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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 
(2012) 

576 
final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
relatif  à  l'accès  aux  ressources  génétiques  et  au  partage  juste  et 
équitable des avantages découlant de leur utilisation dans l'Union 

26/10/12 22/12/12 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=202014

COM 
(2012) 

628 
final

Proposition  de  directive  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
modifiant  la  directive  2011/92/CEE  concernant  l'évaluation  des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

29/10/12 24/12/12 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=202072 

COM
(2012)

595
final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modi-
fiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des 
carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables 

30/10/12 25/12/12 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=202037 

COM
(2012)

617
final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil rela-
tif au Fonds européen d’aide aux plus démunis 

31/10/12 26/12/12 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=202059 
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B. Consultations1

Intitulé Date de début Date de fin Lien vers la consultation Comité 
des 

Régions

Consultation « Garantir le développement durable dans le monde » sur 
le suivi du sommet de Rio+20

16/10/12 15/01/13  http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm 

C. Informations utiles
Conclusions du Sommet européen des 18 et 19 octobre 2012. Voir :  http://www.european-council.europa.eu/council-meetings?lang=fr#t1 

1 Pour rappel : 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 ce lien : 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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