
Séance plénière du 19 octobre 2016

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 4 au 17 octobre 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)

589
final

Proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil 
modifiant les règlements (UE) n°1316/2013 et (UE) n°283/2014 en 
ce qui  concerne la  promotion de la  connectivité  internet  dans les 
communautés locales 

14/09/16 09/11/16 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?
qid=1476348382534&uri=CELEX:52016PC0589 

COM
(2016)

625
final

Proposition  de  décision  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
concernant  un  cadre  commun  pour  la  fourniture  de  meilleurs 
services  dans  le  domaine  des  compétences  et  des  certifications 
(Europass) et abrogeant la décision no 2241/2004/CE 

04/10/16 22/11/16 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?
qid=1476348544252&uri=CELEX:52016PC0625 

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.

B. Consultations1

Intitulé Date de 
début

Date de 
fin 

Lien vers la consultation Comité 
des 

Régions

Consultation publique sur la qualité de la législation de l'Union européenne 
concernant la sécurité et l'efficacité du transport maritime

07/10/16 08/01/17 https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-
refit_en 

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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https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-refit_en
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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1476348544252&uri=CELEX:52016PC0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1476348544252&uri=CELEX:52016PC0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1476348382534&uri=CELEX:52016PC0589
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1476348382534&uri=CELEX:52016PC0589


C. Informations utiles

04/10/16 : L'accord de Paris entrera en vigueur à la suite de sa ratification par l'Union européenne.
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3284_fr.htm 

04/10/16 : La Commission européenne présente les avancées de la garantie pour la jeunesse et de l'initiative pour l'emploi des jeunes.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3216_fr.htm   

07/10/16 : La Commission européenne se félicite de l'accord international historique visant à réduire les émissions générées par le transport aérien.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3326_fr.htm 

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

14/10/16 : Conseil de la Justice et des Affaires intérieures

14/10/16 : Conseil des Transports, des Télécommunications et de l'Énergie

17/10/16 : Conseil de l'Environnement

08/11/16 : Conseil des Affaires économiques et financières

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

10 novembre 2016.
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