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Séance plénière du 26 octobre 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) 

611 
final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds 
européen  de  développement  régional  à  l’objectif  «Coopération 
territoriale européenne». 
 

17/10/11 12/12/11 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=200891

COM 
(2011) 

614 
final

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
relatif aux dispositions particulières applicables au Fonds européen 
de  développement  régional  et  à  l'objectif  «Investissement pour  la 
croissance  et  l'emploi»,  et  abrogeant  le  règlement  (CE)  n° 
1080/2006. 

18/10/11 13/12/11 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=200892

COM 
(2011) 

615 
final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
portant  dispositions  communes  relatives  au  Fonds  européen  de 
développement  régional,  au  Fonds  social  européen,  au  Fonds  de 
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et  
au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant 
du  Cadre  stratégique  commun,  portant  dispositions  générales 
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement 
(CE)  n° 1083/2006. 

06/10/11 01/12/11 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=200889

COM 
(2011) 

625 
final/2

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des 
agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique 
agricole commune.

20/10/11 15/12/11 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=200910

COM 
(2011) 

626 
final/2

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
portant  organisation commune des marchés des  produits agricoles 
(règlement «OCM unique»). 

20/10/11 15/12/11 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=200911

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=200911
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=200910
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=200889
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=200892
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=200891


COM 
(2011) 

627 
final/2

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
relatif  au  soutien  au  développement  rural  par  le  Fonds  européen 
agricole pour le développement rural (Feader). 

19/10/11 14/12/11 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=200912

COM 
(2011) 

628 
final/2

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole 
commune. 

19/10/11 14/12/11 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=200913

COM 
(2011) 

630 
final

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
modifiant  le  règlement  (CE)  n°  73/2009  du  Conseil  en  ce  qui 
concerne l'application des  paiements directs aux agriculteurs  pour 
l'année 2013. 

20/10/11 15/12/11 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=200915

COM 
(2011) 

634 
final

Proposition  modifiée  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du 
Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil et le 
règlement  (CE)  n°  1234/2007  du  Conseil  en  ce  qui  concerne  la 
distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies 
de l’Union. 

17/10/11 12/12/11 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=197410

Document reçu via le réseau de monitorage de la subsidiarité du Comité des Régions

Intitulé Date de 
début

Date de fin Lien vers la consultation 

Révision de la politique européenne en matière de qualité de l'air et 
d'émissions

20/10/11 02/12/11 http://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/news/Pages/ReviewofE
UAirandEmissionsPolicy.aspx

http://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/news/Pages/ReviewofEUAirandEmissionsPolicy.aspx
http://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/news/Pages/ReviewofEUAirandEmissionsPolicy.aspx
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=197410
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=200915
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=200913
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=200912


B. Consultations1

Intitulé Date de 
début

Date de fin Lien vers la consultation Comité des 
Régions

Consultation sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
fluorés – Nouvelles mesures à l’échelle de l’UE

14/10/11 19/12/12 http://ec.europa.eu/clima/consultations/0011/index_en.htm

C. Informations utiles

23/10/11 : Conclusions du Sommet européen   http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/latest-press-releases/newsroomrelated.aspx?
bid=76&grp=19839&lang=en&cmsId=339

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 ».

http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id=cd0db021-e13d-490d-a358-6dfdc1133c07&sm=cd0db021-e13d-490d-a358-6dfdc1133c07
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm

