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Séance plénière du 12 juin 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 

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)

296
final

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

04/06/13 30/07/13 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=202670

B. Consultations1

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

Régions

Consultation sur la méthode à utiliser dans le cadre de la décision de
la Commission dressant la liste des secteurs et sous-secteurs
considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone
pour la période 2015–2019

06/06/12 30/08/12  http://ec.europa.eu/clima/consultations/0021/index_en.htm 

Consultation sur le réexamen des objectifs européens en matière de
gestion des déchets

04/06/12 10/09/12  http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm

C. Informations utiles

07/06/13 : Principaux résultats du Conseil transport, télécommunications et énergie. Voir : http://europa.eu/newsroom/index_fr.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 ».



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

18 juin 2013 : Conseil environnement 

20-21 juin 2013 : Eurogroup, Conseil Ecofin et Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs (EPSCO)

24-25 juin 2013 : Conseil agriculture 

27-28 juin 2013 : Conseil européen

8-9 juillet 2013 : Eurogroup et Conseil Ecofin 

15 juillet 2013 : Conseil agriculture

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

À fixer.


