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CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
COMITÉ DES REPRÉSENTANTS PERMANENTS (2e partie)
Bâtiment Europa, Bruxelles
30 mars et 1er avril 2022 (9:30, 9:30)

Format 1+2 (+1 en salle d'écoute)
MERCREDI 30 MARS 2022 (9:30)
Points avec débat (II)
Affaires générales
Suivi du Conseil européen des 24-25 mars 2022
État d'avancement
Justice et affaires intérieures
Session du Conseil "Justice et affaires intérieures" du 28 mars 2022:
suivi
Affaires générales
Session du Conseil "Affaires générales" du 22 mars 2022: suivi
Affaires étrangères
Session du Conseil "Affaires étrangères" du 21 mars 2022: suivi
Gouvernance du Global Gateway
Échange de vues
Sommet UE-UA (Bruxelles, 17-18 février 2022) - suivi
Échange de vues
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Affaires économiques et financières
Session du Conseil "Affaires économiques et financières" du 5 avril
2022 : Préparation
a)

Directive relative à la mise en place d’un niveau d’imposition
minimum mondial pour les groupes multinationaux dans
l’Union
Orientation générale

7493/22
7495/22

b)

Aspects économiques et financiers de la crise ukrainienne
Échange de vues

c)

(évent.) Relance économique
i)
État des lieux sur la mise en œuvre de la FRR
Échange de vues
ii) Décisions d’exécution du Conseil
Adoption

d)

Préparation de la réunion des ministres des finances et des
gouverneurs des banques centrales du G20 et de la réunion de
printemps du FMI : Mandat de l'Union européenne pour le G20 ;
déclaration au Comité monétaire et financier international
(CMFI)
Orientations pour la suite des travaux
Approbation

7487/22
7488/22

e)

(évent.) Architecture financière européenne pour le
développement
Informations communiquées par la présidence et la Commission
Échange de vues

14398/21

f)

(évent.) Conclusions sur l’autonomie stratégique de l’UE dans le
domaine économique et financier
Approbation

6300/22
6301/22

g)

Autres points en rapport avec la session du Conseil

Règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur
financier (DORA)
Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue
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Règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA)
Préparation du trilogue
Règlement «Daisy Chain»
Préparation du trilogue

7547/22

Affaires étrangères
Règlement concernant l’instrument de réciprocité dans les marchés
publics
Analyse du texte de compromis final en vue d'un accord

7298/22

Affaires générales
Règlement concernant l’augmentation du préfinancement provenant
des ressources REACT-EU
Présentation par la Commission

7513/22

Divers
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VENDREDI 1 AVRIL 2022 (9:30)
Affaires étrangères
Préparation de la deuxième réunion du Conseil Commerce et
Technologie UE - États-Unis
Échange de vues
Affaires économiques et financières
Règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA)
Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue
Règlement «Daisy Chain»
Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue
Justice et affaires intérieures
Nouveau cadre juridique pour le transfert de données à caractère
personnel vers les États-Unis
Échange de vues
Affaires générales
Conclusions de l'exercice Cyber (EU CyCLES)
Échange de vues

7502/22

Divers
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ANNEXE
Points sans débat (I)
MERCREDI 30 MARS 2022
Affaires portées devant les juridictions
Affaire T-75/22 Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN c. Conseil de
l'Union européenne
Note d'information destinée au Comité des représentants permanents
(2e partie)

7176/22
JUR

Affaires portées devant le Tribunal de l'Union européenne
T-90/22, Alex Kande Mupompa c. Conseil
T-91/22, Éric Ruhorimbere c. Conseil
T-92/22, Gabriel Amisi Kumba c. Conseil
T-93/22, Ramazani Shadary c. Conseil
T-94/22, Kalev Mutondo c. Conseil
T-95/22, Célestin Kanyama c. Conseil
T-96/22, Ilunga Kampete c. Conseil
T-97/22, Ferdinand Ilunga Luyoyo c. Conseil
T-98/22, Évariste Boshab c. Conseil
Note d'information destinée au Comité des représentants permanents
(2e partie)

7529/22
JUR

Affaires institutionnelles
Nominations
Un membre (DE) du Comité des régions
Adoption

