
Séance plénière du 5 février 2014

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 21 janvier au 3 février 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) 

32
 final

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
modifiant le règlement (UE) n° 1308/2013 et le règlement (UE) n° 
1306/2013 en ce qui concerne le régime d’aide à la distribution de 
fruits  et  légumes,  de  bananes  et  de  lait  dans  les  établissements 
scolaires

30/01/14 27/03/14 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?
CL=fr&DosId=1041629     

2. Documents reçus via le réseau de monitorage de la subsidiarité du Comité des Régions

29/01/14 : Programme de travail 2014 du Comité des Régions pour la subsidiarité 
Voir : http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSE48DSjocEyvAxo5W7xxLyf8V%2f0yS2nhXg%3d&ViewDoc=true

B. Consultations1

Intitulé Date de 
début

Date de 
fin 

Lien vers la consultation Comité 
des 

Régions

Consultation  sur  le  projet  de  communication  concernant  les  aides  d'État 
destinées à promouvoir les projets importants d'intérêt européen commun 

28/01/14 28/02/14 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_cei/
index_en.html     

C. Informations utiles

22/01/14 : Objectifs pour 2030 en matière de climat et d’énergie en faveur d'une économie de l'Union européenne compétitive, sûre et à faibles émissions de carbone .
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-54_fr.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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30/01/14 : Manger sain pour se sentir bien : la Commission propose de combiner et de renforcer les programmes existants de distribution de lait et de fruits dans les écoles.
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-94_fr.htm 

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

13 et 14/02/14 : Conseil européen 

17 et 18/02/14 : Conseil agriculture 

20 et 21/02/14 : Conseil compétitivité

03/03/14 : Conseil environnement

04/03/14 : Conseil énergie

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

À fixer.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-94_fr.htm

