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Participation form

Regional legislative assembly: Parlement de Wallonie 

Country: Belgique 

President:  M. André Antoine

Contact person for the project:

Name:  DE DECKER
Surname: OLIVIER
Position: Responsable de la Direction des relations internationales
Tel:  0032 81 251 673
E- mail:  o.dedecker@parlement-wallonie.be

Technical and operational contact: IDEM

Name:
Surname:
Position:
Tel:
E- mail:

Type of project:

a) Regional law: /

b) Administrative act:  /
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c) Procedure:/

d) Other:

La brochure sur le suivi  des négociations relatives au TTIP (Partenariat
transatlantique  de  commerce  et  d'investissement)  par  le  Parlement  de
Wallonie 

Cette brochure  publiée, en juillet 2015, constitue une première pour notre
assemblée. Elle permet à tout citoyen ou entreprise de trouver facilement
l'ensemble des travaux réalisés par notre parlement sur le TTIP (documents
européens de référence, auditions, résolutions adoptées,...).
Cette brochure comprend des codes QR de sorte que son contenu peut être
facilement consulté avec un ordiphone par exemple. Notre Parlement a été
un pionnier dans le suivi des négociations sur le TTIP en 2015 et continue de
suivre  ce  dossier  important.  À noter  par  exemple  la  venue  de  Mme
Malmström, Commissaire européenne au Commerce, en janvier 2016.
La brochure figure en annexe du présent formulaire.

Le nouveau portail “Votre Avis” sur le site web du Parlement de Wallonie 

Le Parlement de Wallonie a lancé en septembre 2015 un nouveau portail
“Votre avis” sur son site web visant à rapprocher les citoyens du travail
parlementaire. Ce portail permet notamment aux citoyens de remettre un
avis  sur  toutes  les  nouvelles  initiatives  législatives  provenant  tant  du
Gouvernement que du Parlement de Wallonie.  Ces initiatives concernent
naturellement les questions européennes étant donné que plus de 80% du
droit national émane de décisions prises par les institutions européennes.
Les  citoyens  peuvent  aussi  déposer  des  pétitions  en  ligne  ou  prendre
directement  contact  avec  les  élus.  Enfin,  des  institutions  ou  associations
peuvent  également  introduire  une  demande  pour  venir  présenter  leurs
activités au Parlement.
Davantage d'informations à ce sujet sont disponibles sur notre site web :
rubrique “Votre avis”.Voir :  https://www.parlement-wallonie.be/vous-faire-
entendre

Le Tableau bimensuel de suivi des questions européennes
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Ce tableau comprend les propositions législatives soumises au contrôle du
principe de subsidiarité, les consultations de la Commission européenne, des
informations  relatives  à  l'actualité  européenne  et  un  calendrier  des
prochaines réunions du Conseil des Ministres européens.
Ce tableau a été créé en 2010 et donc pas dans le courant de l'année 2014-
2015. Néanmoins,  il  est  repris dans les  initiatives européennes prises par
notre Assemblée car il constitue un outil utile à nos députés pour leur suivi
des questions européennes. Les députés reçoivent ce tableau toutes les deux
semaines à la veille de chaque séance plénière.

Vous trouverez un exemple de tableau en annexe du présent formulaire.

Date of issuing of the initiative   (voir rubrique Type of project)

Reference period  (voir rubrique Type of project)
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Short description of the initiative 

(voir rubrique Type de project)

Role of the regional Assembly:

(voir rubrique Type de project)

Main features of the initiative
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(voir rubrique Type de project)

Description of  the  consequences  on the  regions pointing out  the  positive
European implications

(voir rubrique Type de projet)
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Forms with the description of the initiative must be sent by 30 June 2016 to the
Regional Council of Lombardy, at the following e-mail:

uffrel.istituzionali@consiglio.regione.lombardia.it

For  any  further  questions  please  contact  Mrs.  Isabella  Molina  (CALRE
Secretary General) at the following contact details:

isabella.molina@consiglio.regione.lombardia.it

Tel. +39-(0)2-67482415

CALRE AWARD “Stars of Europe”

mailto:isabella.molina@consiglio.regione.lombardia.it
mailto:uffrel.istituzionali@consiglio.regione.lombardia.it

