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POINTS DE L'ORDRE DU JOUR 
 
2. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise 

sur le marché et l'utilisation des produits biocides 
 - Rapport sur l'état d'avancement des travaux 
  doc.  11063/09 ENV 440 MI 246 AGRI 267 CHIMIE 50 CODEC 849 
   9970/1/10 ENV 312 MI 167 AGRI 179 CHIMIE 14 CODEC 454 REV 1 
 
 Le Conseil a pris note du rapport sur l'avancement des travaux relatifs à la proposition 

susvisée, qui figure dans le document 9970/1/10 REV 1. 
 
3. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 

limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques 

 - Rapport sur l'état d'avancement des travaux 
  doc. 17333/08 ENV 1019 MI 553 CODEC 1859 
   10350/10 ENV 356 MI 182 CODEC 494 
 
 Le Conseil a pris note du rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant la 

proposition de refonte de la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, qui figure 
dans le document 10350/10. 

 
4. 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 
   10351/10 ENV 357 MI 183 CODEC 495 
 
 Le Conseil a pris note du rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant la 

proposition de refonte de la directive relative aux déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE), qui figure dans le document 10351/10. 

 
5. 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 

 - Rapport sur l'état d'avancement des travaux 
  doc. 15317/09 ENV 752 ENT 196 CODEC 1259 
   9803/10 ENV 292 ENT 52 CODEC 435 
 
 Le Conseil a pris note du rapport sur l'avancement des travaux élaboré par la présidence. 
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POINTS "A" 
 
1. Projet de budget rectificatif n° 4 au budget général 2010 - État général des recettes 
 
 Le Conseil a adopté sa position et accepté sans modification le projet de budget 

rectificatif n° 4 au budget général 2010. 
 

___________________ 
 


