-consultation-sba/index%5Fen.htm

Consultation  relative à la ratification par l'Union européenne de la convention 
de Minamata sur le mercure

14/08/14 14/11/14 http://ec.europa.eu/environment/consultations/mercury_en.htm 

Consultation  sur les possibilités d'optimisation de la réutilisation de l'eau dans 
l'Union européenne

30/07/14 07/11/14 http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_reuse
%5Fen.htm 

Consultation sur  le Livre vert sur  la sécurité dans le  domaine des services 
d'hébergement touristique

29/07/14 30/11/14 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/cons
ultation_20141130_tourism_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 ».
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C. Informations utiles

11/09/14 : L'Union européenne a pris des sanctions visant la coopération sectorielle et les échanges avec la Russie. Elles sont entrées en vigueur le 12 septembre. 
Voir :  http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/further-economic-sanctions-on-russia?lang=fr 

20/09/14 : Comité des régions : le Président Lebrun plaide en faveur d'un nouveau partenariat pour la croissance et l'investissement en Europe.
Voir : http://cor.europa.eu/fr/news/Pages/President-Lebrun-calls-for-new-partnership-for-growth-and-investment-in-Europe.aspx  

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

25 et 26/09/14 : Conseil compétitivité 

29/09/14 : Conseil affaires générales

08/10/14 : Conseil transport, télécommunications et énergie

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

14/10/14 : Conseil affaires économiques et financières

16/10/14 : Conseil emploi, politique sociale, santé et consommateurs 
 

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

À fixer.

http://cor.europa.eu/fr/news/Pages/President-Lebrun-calls-for-new-partnership-for-growth-and-investment-in-Europe.aspx
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/further-economic-sanctions-on-russia?lang=fr

