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Séance plénière du 30 avril 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)

226
final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
portant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) et modifiant le règlement (UE) n° [...]
[DR] en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour
l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du
Conseil ainsi que les règlements (UE) n° [...] [PD], (UE) n° [...]
[HZ] et (UE) n° [...] [OCM] en ce qui concerne leur application au
cours de l'exercice 2014

24/04/13 19/06/13 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=202566

B. Consultations1

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

Régions

Consultation sur le livre vert concernant un cadre pour les politiques en
matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 

28/03/13 02/07/13  http://ec.europa.eu/energy/consultations/20130702_green_pap
er_2030_fr.htm 

C. Informations utiles
19/04/2013 : La Commission européenne appelle à une transition d'un an pour la politique agricole. Voir : http://www.euractiv.com/fr/pac/la-commission-appelle-une-transi-news-
519234 

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

13-14 mai 2013 : Conseil agriculture

14 mai 2013 : Conseil Ecofin

29-30 mai 2013 : Conseil compétitivité

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

30 mai 2013 


