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Fiche de procédure

Informations de base

APP - Procédure d'approbation
Règlement

Statut de la fondation européenne (FE)

Sujet
2.40.01 Droit d'établissement
2.50.04.02 Monnaie et paiements électroniques, virements transfrontaliers
3.45.01 Droit des sociétés
3.45.04 Fiscalité de l'entreprise
3.45.07 Economie sociale, mutuelles, coopératives
4 Cohésion économique, sociale et territoriale
4.10.16 Vie sociale et associative, associations, fondations

Procédure caduque ou retirée

Acteurs principaux

Parlement européen Commission au fond Rapporteur(e) Date de
nomination

JURI  Affaires juridiques

S&D  REGNER Evelyn

Rapporteur(e) fictif/fictive

ALDE  THEIN Alexandra

25/04/2012

Commission au fond précédente   

JURI  Affaires juridiques

JURI  Affaires juridiques

  KÖSTER Dietmar

03/09/2014

Commission pour avis Rapporteur(e) pour avis Date de
nomination

CULT  Culture et éducation

ALDE  HIRSCH Nadja

13/03/2012

Commission pour avis précédente   

CULT  Culture et éducation

CULT  Culture et éducation

ENVI  Environnement, santé publique et sécurité
alimentaire

ENVI  Environnement, santé publique et sécurité
alimentaire

La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

EMPL  Emploi et affaires sociales

EMPL  Emploi et affaires sociales

ITRE  Industrie, recherche et énergie

ITRE  Industrie, recherche et énergie La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

ECON  Affaires économiques et monétaires

ECON  Affaires économiques et monétaires La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

LIBE  Libertés civiles, justice et affaires intérieures

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96998
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96874
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/home.html
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124822
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96872
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html


LIBE  Libertés civiles, justice et affaires intérieures La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

IMCO  Marché intérieur et protection des
consommateurs

IMCO  Marché intérieur et protection des
consommateurs

DEVE  Développement

DEVE  Développement La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

Conseil de l'Union européenne Formation du Conseil Réunion Date

Compétitivité (marché intérieur, industrie, recherche et
espace)

3295 20/02/2014

Commission européenne DG de la Commission

Stabilité financière, services financiers et union des
marchés des capitaux

Commissaire

BARNIER Michel

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/deve/home.html
http://www.consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/compet?lang=fr
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/compet?lang=fr
http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=FR&typ=SET&i=SMPL&ROWSPP=25&RESULTSET=1&NRROWS=500&DOC_LANCD=FR&ORDERBY=DOC_DATE+DESC&CONTENTS=3295*&MEET_DATE=20/02/2014
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
http://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

