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1. DOCUMENTS TRANSMIS PAR LES INSTITUTIONS EUROPEENNES AUX PARLEMENTS NATIONAUX

a. Documents législatifs soumis au contrôle de subsidiarité et de proportionnalité
Néant.

b. Documents de consultation
Néant.

2. ACTUALITES JUDICIAIRES
Néant

3. DIVERS
La Lettonie est prête à adopter l’euro en 2014
La Commission conclut que la Lettonie a atteint un haut niveau de convergence économique durable par rapport à la zone euro et propose que la Conseil
décide de l’adoption de l’euro par la Lettonie à partir du 1er janvier 2014.

Stratégie de l'Union européenne pour renforcer la lutte contre le commerce illicite de tabac
La Commission européenne a adopté un train de mesures globales visant à renforcer la lutte contre le commerce illicite de tabac, en particulier la contrebande
de cigarettes. Le commerce illicite de tabac constitue une menace mondiale qui prive chaque année les États membres de plus de 10 milliards d'euros de
recettes correspondant aux droits et taxes non acquittés. Non seulement cette pratique touche de plein fouet les recettes nationales, mais le commerce illicite
favorise en outre l'économie parallèle puisqu'il est presque exclusivement le fait de groupes criminels organisés qui exercent des activités transfrontières. Elle
compromet également les initiatives en matière de santé destinées à décourager la consommation de produits du tabac ainsi que les activités commerciales
légales, étant donné que la plupart des produits illicites ne sont pas fabriqués conformément aux règles de l'Union applicables aux produits du tabac. Pour
trouver une solution efficace au problème du commerce illicite de tabac, la stratégie de la Commission définit un certain nombre de mesures coordonnées au
niveau national, international et à l'échelle de l'Union.
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/2013-cigarette-communication/communication_fr.pdf
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