
Séance plénière du 21 septembre 2016

Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
(du 19 juillet au 19 septembre 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) 

597
 final

Règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  modifiant  les 
règlements  (UE)  n°1316/2013  et  (UE)  2015/1017  en  vue  de 
prolonger  la  durée  d'existence  du  Fonds  européen  pour  les 
investissements  stratégiques  et  d'introduire  des  améliorations 
techniques  concernant  ce  Fonds  et  la  plateforme  européenne  de 
conseil en investissement

14/09/16 09/11/16 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?
uri=COM:2016:597:FIN&rid=1

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 sur la surveillance et la déclaration de la consommation de 
carburant et des émissions de CO2  des véhicules utilitaires lourds

20/07/19 28/10/16 http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_en.htm 

Consultation sur la révision du règlement (UE) n°443/2009 et du règlement 
(UE) n°510/2011 établissant des normes de performances d'émissions de CO2 

pour les véhicules utilitaires légers 

20/07/19 28/10/16 http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_en.htm 

Consultation dans le cadre de l'évaluation REFIT de la « directive zoos » 
(directive 1999/22/CE du Conseil relative à la détention d'animaux sauvages 
dans un environnement zoologique)

15/09/16 08/12/16 http://ec.europa.eu/environment/consultations/REFIT-Zoos-
Directive_en.htm 

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://ec.europa.eu/environment/consultations/REFIT-Zoos-Directive_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/REFIT-Zoos-Directive_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_en.htm
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


C. Informations utiles

14/09/16 : Discours sur l'état de l'Union 2016 du Président Juncker
Voir : http://ec.europa.eu/news/2016/09/20160914_fr.htm 

16/09/16 : Réunion informelle des 27 chefs d'État ou de gouvernement 
Voir :  http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2016/09/16-informal-meeting/

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

26/09/16 : Conseil de la Justice et des affaires intérieures

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

À fixer.

http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2016/09/16-informal-meeting/
http://ec.europa.eu/news/2016/09/20160914_fr.htm

