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L'UNION EUROPÉENNE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 Bruxelles, le 3 décembre 2010  
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COMMUNICATION 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Correspondant: simona.pavoni@consilium.europa.eu 
Tél./Fax: +32.2-281.6167 
Objet: 3061ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 

(ENVIRONNEMENT) 
Date: Lundi 20 décembre 2010 (10 heures) 
Lieu: CONSEIL 

BÂTIMENT JUSTUS LIPSIUS 
Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES  

 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour  
 
 
 
Délibérations législatives  
(Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur l'Union 
européenne) 
 
 
2. (évent.) Approbation de la liste des points "A" 
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3. (évent.) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes 

de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre 
de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules 
légers (*) 
(Base juridique proposée par la Commission: article 192, paragraphe 1, du TFUE) 
- (évent.) Accord politique 

doc. 15317/09 ENV 752 ENT 196 CODEC 1259 
 
 
4. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le 

marché et l'utilisation des produits biocides (*) 
(Base juridique proposée par la Commission: article 114 du TFUE) 
- (évent.) Accord politique 

doc. 11063/09 ENV 440 MI 246 AGRI 267 CHIMIE 50 CODEC 849 
 
 
 
5. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets 

d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (Refonte) 
- Rapport sur l'état d'avancement des travaux 

doc. 17367/08 ENV 1022 MI 554 CODEC 1863 

 
 
 
6. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 

2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou 
d’interdire la culture d'OGM sur leur territoire 
- Rapport sur l'état d'avancement des travaux 

doc. 12371/10 ENV 499 AGRILEG 100 AGRI 271 MI 254 DENLEG 71 
CODEC 714 ADD 1 
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Activités non législatives 
 
 
7. (évent.) Approbation de la liste des points "A" 
 
 
 
8. Pour une gestion durable des matières premières et des matériaux et des modes de production 

et de consommation durables : une contribution essentielle à l'utilisation efficace des 
ressources en Europe 
- Adoption des conclusions du Conseil 
 
 
 

9. Améliorer les instruments en matière de politique environnementale 
- Adoption des conclusions du Conseil 

[Débat public, conformément à l'article 8(2) du règlement intérieur du Conseil (proposé 
par la Présidence)] 

 
 
 
10. Convention sur la diversité biologique (CDB) : résultats et suivi de la Conférence de Nagoya 

(du 11 au 29 octobre 2010) 
- Adoption des conclusions du Conseil 

 
 
 
11. Résultats et suivi de la 16ème session de la Conférence des Parties (COP 16) à la Convention-

cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de la 6ème session de 
la réunion des parties (CMP 6) au protocole de Kyoto (Cancún, du 29 novembre au 
10 décembre 2010) 
- Échange de vues 
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Divers 
 
12. (a) Communications : 

(i) Mise en œuvre pratique du mécanisme de l'UE pour la viabilité des biocarburants 
et des bioliquides et sur les règles de comptabilisation des biocarburants 

(ii)  Systèmes volontaires et les valeurs par défaut en rapport avec le mécanisme de 
l'UE pour la viabilité des biocarburants et des bioliquides 

- Informations communiquées par la Commission 
 
(b) Principaux événements environnementaux organisés par la présidence belge 

- Informations communiquées par la présidence 
 
(c) Projets d'installations nucléaires dans le voisinage de l'UE (région de Kaliningrad et  

Biélorussie) 
- Informations communiquées par la délégation lituanienne 
 

(d) Mise en œuvre de la directive (2008/50/CE) concernant la qualité de l’air ambiant et un 
air pur pour l’Europe pour ce qui est des particules PM 10 
- Informations communiquées par la délégation belge 

 
(e) Résultats de l'initiative méditerranéenne sur le changement climatique  

(Athènes, 22 octobre 2010) 
- Informations communiquées par la délégation grecque 

 
(f) Directive 2008/98/CE relative aux déchets 

a) Importance des aspects liés au climat dans l'application de la formule relative à 
l'efficacité énergétique aux installations produisant de l'énergie au départ de 
déchets et aux installations dans les régions ultrapériphériques de l'UE 

b) Importance stratégique de la fin du statut de déchet pour la production dans un 
proche avenir de combustible de haute qualité dérivé de déchets 

- Informations communiquées par la délégation portugaise 
 
(g) Deuxième réunion des parties au protocole sur l'eau et la santé à la Convention sur la 

protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, 
signée à Helsinki en 1992 (Bucarest, du 23 au 25 novembre 2010)  
- Informations communiquées par la délégation roumaine 

 
(h) Programme de travail de la prochaine présidence 

- Informations communiquées par la délégation hongroise 
 

 
_________________ 

 
_____________________ 
(*) Point sur lequel un vote peut être demandé. 
 
 
NB: Veuillez transmettre au service des conférences, aussi rapidement que possible, une liste des 

délégués qui participeront à cette réunion. Adresse électronique: 
confpart@consilium.europa.eu. 


