Annexe

TRAVAUX DES CONSEILS RELATIFS A LA POLITIQUE DE
L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE
________________________

-

Avis du 31 janvier 1992 en préparation de la CNUCED VIII. (doc. 92/88)

-

Avis du 2 décembre 1992 sur la proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du
16 janvier 1989 relative au fincancement des communautés et des régions (doc.
92/793)

-

Avis du 28 février 1994 relatif au projet de loi modifiant la loi ordinaire du 16 juillet
1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (doc. 94/191)

-

Avis du 28 février 1994 relatif à la problématique des procédés visant à éluder les
écotaxes sur les rasoirs jetables (doc. 94/192)

-

Avis du 28 septembre 1994 concernant les propositions d'adaptation du délai
d'évaluation en matière d'écotaxes figurant à l'article 373 de la loi du 16 juillet 1993
(doc. 94/684)

-

Avis du 28 septembre 1994 relatif aux écotaxes sur les piles (doc. 94/685)

-

Avis du 28 octobre 1994 sur les appareils-photos jetables (doc. 94/775)

-

Avis du 21 novembre 1994 relatif aux écotaxes sur les récipients pour boissons (doc.
94/830)

-

Avis du 21 novembre 1994 relatif à l'écotaxe sur les récipients contenant certains
produits industriels (doc. 94/849)

-

Avis du 21 novembre 1994 concernant les écotaxes sur les papiers (doc. 94/831)

-

Avis du 27 décembre 1994 relatif aux écotaxes sur les récepients pour boisons en PVC
(doc. 94/948)

-

Avis du 27 décembre 1994 relatif aux écotaxes sur les pesticides et les produits
phytopharmaceutiques (doc. 94/949)

-

Avis du 15 février 1995 relatif à l’application d’écotaxes sur les récipients de solvants
(doc. 95/115)

-

Avis du 15 février 1995 relatif à l’application d’écotaxes sur les pesticides et produits
phytopharmaceutiques (doc. 95/116)

-

Avis du 15 février 1995 relatif à l’application d’écotaxes sur les récipients de boissons
en PVC (doc. 95/117)
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-

Avis du 27 mars 1995 relatif aux écotaxes sur les rasoirs jetables (doc. 95/229)

-

Avis du 23 juin 1995 concernant les écotaxes sur les piles (doc. 95/424)

-

Avis du 19 septembre 1995 concernant une proposition de liste de pesticides et
produits phytopharmaceutiques à soumettre à l’écotaxe (doc. 95/575)

-

Avis du 12 octobre 1995 relatif aux modalités de perception et de controle de l’écotaxe
(doc. 95/628)

-

Avis du 20 novembre 1995 sur le rapport de la commission de suivi relatif aux aspects
socio-économique et écotaxes-produits (doc. 95/711)

-

Avis du 20 novembre 1995 relatif aux conclusions de la commission de suivi
concernant l’écotaxe sur les récipients de boissons (doc. 95/712)

-

Avis du 20 novembre 1995 sur une proposition de report de l’application des écotaxes
sur le papier (doc. 95/713)

-

Avis du 18 septembre 1996 sur la note d’orientation de la commission de suivi relative
à la réforme des écotaxes sur les papiers et cartons (96/607)

-

Avis du 19 septembre 1996 sur l’application de la loi sur les écotaxes au papier
(96/611)

-

Avis du 7 novembre 1996 relatif aux écotaxes sur les récipients pour boissons (doc.
96/730)

-

Avis du 13 décembre 1996 relatif au concept d’unité de volume d’emballage en
matière de récipients contenant certains produits industriels (doc. 96/842)

-

Avis du 26 mars 1997 concernant l’avant-projet de loi relative aux normes de produits
ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durable et la
protection de l’environnement et de la santé (doc. 97/283)

-

Avis du 25 juin 1997 sur la proposition d’avis de la commission de suivi relative aux
écotaxes relatif aux taux de réduction des usages de simazine et diuron prévus à
l'article 382, 5°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la strucure
fédérale de l’Etat (doc. 97/513)

-

Avis du 25 juin 1997 sur l’application de la loi sur les écotaxes au papier (doc. 97/514)

-

Avis du 11 septembre 1997 sur la suppression de l’annexe 14 de la loi ordinaire du 16
juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat : écotaxe sur les piles (doc.
97/646)
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-

Avis du 10 février 1998 sur un avant projet de loi relatif aux produits en papier et/ou
en carton mis à la consommation et passibles de l’écotaxe (doc. 98/112)

-

Avis du 7 mai 1998 relatif à la mention du lindane et du dichlorvos dans la liste des
substances actives des pesticides passibles de l’écotaxe (doc. 98/356)

-

Avis du 9 juillet 1998 relatif à la nouvelle définition du mode de calcul des taux de
collecte des piles rechargeables (doc. 98/554)

-

Avis du 16 novembre 1998 concernant la cotisation de collecte et de recyclage des
piles (doc. 98/862)

-

Avis du 15 mars 1999 sur le projet d'arrêté royal portant fixation de normes de
produits pour les emballages (doc. 99/244)

