
Séance plénière du 27 novembre 2013

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 12 au 25 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)

761
final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux
déchets d’emballages pour réduire la consommation de sacs en
plastique légers à poignées

08/11/13 04/01/14 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfmCL=fr&DosId=1041377

COM
(2013)

769
final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 en ce qui concerne la mise
en œuvre technique du protocole de Kyoto à la convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques

11/11/13 06/01/14 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfmCL=fr&DosId=1041384

Com
(2013)

812
final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des
produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

21/11/13 16/01/14 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?
CL=fr&DosId=1041433

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

B. Consultations1

Aucune consultation concernant les compétences wallonnes n'a été transmise par les institutions européennes

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 ».



C. Informations utiles

20/11/13 : Le Parlement européen en faveur d'une politique agricole commune plus verte et plus équitable pour 2014-2020. 
Voir : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20131118IPR25538/html/Le-Parlement-en-faveur-d%27une-PAC-plus-verte-et-plus-équitable-pour-2014-2020 

20/11/13 : Les députés adoptent la nouvelle politique de cohésion d'un montant de 325 milliards d'euros. 
Voir : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20131118IPR25534/html/Les-députés-adoptent-la-nouvelle-politique-de-cohésion 

21/11/13 : Programme LIFE : le Parlement européen renouvelle son budget pour les projets climatiques. 
Voir : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20131115IPR24726/html/Programme-LIFE-le-Parlement-renouvelle-son-budget-pour-les-projets-climatiques 

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

05 et 06/12/13 : Conseil transports, télécommunications et énergie

09 et 10/12/13 : Conseil emploi, politique sociale, santé et consommateurs

10/12/13 : Conseil ECOFIN

12/12/13 : Conseil transports, télécommunications et énergie

13/12/13 : Conseil environnement

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

À fixer.


