Conseil de l'Union européenne
Secrétariat général
Bruxelles, le 25 mars 2022
CM 2313/22
OJ CRP1

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
COMITÉ DES REPRÉSENTANTS PERMANENTS (1re partie)
Bâtiment Justus Lipsius, Bruxelles
30 mars et 1er avril 2022 (10:00, 9:00)

Format 2+2 (+1 en salle d'écoute)
Points avec débat (II)
Marché intérieur et industrie
Règlement relatif à un marché intérieur des services numériques
(législation sur les services numériques) et modifiant la directive
2000/31/CE
Préparation du trilogue

7391/22 + ADD 1

Règlement relatif à un marché intérieur des services numériques
(législation sur les services numériques) et modifiant la directive
2000/31/CE
Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue
Directive modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et
2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui
concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les
entreprises
Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue
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Télécommunications
Règlement "vie privée et communications électroniques"
Préparation du trilogue

7458/22

Règlement "vie privée et communications électroniques"
Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue
Éducation, jeunesse, culture et sport
Session du Conseil "Éducation, jeunesse, culture et sport" des 4 et 5 avril 2022: préparation
1.

Débat d’orientation sur les actions pour protéger le secteur
culturel et ses acteurs impactés par la situation en Ukraine
Débat d’orientation

6751/22

2.

La promotion des valeurs de l´Union européenne à travers le
sport et son organisation
Débat d’orientation

7068/22

3.

Renforcer la gestion et l’anticipation des crises dans l’espace
européen de l’éducation
Débat d’orientation

7212/22

4.

Mobilité des jeunes volontaires européens: articuler expériences
nationales et expériences transnationales pour faire vivre la
citoyenneté européenne
Débat d’orientation

6879/1/22 REV 1

Emploi et politique sociale
Directive relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union
européenne
Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue
Directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les
administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des
mesures connexes
Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue
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Environnement
Paquet « ajustement à l’objectif 55 »
Orientations pour la suite des travaux

7559/22

Divers
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ANNEXE
Points sans débat (I)
Affaires institutionnelles
Questions écrites
Réponses aux questions avec demande de réponse écrite posées au
Conseil par des membres du Parlement européen
Adoption par procédure de silence

7525/22
PE-QE

a)

Sylwia Spurek (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left),
Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Eleonora Evi (Verts/ALE)
" Taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée pour les produits
d'origine animale "

6885/22

b)

José Ramón Bauzá Díaz (Renew)
" Ciel unique européen (refonte) (2013/0186 COD) "

6776/22

Nominations
Décision du Conseil portant nomination des membres du conseil
d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments
Adoption

7322/22
7276/22
AGRILEG

Un membre titulaire (LU) du comité consultatif pour la sécurité et la
santé sur le lieu du travail
Adoption

7346/22
SOC

Un membre suppléant (LU) du comité consultatif pour la sécurité et la
santé sur le lieu du travail
Adoption

7350/22
SOC

Une membre (PL) du conseil d'administration de l'Agence européenne
pour la sécurité et la santé au travail
Adoption

7324/22
SOC

Une suppléante (PL) du conseil d'administration de l'Agence
européenne pour la sécurité et la santé au travail
Adoption

7325/22
SOC

Un suppléant (SE) du conseil d'administration de l'Agence européenne
pour la sécurité et la santé au travail
Adoption

7193/22
SOC

Autres
Participation de tiers à la réunion du Comité de l’Espace européen de
la recherche et de l’innovation (CEER/ERAC) du 12 avril 2022
Approbation

CM 2313/22

7468/22
RECH
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Positions de l'UE en vue de négociations internationales
Décision du Conseil relative à la position de l’UE à la COP 10 de la
convention de Rotterdam concernant des amendements à l’annexe III
Adoption

7477/22 + ADD 1
7010/22
ENV

Décision du Conseil relative à la position de l’UE à la COP 10 de la
convention de Stockholm concernant la proposition d’amendements à
l’annexe A
Adoption

