
Séance plénière du 13 novembre 2013

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 22 octobre au 8 novembre 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)

722
final

Proposition  de  directive  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange 
de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en 
vue  de  la  mise  en  œuvre,  à  partir  de  2020,  d'une  convention 
internationale  portant  application  d'un  mécanisme  de  marché 
mondial aux émissions de l'aviation internationale

22/10/13 17/12/13 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?
CL=fr&DosId=1041320 

COM
(2013)

757
final

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
modifiant le règlement (CE) n° 1166/2008 relatif aux enquêtes sur la 
structure  des  exploitations  et  à  l’enquête  sur  les  méthodes  de 
production agricole,  en ce qui concerne le cadre financier pour la 
période 2014-2018

05/11/13 31/12/13 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?
CL=fr&DosId=1041373 

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

Néant.

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=1041373
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=1041373
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http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=1041320


B. Consultations1

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

Régions

Consultation sur  un projet  de  lignes  directrices  concernant  les  aides 
d’État destinées au sauvetage et à la restructuration d'entreprises non 
financières en difficulté

05/11/13 31/12/13 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_r
escue_restructuring/index_en.html 

Consultation sur une proposition visant à améliorer la protection contre 
les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice 
aux  transporteurs  aériens  de  l'UE dans  le  cadre  de  la  fourniture  de 
services de transport aérien de la part de pays non membres de l'Union

29//10/13 21/01/14 http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2014-01-
20-protection-against-subsidisation_en.htm 

C. Informations utiles

22/10/13 : Programme de la Commission européenne 2014. Voir : http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_fr.htm 

25/10/13 : Conclusions du Conseil européen des 24 et 25 octobre 2013. Voir : http://www.european-council.europa.eu/council-meetings/conclusions?lang=fr 

01/11/13 : Culture d’OGM : la Commission demande au Conseil d’approuver sa proposition de renforcer la subsidiarité. Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
1038_fr.htm 

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

12/11/13 : Conseil Ecofin

18 et 19/11/13 : Conseil agriculture

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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