
Séance plénière du 25 février 2015

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 3 au 24 février 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) 

46
 final

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
modifiant le règlement (UE) 1304/2013 du Parlement européen et du 
Conseil  relatif  au  Fonds  social  européen  afin  d’augmenter  le 
montant  du  préfinancement  initial  versé  aux  programmes 
opérationnels soutenus par l’initiative pour l’emploi des jeunes 

10/02/15 07/04/15 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?
qid=1424695221230&uri=CELEX:52015PC0046

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  la  rationalisation  et  la  simplification  de  la  procédure  de 
demande d'autorisation REACH pour les demandes concernant l'utilisation de 
substances  en  faibles  quantités  et  sur  une  prorogation  unique  du  régime 
transitoire applicable à l'utilisation de substances dans des pièces de rechange 
ayant une longue durée de vie

05/02/15 30/04.15 http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?
item_id=8081&lang=en&title=REACH-Authorisation---
Consultation-on-applications-for-low-volumes-and-on-extension-
of-transitional-arrangements-for-uses-in-legacy-spare-parts-

C. Informations utiles

23/02/15 : Accord de libre-échange UE-USA : onze débats au Parlement européen cette semaine 
Voir : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150220STO24366/html/Accord-de-libre-%C3%A9change-UE-USA-onze-d%C3%A9bats-au-PE-cette-semaine

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/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8081&lang=en&title=REACH-Authorisation---Consultation-on-applications-for-low-volumes-and-on-extension-of-transitional-arrangements-for-uses-in-legacy-spare-parts-
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8081&lang=en&title=REACH-Authorisation---Consultation-on-applications-for-low-volumes-and-on-extension-of-transitional-arrangements-for-uses-in-legacy-spare-parts-
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8081&lang=en&title=REACH-Authorisation---Consultation-on-applications-for-low-volumes-and-on-extension-of-transitional-arrangements-for-uses-in-legacy-spare-parts-
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


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

05/03/15 : Conseil des transports, des télécommunications et de l'énergie 

06/03/15 : Conseil de l'environnement 

10/03/15 : Conseil affaires économiques et financières 

13/03/15 : Conseil des transports, des télécommunications et de l'énergie

16/03/15 : Conseil de l'agriculture et de la pêche 

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

Le 2 mars 2015.