7424/22
7422/22
CDR

Autres
Participation d'un tiers à la réunion du groupe "Région des Balkans
occidentaux" du 7 avril 2022
Approbation

7401/22
COWEB

Participation de tiers en marge de la visioconférence informelle du 31
mars 2022 des membres du groupe COJUR-CPI
Approbation

7537/22
COJUR

Participation d’un tiers à la visioconférence informelle des membres
du groupe EUMTG du 12 avril 2022
Approbation

7435/22
EUMC
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Participation d'un tiers au Comité militaire de l’UE du 12 avril 2022
Approbation

7586/22
EUMC

Participation d'un représentant de l'OTAN à la réunion du CMUE du
12 avril 2022
Approbation

7589/22
EUMC

Participation d'un tiers à la réunion de la formation CONOP le 5 avril
2022
Approbation

7512/22
CONOP

Participation d'un tiers à la réunion de la formation COARM le 6 avril
2022
Approbation

7552/22
COARM

Participation de tiers à une réunion du groupe RELEX Sanctions du
30 mars 2022
Approbation

7561/22
CORLX

Participation d'un tiers au Groupe sur les crédits à l’exportation le
31 mars 2022
Approbation

6857/2022
CCG

Participation d'un tiers à la réunion du Groupe Moyen Orient/Golfe le
1 avril 2022
Approbation

7588/22
MOG

Affaires économiques et financières
Décision accordant une assistance macro-financière à la République
de Moldavie
Adoption de l'acte législatif

7266/22
PE-CONS 9/22
ECOFIN

Directive autorisant les comptoirs de vente hors taxes dans le terminal
français du tunnel sous la Manche
Adoption

7240/22
6800/22
FISC

Directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui
concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée
Adoption

7428/22
5442/22
FISC

Décision d’exécution du Conseil autorisant la Pologne à proroger une
dérogation en matière de TVA
Adoption

7437/22
7163/22
FISC

Virement n° DEC 06/2022 (Section III – Commission)
Approbation

7360/22
6920/22
FIN
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Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom)
n° 609/2014 afin de renforcer la prévisibilité pour les États membres
et de clarifier les procédures de résolution des contentieux lors de la
mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la
ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée
sur le RNB
Adoption

7363/22
6769/22
RESPR

Semestre européen 2022 – Recommandation concernant la politique
économique de la zone euro
Adoption

6150/22
5145/22
5081/22
UEM

Recommandation concernant la désignation du commissaire aux
comptes extérieur de la Banque de Grèce
Adoption

6706/22
6707/22
UEM

(évent.) Déclaration des ministres du Groupe d’action financière
(GAFI/FATF)
Autorisation de signer un instrument non contraignant

7307/22
7308/22
EF

Avis du Conseil sur la nomination d’un contrôleur des garanties de
procédure de l’OLAF
Adoption

7400/22
6949/22
GAF

Affaires générales
Résolutions et Décisions du PE (mars II 2022)

7232/22
PE-RE

Règlement concernant l'action de cohésion pour les réfugiés en
Europe (CARE)
Adoption de l'acte législatif

7267/22
PE-CONS 12/22
COH

Paquet sur les produits pharmaceutiques
a)
Directives 2001/20/CE et 2001/83/CE relatives à certains
médicaments à usage humain mis à disposition au Royaume-Uni
en ce qui concerne l’Irlande du Nord ainsi qu’à Chypre, en
Irlande et à Malta
b)
Règlement (UE) nº 536/2014 relatives aux médicaments
expérimentaux mis à disposition au Royaume-Uni en ce qui
concerne l’Irlande du Nord ainsi qu’à Chypre, en Irlande et à
Malte
Confirmation du texte de compromis final en vue d'un accord

7438/22
UK
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Justice et affaires intérieures
Règlement modifiant le règlement (UE) 2018/1862 relatif au Système
d'Information Schengen (SIS)
Confirmation du texte de compromis final en vue d'un accord

7303/22
SIRIS

Règlement modifiant les règlements (UE) 514/2014, (UE) 516/2014 et
(UE) 2021/1147 concernant le financement des politiques relatives
aux affaires intérieures
Adoption de l'acte législatif