7476/22 + ADD 1
7009/22
ENV

Agriculture
Conclusions sur les cycles de carbone durables
Approbation

7184/22
AGRI

Conclusions en vue de la participation de l’UE et de ses États
membres au FNUF 17
Approbation

7565/22 + ADD 1
+ ADD 1 COR 1
AGRI

Transports
OMI - soumission conjointe à la 9e réunion du Sous-comité de la
navigation, des communications et du sauvetage de l’Organisation
maritime internationale concernant la proposition de révision de la
recommandation UIT-R M.1371-5
Approbation

7132/22
MAR
OMI

OMI - soumission conjointe à la 12e réunion du Groupe de travail
intersessions de l’Organisation maritime internationale sur la
réduction des émissions de GES provenant des navires proposant une
combinaison de différentes mesures mondiales fondées sur le marché
et de mesures techniques à moyen et à long terme
Approbation

7498/22
MAR
OMI

OMI - soumission conjointe à la 12e réunion du Groupe de travail
intersessions de l’Organisation maritime internationale sur la
réduction des émissions de GES provenant des navires, contenant une
évaluation d’impact initiale de la norme sur les gaz à effet de serre des
combustibles
Approbation

7542/22
MAR
OMI

OMI - soumission conjointe à la 12e réunion du Groupe de travail
intersessions de l’Organisation maritime internationale sur la
réduction des émissions de GES provenant des navires proposant une
norme sur les gaz à effet de serre des combustibles (« GHG Fuel
Standard »)
Approbation

7499/22
MAR
OMI
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OMI - soumission conjointe à la 78e réunion du Comité de la
protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale
sur la révision de la Stratégie initiale de l'OMI concernant la réduction
des émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant des navires
Approbation

7544/22
MAR
OMI

(évent.) Coordination de la position de l’Union européenne pour la 2e
réunion de la Commission ad hoc sur les questions juridiques et la
coopération internationale à l’OTIF (Genève, 5-7 avril 2022)
Approbation

7549/22
TRANS

Télécommunications
Règlement concernant l'itinérance sur les réseaux publics de
communications mobiles à l'intérieur de l'Union
Adoption de l'acte législatif

7483/22
PE-CONS 86/21
TELECOM

Marché intérieur et industrie
Règlement établissant un cadre de mesures pour renforcer
l’écosystème européen des semi-conducteurs
Décision de consulter une institution ou un organe

7366/22
COMPET

Recherche
Agenda Conjoint de l’Innovation entre l’Union européenne et l’Union
Africaine
Autorisation de négocier un instrument non contraignant

7215/22
RECH

Espace
Décision relative à la reconduction de l’accord sur les systèmes de
navigation par satellite de Galileo et du GPS entre la Communauté
européenne et ses États membres et les États-Unis d’Amérique
Demande adressée au Parlement européen en vue de l'approbation du
texte

7503/22
6531/22
ESPACE

Pêche
Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) 2022/109 du
Conseil établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains
stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans
les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans
certaines eaux n’appartenant pas à l’Union
Décision de recourir à la procédure écrite pour l'adoption
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7418/22 + ADD 1
7369/22 + ADD 1
PECHE
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Actes délégués ou actes d'exécution
Marché intérieur et industrie
Règlement (UE) …/... de la Commission du XXX rectifiant certaines
versions linguistiques de l’annexe I du règlement (CE) nº 2195/2002
du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun
pour les marchés publics (CPV)
Décision de ne pas s'opposer à l'adoption

7466/22
5764/22
MAP

Règlement délégué (UE) …/... de la Commission du 16.2.2022
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et
scientifique, le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen
et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage
des substances et des mélanges
Acte délégué - Intention de ne pas exprimer d'objections

7462/22
6328/22 + ADD 1
ENT

Première lecture
Procédure de silence (article 12, paragraphe 2, du règlement intérieur du Conseil)
Décision de procédure par le Coreper (article 19, paragraphes 3 et 7, du règlement intérieur
du Conseil)
Sur la base d'une proposition de la Commission

NB:

Les documents du Conseil sont disponibles sur le Portail des délégués. Les commis de
salle fourniront des exemplaires supplémentaires sur demande dans les plus brefs délais.
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