
Séance plénière du 20 décembre 2013

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 10 au 16 décembre 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

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

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.

B. Consultations1

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

Régions

Consultation  sur  la  certification  des  installations  de  traitement  des 
déchets

10/12/13 17/03/14 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/public-
consultation-waste/index_en.htm

Consultation sur le tourisme européen du futur 12/12/13 15/03/14 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?
item_id=7150

Consultation sur le cadre réglementaire et administratif concernant les 
entreprises  du  tourisme,  les  administrations  publiques  et  d'autres 
acteurs du tourisme dans l'Union européenne

12/12/13 15/03/14 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?
item_id=7151

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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C. Informations utiles

11/12/13 : Lancement du programme Horizon 2020 avec un budget de 15 milliards d’euros pour les deux premières années.
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1232_fr.htm

12/12/13 : Conclusions du Conseil des ministres européens de l'Energie.
Voir : http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/transport,-telecommunications-and-energy?lang=fr&BID=87

13/13/13 : La Commission propose des pratiques d'excellence pour atténuer les conséquences sociales des restructurations. 
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1246_fr.htm

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.
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