
Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux du 25 juin au 8 juillet 2013 

Séance plénière du 10 juillet 2013

ATTENTION   :   La version électronique de chaque tableau bimensuel 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

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

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

Intitulé Date de
début

Date de fin Lien vers la consultation 

Consultation sur la proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil établissant un cadre pour l'accès au marché des services
portuaires et la transparence financière des ports

03/07/13 30/07/13  https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/regpex/Pages/Ports-Package.aspx 

  
B. Consultations1

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

Régions

Consultation sur les projets de lignes directrices concernant les aides
d'État aux aéroports et lignes aériennes

03/07/13 25/09/13 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_aviation_g
uidelines/index_en.html 

Consultation sur une méthode relative à la décision de la Commission
européenne définissant la liste des secteurs et sous-secteurs soumis à
un risque significatif de fuite de carbone pour la période 2015-2019

06/06/13 30/08/13 http://ec.europa.eu/clima/consultations/0021/index_en.htm 

Révision des objectifs européens en matière de gestion des déchets 04/06/13 10/09/13 http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en
.htm 

1 Pour rappel : 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 ce lien : 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 ».



C. Informations utiles

27/06/13 : Réforme de la politique agricole européenne après 2014 : les députés, le Conseil et la Commission concluent un accord politique. 
Voir : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/content/20130624IPR14341/html/Réforme-de-la-politique-agricole-européenne-après-2014 

27-28/06/13 : Conclusions du Conseil européen. Voir : http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/latest-press-releases/newsroomrelated?bid=76&grp=23474&lang=en 

27-28/06/13 : Recommandations du Conseil concernant le programme national de réforme de la Belgique pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la
Belgique pour la période 2012-2016. Voir : http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_fr.htm 

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

8-9 juillet 2013 : Eurogroup et Conseil Ecofin 

15 juillet 2013 : Conseil agriculture

25 juillet 2013 : Conseil Ecofin

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

À fixer.


