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Séance plénière du 21 septembre 2011

ATTENTION     : La version électronique de chaque tableau bimensuel est accessible sur le site du Parlement wallon, dans la rubrique « Le Parlement 
wallon et l'Union européenne »  ( Textes à l'examen ).



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 
(2011) 

451 
final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
modifiant le règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil concernant 
l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et 
modifiant le règlement (CE) n°561/2006 du Parlement européen et 
du Conseil

19/07/11 18/10/11
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=200705

COM 
(2011)

540

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil 
établissant un mécanisme d'échange d'informations sur les accords 
intergouvernementaux conclus entre les Etats membres et des pays 
tiers dans le domaine de l'énergie 

15/09/11 15/11/11

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=fr

B. Consultations1

Intitulé Date de 
début

Date de fin Lien vers la consultation Comité 
des 

Régions

Consultation sur une initiative pour des systèmes de transport propres 11/08/11 06/10/11 http://ec.europa.eu/transport/urban/consultations/2011-10-
06-cts_en.htm

Consultation sur la révision du marché intérieur du transport routier 
de marchandises

28/08/11 31/10/11 http://ec.europa.eu/transport/road/consultations/2011-10-
31-road-freight_en.htm

Consultation sur les domaines offrant un potentiel inexploité pour le 
développement de l'Espace Européen de la recherche 

13/08/11 30/11/11 http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation
_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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