-

Avis du 2 août 1999 relatif aux projets d'arrêtés royaux sur la transposition en droit
belge des adaptations de la directive 67/548/CE relative à la classification, l'emballage
et l'étiquetage des substances dangereuses (doc. 99/577)

-

Avis du 2 août 1999 relatif à la problématique des normes de produits (doc. 99/578)

-

Avis du 16 décembre 1999 concernant le projet d’arrêté royal relatif au bruit émis par
les appareils domestiques (doc. 99/913)

-

Avis du 16 décembre 1999 relatif au projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières
dangereuses (doc. 99/914)

-

Avis du 16 décembre 1999 relatif au projet d’arrêté royal concernant la mise sur le
marché de produits biocides (doc. 99/915)

-

Avis du 16 décembre 1999 relatif à deux projets d’arrêté royaux modifiant les
caractéristiques des essences et du gasoil-diesel (doc. 99/916)

-

Avis du 16 décembre 1999 relatif au projet d’arrêté royal portant interdiction de la
mise sur le marché de certains produits contenant des paraffines chlorées à chaîne
moléculaire courte (doc. 99/917)

-

Avis du 16 décembre 1999 relatif à la lutte contre les émissions de composé
organiques volatils résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des
terminaux aux stations-service (doc. 99/918)

-

Avis du 16 décembre 1999 relatif à la demande de remarques éventuelles concernant
l’avant projet d’arrêté royal portant la détermination des délais d’avis relatifs à la
fixation de certaines normes de produits (doc. 99/919)
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-

Avis du 22 juin 2000 relatif à des projets d'A.R. visant la transposition en droit belge
de la directive 67/548/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances dangereuses (doc. 00/454)

-

Avis du 21 septembre 2000 relatif à la politique de mobilité (avis n° 1.322 du CNT et
CCE doc. 00/593)

-

Avis du 20 octobre 2000 relatif à trois projets de transposition en droit interne de la
directive 1999/32/CE concernant une réduction de la teneur en soufre de certains
combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CE (doc. 00/670)

-

Avis du 20 octobre 2000 relatif au projet d’arrêté royal visant à transposer la directive
99/77 portant sixième adaptation au progrès technique de l’annexe 1 de la directive
76/769/CE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise
sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses
(amiante) (doc. 00/671)

-

Avis du 14 décembre 2000 relatif au projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l’emploi de certaines substances et
préparations dangereuses (doc. 00/844)

-

Avis du 14 décembre 2000 relatif à la politique commune de la pêche après 2002 (doc.
2000/836)

-

Avis du 20 décembre 2000 concernant l’intervention des employeurs dans le prix des
cartes train en application au 1er février 2001 (doc. 00/850)

-

Avis du 22 janvier 2001 concernant la promotion active de la sécurité alimentaire en
Europe en vue de la Présidence belge de l’Union européenne au second semestre 2001
(doc. 2001/93)

-

Avis du 21 février 2001 concernant le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être
dangereuses pour l’homme ou son environnement et visant à la transposition de la
directive 2000/32 CE portant 26ème adaptation au progrès technique de la directive
67/548 CE relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances
dangereuses (doc. 01/163)

-

Avis du 21 février 2001 concernant le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être
dangereuses pour l’homme ou son environnement et visant à la transposition de la
directive 2000/33 CE portant 27ème adaptation au progrès technique de la directive
67/548 CE relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances
dangereuses (doc. 00/164)
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-

Avis du 21 février 2001 concernant le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
11 janvier 1993 réglementant la classification, l’emballage et l’étiquetage des
préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi et visant
à la transposition de la directive 2000/32 CE portant 26ème adaptation au progrès
technique de la directive 67/548 CE relative à la classification, l’emballage et
l’étiquetage des substances dangereuses (doc. 01/165)

-

Avis du 21 février 2001 concernant l’avant-projet d'arrêté royal concernant la
disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de C02
à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières
neuves (doc. 01/166)

-

Avis du 21 février 2001 concernant l'avant-projet d'arrêté royal portant interdiction de
la mise sur le marché des produits à usage ménager pour le lavage des textiles et
contenant des phosphates (doc. 01/167)

-

Avis du 15 mars 2001 portant sur le projet de l'arrêté royal relatif à la collecte de
données relatives aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de
travail (avis n° 1.340 du CNT et CCE doc. 01/241)

-

Avis du 15 mars 2001 concernant l’intervention des employeurs dans le prix des cartes
train en application au 1er avril 2001 (doc. 01/250)

-

Avis du 26 avril 2001 relatif aux projets d’arrêtés royaux portant modification des
arrêtés royaux du 20 mars 2000 visant à remplacer les arrêtés roayux du 28 octobre
1996 et du 26 septembre 1997 concernant respectivement la dénomination, les
caractéristiques et la teneur en soufre du gazole pour les véhicules routiers et les
dénominations, les caractéristiques et la teneur en plomb des essences pour les
véhicules à moteur (doc. 01/347)

______________________
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