7255/22
PE-CONS 11/22
JAI

Deuxième protocole additionnel à la convention de Budapest
a)
Décision du Conseil autorisant la signature
Adoption
b)
Décision du Conseil autorisant la ratification
Accord de principe
Demande adressée au Parlement européen en vue de
l'approbation du texte

7394/22
6427/22 + ADD 1
14898/21

Décisions Prüm: décision d'exécution du Conseil concernant l'échange
automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules
(DIV) en Grèce
Adoption

7520/22
14839/21
13930/21 + COR 1
IXIM

Décisions Prüm: décision d'exécution du Conseil concernant l'échange
automatisé de données ADN en Italie
Adoption

7521/22
14836/21
13919/21
IXIM

Décisions Prüm: décision d'exécution du Conseil concernant l'échange
automatisé de données dactyloscopiques en Italie
Adoption

7523/22
14837/21
13923/21
IXIM

Décisions Prüm: décision d'exécution du Conseil concernant l'échange
automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules
(DIV) en Italie
Adoption

7524/22
14838/21
13925/21
IXIM

Décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord avec la
République de Moldavie concernant les activités opérationnelles
menées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
en République de Moldavie
Adoption

7557/22
7202/22
7204/22
FRONT
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Décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord modifiant
l'accord avec le Brésil visant à exempter les titulaires d'un passeport
diplomatique ou de service/officiel de l'obligation de visa pour les
séjours de courte durée
Adoption

7569/22
13445/1/18 REV 1
13446/18
VISA

Décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord modifiant
l'accord avec le Brésil visant à exempter les titulaires d'un passeport
ordinaire de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée
Adoption

7570/22
13448/1/18 REV 1
13449/18
VISA

Règlement modifiant le règlement (CE) n° 168/2007 portant création
d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
Adoption

7579/22
9827/21
JAI

Affaires étrangères
Décision COPS EUNAVFOR MED IRINI/1/2022 - nouvelle
confirmation de l'autorisation de l'opération militaire de l'Union
européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI)
Décision de publier au Journal officiel

7332/22
6883/22
PSC DEC

(évent.) Décision COPS EUNAVFOR MED IRINI/2/2022nomination du commandant de force
Décision de publier au Journal officiel

7461/22
7398/22
PSC DEC

Soudan du Sud - mesures restrictives - notification préalable
Approbation

5631/2/22 REV 2
CORLX

Décision du Conseil à l'appui de la mise en œuvre de la
résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies
relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de
leurs vecteurs
Adoption

6942/22 + COR 1
6941/22
CORLX

Décision du Conseil visant à soutenir les activités de l'Organisation
pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) dans le cadre de la
mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes
de destruction massive
Adoption

6944/22
6939/22
CORLX

Conclusions sur le rapport annuel 2021 relatif à la mise en œuvre des
instruments de l'action extérieure de l'Union européenne en 2020 –
Approbation

7459/22
DEVGEN
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Mémorandum d’entente entre l’Union européenne et la Suisse
concernant une contribution de la Suisse à la réduction des disparités
économiques et sociales et à la coopération dans le domaine des
migrations dans l’Union européenne
Approbation d’un instrument non contraignant

7337/22
7336/22
AELE

Positions de l'UE en vue de négociations internationales
Décision du Conseil relative à la position à prendre par l’Union au
sein du conseil de partenariat de l’ACC entre l’UE et le Royaume-Uni
en ce qui concerne l’adoption des lignes directrices du forum de la
société civile
Adoption

7205/22
7208/22 + ADD 1
UK

Décision du Conseil relative à la position de l'UE au sein du Comité
mixte de l'EEE concernant la modification du protocole 4 sur les
règles d’origine dudit accord
Adoption

7479/22
5385/22
UD

Décision du Conseil sur la position de l’UE au sein du comité spécial
en matière de douanes et de facilitation des échanges institué par
l’APE UE-CDAA en ce qui concerne l’adoption envisagée du
règlement intérieur du comité spécial en matière de douanes et de
facilitation des échanges
Adoption

7417/22
7222/22 + ADD 1
ACP

Première lecture
Procédure législative spéciale
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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