Conseil de l'Union européenne
Secrétariat général
Bruxelles, le 13 mai 2022
CM 3069/22
OJ CRP1

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
COMITÉ DES REPRÉSENTANTS PERMANENTS (1re partie)
Bâtiment Justus Lipsius, Bruxelles
18 et 20 mai 2022 (9:00, 9:00)

Format 2+2 (+1 en salle d'écoute)
Points avec débat (II)
Environnement
Règlement modifiant les annexes IV et V du règlement (UE)
2019/1021 relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue
Énergie
Règlement relatif au stockage de gaz
Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue
Agriculture et pêche
Session du Conseil « Agriculture et pêche » du 24 mai : préparation
Conclusions sur l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) : une
approche stratégique pour le développement de la vaccination comme
outil complémentaire de prévention et de lutte
Approbation

8955/22

Session du Conseil « Agriculture et pêche » du 13 juin 2022: ordre du jour
(Pour les points relevant de la compétence du Comité des représentants permanents)
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Emploi et politique sociale
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
Directive relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union
européenne
Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue
Marché intérieur et industrie
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
Préparation du trilogue

8922/22 + ADD 1

Compétitivité
Session du Conseil « Compétitivité » (marché intérieur, industrie, recherche et espace) des
9 et 10 juin 2022: ordre du jour

Transports, télécommunications et énergie
Session du Conseil « Transports, télécommunications et énergie » des 2 et 3 juin 2022: préparation
1.

Règlement sur le déploiement d'une infrastructure pour
carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE
(évent.) Orientation générale

8902/22

2.

Règlement sur les orientations de l’Union pour le
développement du réseau transeuropéen de transport (RTE‑ T)
Rapport sur l'état des travaux
Échange de vues

8784/22

3.

Révision de la Directive concernant le cadre pour le déploiement
de systèmes de transport intelligents (STI)
(évent.) Orientation générale

8883/22
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4.

Règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de
concurrence pour un secteur du transport aérien durable
(initiative RefuelEU Aviation)
(évent.) Orientation générale

8814/22

5.

Règlement relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et
bas carbone dans le transport maritime (initiative FuelEU
Maritime)
(évent.) Orientation générale

8882/22

6.

Directive modifiant la directive 2003/25 introduisant les
prescriptions de stabilité renforcées applicables aux navires
rouliers à passagers
(évent.) Orientation générale

8916/22

7.

Règlement établissant des règles harmonisées concernant
l'intelligence artificielle (législation sur l'intelligence artificielle)
et modifiant certains actes législatifs de l'union
Rapport sur l'état des travaux

8576/22

8.

Règlement modifiant le règlement sur le cadre européen relatif à
une identité numérique
Rapport sur l'état des travaux

8701/22

9.

Règlement fixant des règles harmonisées pour l'équité de l'accès
aux données et de l'utilisation des données (règlement sur les
données)
Rapport sur l'état des travaux

8577/22

10.

Transition numérique et verte
Débat d'orientation

8907/22

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

8951/22
PE-QE

a)

Filip De Man (ID)
« Pourparlers entre le président Biden et le président Poutine le
10 janvier 2022 à Genève »

8244/22

b)

Thomas Waitz (Verts/ALE)
« Décision du Conseil relative au lancement d'une politique de
« défense commune » »

8262/22

c)

Marco Zanni (ID), Anna Bonfrisco (ID), Susanna Ceccardi (ID),
Valentino Grant (ID), Antonio Maria Rinaldi (ID)
« Évolution du conflit Russie-Ukraine et la réponse
européenne »

8338/22

d)

Nikolaj Villumsen (The Left)
« Emprisonnement en Iran de Zara Mohammadi, dirigeante
d'une association culturelle et enseignante en langues »

8386/22

Nominations
Renouvellement du conseil d'administration de l'Institut européen pour
l'égalité entre les hommes et les femmes
Adoption

7845/1/22 REV 1
7843/22
SOC

Autres
Participation d'un tiers au groupe Aviation le 24 mai 2022
Approbation

8976/22
AVIATION

Affaires portées devant les juridictions
Arrêt de la Cour du 5 avril 2022 dans l'affaire C-161/20
(Commission/Conseil)
Note d'information destinée au Comité des représentants permanents
(1re partie)

CM 3069/22

9075/22
JUR

4

FR

Positions de l'UE en vue de négociations internationales
Position de l’UE à la 226e session du Conseil de l’OACI
(Montréal, 24 mai - 23 juin 2022)
Approbation

8518/22 + ADD 1
AVIATION

Décision du Conseil sur la position à prendre, au nom de l’Union
européenne, lors de la soixante-quinzième session de l’Assemblée
mondiale de la santé en ce qui concerne certains amendements au
Règlement sanitaire international (2005)
Adoption

8865/22
8869/22
SAN

Pêche
Règlement modifiant et rectifiant le règlement (UE) nº 508/2014 en ce
qui concerne des mesures spécifiques visant à atténuer les
conséquences de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine
sur les activités de pêche
Mandat de négociation avec le Parlement européen

8919/22
8498/1/22 REV 1
PECHE

Première lecture
Procédure de silence (article 12, paragraphe 2, 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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