
Séance plénière du 9 octobre 2013

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 24 septembre au 7 octobre 2013) 

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) 

621
final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant  le  règlement  (CE) n°  718/1999 du Conseil  du 29 mars 
1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires 
dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par 
voie navigable

26/09/13 21/11/13 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfmCL=fr&DosId=1041198 

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

Néant

B. Consultations1

Intitulé Date de début Date de fin Lien vers la consultation Comité 
des 

Régions

Consultation publique sur le plan d’action vert pour les PME 20/09/13 12/12/13 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-
green-action-plan/index_en.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 ».

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-green-action-plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-green-action-plan/index_en.htm
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id=cd0db021-e13d-490d-a358-6dfdc1133c07&sm=cd0db021-e13d-490d-a358-6dfdc1133c07
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=1041198


C. Informations utiles
30/09/2013 : Conseil Affaires générales : échange de vues au sujet de la politique de cohésion 2014-2020. Voir :  http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/council-
discusses-cohesion-policy-package-2014-2020?lang=fr

02/10/2013 : L'avenir de l'Union économique et monétaire : la Commission européenne propose des pistes pour approfondir l'intégration sociale. Voir :  http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-13-893_fr.htm

D. Prochaines réunions des formations spécialisées du Conseil des Ministres de l'Union européenne
10 octobre 2013 : Conseil transport 

14 et 15 octobre 2013 : Conseil environnement 

15 octobre 2013 : Conseil affaires économiques et financières et Conseil emploi, politique sociale, santé et consommateurs 

17 et 18 octobre 2013 : Conseil agriculture  

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