
 
 

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

du 16 au 30 novembre 2017 
 

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 92/106/CEE relative à l'établissement de règles communes pour 
certains transports combinés de marchandises entre États membres : 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1511519871702&uri=CELEX:52017PC0648 
 
 
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier 
propres et économes en énergie : 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512139666782&uri=CELEX:52017PC0653 
 
 
 
b. Documents à consulter : 
 
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ 
DES RÉGIONS - Parvenir à la plus large utilisation possible des carburants alternatifs – Plan d’action relatif à l’infrastructure pour carburants alternatifs en application de 
l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/94/UE, comprenant l'évaluation des cadres d'action nationaux au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/94/UE : 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1511518271078&uri=CELEX%3A52017DC0652 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL relatif au programme urbain de l'UE : 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1511519215932&uri=CELEX:52017DC0657 
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Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres : 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512138563078&uri=CELEX:52017PC0677 
 
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 
2018 : 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512138762554&uri=CELEX:52017DC0690 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Évaluation 2017 des progrès accomplis par les États membres dans la réalisation des 
objectifs nationaux d’efficacité énergétique d’ici à 2020 et dans la mise en œuvre de la directive relative à l’efficacité énergétique, en application de l’article 24, paragraphe 3, 
de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique : 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512139007808&uri=COM:2017:687:FIN 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL - Rapport sur le fonctionnement du marché européen du carbone : 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512139544137&uri=COM:2017:693:FIN 
 
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ 
DES RÉGIONS - L'avenir de l'alimentation et de l'agriculture : 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512139724348&uri=COM:2017:713:FIN 
 
 
 
 

2. Consultations 
 

https://ec.europa.eu/clima/consultations/impact-assessment-heavy-duty-vehicles-hdvs-co2-emission-standards_en 
 
https://ec.europa.eu/clima/consultations/methodological-choices-determining-list-sectors-and-subsectors-deemed-exposed_en 
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