
Séance plénière du 7 décembre 2016

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 22 novembre au 5 décembre 2016) 

La version électronique de chaque tableau est accessible sur le site du Parlement de Wallonie, dans la rubrique « Le Parlement de Wallonie 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 
(2016) 

761
 final

Proposition  de  directive  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique 

30/11/16 25/01/16 http://eur-lex.europa.eu/search.html?
DTN=0761&DTA=2016&qid=1480930346122&DB_TYPE_OF_ACT=c
omJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excCons
Leg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&lang=fr&SU
BDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

COM 
(2016) 

765
 final

Proposition  de  directive  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
modifiant  la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique 
des batiments 

30/11/16 25/01/16  http://eur-lex.europa.eu/search.html?
DTN=0765&DTA=2016&qid=1480930400784&DB_TYPE_OF_ACT=c
omJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excCons
Leg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&lang=fr&SU
BDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

 

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

Aucun document concernant les compétences de la Région wallonne n'a été transmis par les institutions européennes.

http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0765&DTA=2016&qid=1480930400784&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&lang=fr&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0765&DTA=2016&qid=1480930400784&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&lang=fr&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0765&DTA=2016&qid=1480930400784&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&lang=fr&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL


B. Consultations1

Intitulé Date de 
début

Date de 
fin 

Lien vers la consultation Comité 
des 

Régions

Consultation concernant le code de bonnes pratiques pour la conduite des 
procédures de contrôle des aies d'État 

25/11/16 25/02/17  http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_cbp/index_fr.ht
ml 

Questionnaire sur un accord de libre-écange complet et approfondi avec la 
Tunisie

21/11/16 22/02/17 http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=225 

Consultation ouverte sur l'examen à mi-parcours du 3e programme « Santé » 
(2014-2020)

23/11/16 23/02/17 http://ec.europa.eu/health/programme/consultations/midterm_evalu
ation%5Fen.htm 

C. Informations utiles

30/11/16 : Commission européenne : Privilégier l'efficacité énergétique : consomemr mieux, polluer moins
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3986_fr.htm?locale=en 

01/12/16 : La Commission lance la coalition pour les compétences et l'emploi numériques
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4081_fr.htm 

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

08 et 09/12/16 : Conseil de la Justice et des Affaires intérieures

12 et 13/12/16 : Conseil de l'Agriculture et de la Pêche

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 ».

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4081_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3986_fr.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/health/programme/consultations/midterm_evaluation_en.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/consultations/midterm_evaluation_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=225
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_cbp/index_fr.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_cbp/index_fr.html
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id=cd0db021-e13d-490d-a358-6dfdc1133c07&sm=cd0db021-e13d-490d-a358-6dfdc1133c07
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm


19/12/16 : Conseil de l'Environnement

E. Réunion de la Commission chargée de questions européennes du Parlement de Wallonie

A déterminer.


