
 
 

 
Documents transmis par l'Union européenne aux parlements nationaux et actualité européenne 

du 16 au 30 novembre 2016 
 

1. Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux 
 

a. Documents législatifs soumis au contrôle du principe de subsidiarité et de proportionnalité : 
 
 
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments : 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1480696208337&uri=COM:2016:765:FIN 
 
 
b. Documents à consulter : 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, À LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, AU COMITÉ 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN, AU COMITÉ DES RÉGIONS ET À LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT Examen annuel de la croissance 
2017 : 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1480694207704&uri=CELEX:52016DC0725 

 
 
Recommandation de RECOMMANDATION DU CONSEIL concernant la politique économique de la zone euro : 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1480695246331&uri=CELEX%3A52016DC0726 
 
 
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, À LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, AU COMITÉ 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS pour une orientation positive de la politique budgétaire de la zone euro : 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1480695338574&uri=CELEX:52016DC0727 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1480696208337&uri=COM:2016:765:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1480694207704&uri=CELEX:52016DC0725
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1480695246331&uri=CELEX%3A52016DC0726
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1480695338574&uri=CELEX:52016DC0727


 
COMMUNICATION DE LA COMMISSION Projets de plans budgétaires 2017: évaluation globale : 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1480695780864&uri=CELEX:52016DC0730 
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION concernant la disponibilité pour le personnel d'entretien de formations à la manipulation sans danger de technologies respectueuses du 
climat remplaçant les gaz à effet de serre fluorés ou en réduisant l’utilisation : 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1480695892523&uri=COM:2016:748:FIN 
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION concernant les obstacles posés par les codes, les normes et la législation à l'utilisation de technologies respectueuses du climat dans les 
secteurs de la réfrigération, de la climatisation, des pompes à chaleur et des mousses : 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1480695963822&uri=COM:2016:749:FIN 
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre du programme énergétique européen pour la relance et du Fonds 
européen pour l’efficacité énergétique : 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1480696052066&uri=COM:2016:743:FIN 
 

 
 
 
 

2. Consultations 
 

Il n’y a pas eu de consultations au cours de cette période. 
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