
Séance plénière du 8 janvier 2014

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 17 décembre 2013 au 6 janvier 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
(2013)

892
final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
relative au clonage des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, 
caprine et équine élevés et reproduits à des fins agricoles

23/12/13 17/02/14 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?
CL=fr&DosId=1041552 

COM 
(2013) 

919 
final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
relative  à  la  limitation  des  émissions  de  certains  polluants  dans 
l'atmosphère  en  provenance  des  installations  de  combustion 
moyennes

23/12/13 17/02/14 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?
CL=fr&DosId=1041559     

COM 
(2013) 

920 
final

Proposition de directive du parlement européen et du Conseil 
concernant  la  réduction  des  émissions  nationales  de  certains 
polluants atmosphériques et modifiant la directive 2003/35/CE

23/12/13 17/02/14 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?
CL=fr&DosId=1041563  

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

Aucun document concernant les compétences wallonnes n'a été transmis par les institutions européennes.
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B. Consultations1

Intitulé Date de 
début

Date de 
fin 

Lien vers la consultation Comité 
des 

Régions

Consultation sur le projet d'encadrement de l'Union applicable aux aides d'État 
à la recherche, au développement et à l'innovation

20/12/13 17/03/14 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_rdi/
index_fr.html     

Consultation sur le projet de lignes directrices sur les aides d’État en faveur de 
la protection de l'environnement et des économies d'énergie pour 2014-2020

18/12/13 14/02/14 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_env
ironment/index_en.html     

C. Informations utiles

18/12/13 : Nouveau train de mesures en faveur de la qualité de l'air en Europe. 
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1274_fr.htm     

19 et 20/12/13 : Conclusions du Conseil européen. 
Voir : http://www.european-council.europa.eu/council-meetings?meeting=257508dc-b1e7-4f58-914e-4bbaebf37e47&lang=fr&type=EuropeanCouncil#t1     

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

28/01/14 : Conseil ECOFIN 

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

À fixer.

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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