
Documents transmis par les institutions européennes aux parlements nationaux du 20 décembre 2010 au 17 janvier 2011

Séance plénière du 19 janvier 2011



A. Contrôle de la subsidiarité et de la proportionnalité 
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 (2010) 
774 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au système 
européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne

22/12/10 02/03/11 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier
_real.cfm?CL=fr&DosId=200026

COM(2011) 
1 final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2000/25/CE en ce qui concerne l'application de phases d'émissions aux 
tracteurs à voie étroite

14/01/11 25/03/11 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier
_real.cfm?CL=fr&DosId=200065

Documents reçus du réseau du monitorage de la subsidiarité du Comité des Régions
Intitulé Date de début de la 

consultation
Date de fin de 
la consultation 

Lien vers le document

Réglementation intelligente 
dans l'Union européenne

04/01/11 15/03/11 http://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/surveysandnews/Pages/SmartRegulation.aspx
Réponses :subsidiarity@cor.europa.eu . Plus d'informations, contacter : o.dedecker@parlement-wallon.be 

B. Consultations1

Intitulé Date de 
début

Date de 
fin 

Lien vers la consultation Comité 
des 

Régions

Consultations sur la plate-forme européenne contre 
la pauvreté (initiative phare de la stratégie UE 2020)

03/01/11  02/02/11 http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/SurveyEuropeanPlatformAgainstPov
erty.aspx

X

Consultation sur la dimension extérieure de la 
politique énergétique européenne 

21/12/10 21/02/11 http://ec.europa.eu/energy/international/consultations/20110221_external_dimension_en.
htm

Moins de démarches administratives pour les 
citoyens: libre circulation des documents publics et 
reconnaissance des effets des actes d’état civil

06/12/10 30/04/11 http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0008_en.htm

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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