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COM(2011) 1

13.1.2011

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

COM(2011) 3

18.1.2011

Proposition de décision du Conseil définissant la position à
adopter, au nom de l’Union, au Conseil international du sucre,
en ce qui concerne la prorogation de l’accord international de
1992 sur le sucre

COM(2011) 4

18.1.2011

Proposition de décision du Conseil définissant la position à
adopter, au nom de l’Union, au Conseil international des céréales
en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le
commerce des céréales de 1995

COM(2011) 7

10.1.2011

Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règle
ment (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives
spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard
de la situation en Côte d'Ivoire

COM(2011) 8

19.1.2011

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE en ce qui
concerne les compétences de l’autorité européenne des marchés
financiers et de l’autorité européenne des assurances et des
pensions professionnelles

COM(2011) 10

14.1.2011

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union euro
péenne

COM(2011) 19

31.1.2011

Proposition de recommandation du Conseil concernant les poli
tiques de réduction de l’abandon scolaire

COM(2011) 24

28.1.2011

Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen inter
médiaire partiel des mesures antidumping applicables aux impor
tations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires,
entre autres, de la République de Corée

COM(2011) 26

24.1.2011

Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règle
ment (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à
l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires
de Biélorussie

COM(2011) 27

28.1.2011

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive
91/414/CEE du Conseil en vue de renouveler l’inscription de la
substance active carbendazime

COM(2011) 28

1.2.2011

Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le
marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié
MON 89034 x MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3),
consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en appli
cation du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen
et du Conseil

COM(2011) 29

1.2.2011

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties
qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de
l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des
associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la
société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son
capital (refonte)
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COM(2011) 30

1.2.2011

Proposition de décision du Conseil adaptant et prorogeant la
période d’application des mesures prévues par la décision
2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées
avec le Zimbabwe en application de l’article 96 de l’accord de
partenariat ACP-CE

COM(2011) 32

2.2.2011

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
relative à l’utilisation des données des dossiers passagers pour la
prévention et la détection des infractions terroristes et des formes
graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites
en la matière

COM(2011) 34

2.2.2011

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
relative à la souscription, par l’Union européenne, de parts
supplémentaires dans le capital de la Banque européenne pour
la reconstruction et le développement (BERD) à la suite de la
décision d’augmenter ce capital

COM(2011) 35

26.1.2011

Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règle
ment (CE) no 1210/2003 concernant certaines restrictions spéci
fiques applicables aux relations économiques et financières avec
l’Iraq

COM(2011) 36

3.2.2011

Proposition de décision du Conseil modifiant la décision
2006/197/CE de la Commission en ce qui concerne le renouvel
lement de l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour
animaux produits à partir de maïs génétiquement modifié de la
lignée 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), en application du règlement (CE)
no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

COM(2011) 38

4.2.2011

Proposition de règlement du Conseil portant modification du
règlement (CE) no 1292/2007 instituant un droit antidumping
définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréph
talate (PET) originaires de l’Inde

COM(2011) 39

4.2.2011

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE)
no 367/2006 instituant un droit compensateur définitif sur les
importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) origi
naires de l’Inde

COM(2011) 40

7.2.2011

Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le
marché de produits contenant du coton génétiquement modifié
GHB614 (BCS-GHØØ2-5), consistant en ce coton ou produits à
partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003
du Parlement européen et du Conseil

COM(2011) 43

4.2.2011

Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à
l'application provisoire d'un protocole de coopération entre
l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière de
recherche et de développement dans le domaine de l'aviation
civile

COM(2011) 44

4.2.2011

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un
protocole de coopération entre l'Union européenne et les ÉtatsUnis d'Amérique en matière de recherche et de développement
dans le domaine de l'aviation civile

COM(2011) 45

31.1.2011

Proposition conjointe de Rrèglement du Conseil concernant des
mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et
organismes au regard de la situation en Tunisie

COM(2011) 49

11.2.2011

Proposition de décision du Conseil concernant la signature du
protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisa
tion relatif à la convention sur la diversité biologique

COM(2011) 50

10.2.2011

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 98/8/CE
du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de
la créosote en tant que substance active à l’annexe I de ladite
directive
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COM(2011) 51

14.2.2011

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion et à
l’application provisoire de l’accord de coopération concernant la
navigation par satellite entre l’Union européenne et ses États
membres et le Royaume de Norvège

COM(2011) 53

14.2.2011

Proposition de décision du Conseil autorisant la signature d'un
accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne
et l'Australie au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article
XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans
les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la
Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

COM(2011) 54

14.2.2011

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un
accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne
et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article
XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans
les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la
Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

COM(2011) 55

14.2.2011

Proposition de décision du Conseil autorisant la signature d’un
accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne
et l’Argentine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de
l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de
concessions dans les listes d’engagements de la République de
Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à
l’Union européenne

COM(2011) 56

14.2.2011

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un
accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne
et l’Argentine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de
l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de
concessions dans les listes d’engagements de la République de
Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à
l’Union européenne

COM(2011) 57

11.2.2011

Proposition de décision du Conseil autorisant la signature d’un
accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne
et la Nouvelle Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et
de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de
concessions dans les listes d’engagements de la République de
Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à
l’Union européenne

COM(2011) 58

11.2.2011

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un
accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne
et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et
de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de
concessions dans les listes d’engagements de la République de
Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à
l’Union européenne

COM(2011) 59

14.2.2011

Proposition de décision du Conseil concernant une position de
l'Union européenne au sein du comité spécial de la coopération
douanière et des règles d'origine UE-Chili au sujet de l'annexe III à
l'accord établissant une association entre la Communauté euro
péenne et ses États membres, d'une part, et la République du
Chili, d'autre part, relative à la définition de la notion de produits
originaires et aux méthodes de coopération administrative
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COM(2011) 61

15.2.2011

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation, en application du point 28 de l’accord interins
titutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le
Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la
bonne gestion financière (demande FEM/2010/010 CZ/Unilever
introduite par la République tchèque)

COM(2011) 62

15.2.2011

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation en application du point 28 de l’accord interins
titutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le
Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la
bonne gestion financière (demande EGF/2010/013 PL/Podkar
packie – Fabrication de machines, présentée par la Pologne)

COM(2011) 63

16.2.2011

Proposition de décision du Conseil modifiant et prorogeant la
période d’application de la décision 2007/641/CE relative à la
conclusion des consultations avec la République des Îles Fidji
en application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-CE
et de l’article 37 du règlement portant établissement d’un instru
ment de financement de la coopération au développement

COM(2011) 65

15.2.2011

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidum
ping définitif et portant perception définitive du droit provisoire
institué sur les importations de certains produits de fibre de verre
à filament continu originaires de la République populaire de
Chine

COM(2011) 67

16.2.2011

Proposition de décision du Conseil du […] définissant la position
à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la cinquième
conférence des parties à la convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants (POP) concernant la proposition
de modification de l'annexe A

COM(2011) 79

24.2.2011

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant les directives 89/666/CEE, 2005/56/CE et
2009/101/CE en ce qui concerne l’interconnexion des registres
centraux, du commerce et des sociétés

COM(2011) 87

28.2.2011

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidum
ping définitif sur les importations de carbure de tungstène, de
carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métal
lique et de carbure de tungstène fondu originaires de la Répu
blique populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de
l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

COM(2011) 108

28.2.2011

Proposition conjointe de règlement du Conseil concernant des
mesures restrictives au regard de la situation en Libye

Ces textes sont disponibles sur EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

