Conseil de l'Union européenne
Secrétariat général
Bruxelles, le 13 mai 2022
CM 3072/22
OJ CRP2
COMIX

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
COMITÉ DES REPRÉSENTANTS PERMANENTS (2e partie)
Bâtiment Europa, Bruxelles
18 et 20 mai 2022 (9:00, 14:30)

Format 1+2+1 (+1 en salle d'écoute)
Points avec débat (II)
MERCREDI 18 MAI 2022 (9:00)
Affaires économiques et financières
Session du Conseil "Affaires économiques et financières"
du 24 mai 2022: préparation
a)

(évent.) Directive relative à la mise en place d'un niveau
d'imposition minimum mondial pour les groupes multinationaux
dans l'Union européenne
Orientation générale

b)

Autres points en rapport avec la session du Conseil

8778/22
8779/22

Affaires générales
Session du Conseil "Affaires générales" du 23 mai 2022: préparation
a)

Conférence sur l'avenir de l'Europe
Informations communiquées par la présidence
Échange de vues

8992/22

b)

Valeurs de l'Union en Hongrie: Article 7, paragraphe 1, du TUE
(proposition motivée)
Audition

8473/22
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c)

(évent.) Règlement sur la transparence et le ciblage de la
publicité à caractère politique
Débat d'orientation

d)

Autres points en rapport avec la session du Conseil

8823/22

Session du Conseil "Affaires générales/Cohésion" du 2 juin 2022:
préparation
a)

8e rapport sur la cohésion
Échange de vues
Conclusions sur "La cohésion en Europe à l'horizon 2050"
Approbation

b)

Autres points en rapport avec la session du Conseil

8979/22
8980/22

Justice et affaires intérieures
Session du Conseil "Justice et affaires intérieures"
des 9 et 10 juin 2022: ordre du jour
Affaires étrangères
Session du Conseil "Affaires étrangères" des 16 et 17 mai 2022: suivi
Sommet UE-Japon (Tokyo, 12 mai 2022): suivi
Échange de vues
Affaires générales
Règlements modifiant les règlements (UE) 2021/953 et (UE) 2021/954
relatifs au certificat COVID numérique de l'UE
Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue
Relations Union européenne - Royaume-Uni
Point de situation
Plan "REPowerEU"
Présentation par la Commission
Aide d'urgence et reconstruction de l'Ukraine
Présentation par la Commission
Analyse des déficits d'investissement dans la défense
Présentation par la Commission
Divers
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VENDREDI 20 MAI 2022 (14:30)
Affaires générales
Session du Conseil "Affaires générales" du 23 mai 2022: préparation
e)

Préparation du Conseil européen extraordinaire
des 30 et 31 mai 2022: conclusions
Échange de vues

8231/22

f)

Préparation du Conseil européen des 23 et 24 juin 2022:
Projet d’ordre du jour annoté
Échange de vues

8232/22

o
o

o

En marge de la réunion du Coreper:
MERCREDI 18 MAI 2022 (12:30)
COMITÉ MIXTE SCHENGEN
Affaires générales
Règlements modifiant les règlements (UE) 2021/953 et (UE) 2021/954
relatifs au certificat COVID numérique de l'UE
Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue
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ANNEXE
Points sans débat (I)
Affaires portées devant les juridictions
Affaire T-166/22 (Seifert / Conseil)
Note d'information destinée au Comité des représentants permanents
(2e partie)

8802/22
JUR

Affaires institutionnelles
Nominations
Trois membres et quatre suppléants (HR) du Comité des régions
Adoption

8506/22
8504/22
CDR

Autres
Participation de tiers à la réunion du groupe horizontal "Renforcement
de la résilience et lutte contre les menaces hybrides" du 23 mai 2022
Approbation

9020/1/22 REV 1
HYBRID

(évent.) Participation d'un tiers à la réunion du groupe "Afrique,
Caraïbes et Pacifique" du 24 mai 2022
Approbation

9031/22
ACP

Participation d'un tiers à la réunion du groupe "Aspects extérieurs de
l'asile et de la migration (EMWP)" du 25 mai 2022
Approbation

8563/22
MIGR

Participation d'un tiers à la réunion du groupe "Droit de la mer"
du 2 juin 2022
Approbation

9019/22
COMAR

Participation de tiers à la réunion du groupe "Aide humanitaire et aide
alimentaire" des 2 et 3 juin 2022
Approbation

9015/22
COHAFA

Transparence
Plainte 788/2022/SF au médiateur européen
Approbation d'une lettre

8780/22
8746/22 + ADD 1
API

Plainte 815/2022/MIG au médiateur européen
Approbation d'une lettre

8827/22
8756/22 + ADD 1-2
API
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Affaires économiques et financières
Décision du Conseil sur l'approbation des projets de dessins soumis
par la Croatie pour la face nationale de pièces en euros destinées à la
circulation

5632/22 + COR 1
8215/22
UEM

Décision du Conseil sur l'approbation d'un projet de dessin soumis par
Malte pour une pièce commémorative de deux euros

7977/22
UEM

Décision du Conseil sur l'approbation d'un projet de dessin soumis par
Malte pour une pièce commémorative de deux euros

8116/22 + COR 1
UEM

Décision du Conseil sur l'approbation d'un projet de dessin modifié
soumis par Luxembourg pour une pièce commémorative de deux
euros

8105/22
UEM

Décision du Conseil sur l'approbation d'un projet de dessin soumis par
l'Allemagne pour une pièce commémorative de deux euros

8217/22
UEM

Décision du Conseil portant agrément des commissaires aux comptes
extérieurs de la Lietuvos Bankas
Adoption

8083/22
8084/22
UEM

Décision du Conseil portant agrément des commissaires aux comptes
extérieurs de la Národná banka Slovenska
Adoption

8181/22
8581/22
UEM

Décision du Conseil portant nomination d’un membre du conseil
consultatif européen pour la gouvernance statistique (CCEGS)
Adoption

8709/22
8716/22
ECOFIN

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

8777/22
8365/22
FISC

(évent.) Moyens d'améliorer la mise en œuvre des mesures restrictives
de l’UE

8959/22
FISC

Affaires générales
54e session du Conseil de l'EEE (Bruxelles, 23 mai 2022)
Établissement de la position de l'UE
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Justice et affaires intérieures
Décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations en vue
d'une convention générale des Nations Unies sur la cybercriminalité
Adoption

8793/22
8796/22 + ADD 1
COPEN
CYBER

Règlement modifiant le règlement (UE) 2016/794 relatif à Europol
Adoption de l'acte législatif

8927/22 + ADD 1
PE-CONS 8/22
ENFOPOL

Affaires étrangères
Consultation du Conseil sur une intervention de la Commission à titre
de partie non partie au différend dans une procédure de règlement de
différend investisseur-État engagée par des investisseurs de l'UE et de
pays tiers en vertu du traité sur la Charte de l'énergie

8593/22 + COR 1
FDI

Déclaration politique de la CNULCD COP15
Autorisation de signer un instrument non contraignant

8818/22
DEVGEN

Conclusions sur un partenariat renouvelé de l'UE avec les pays les
moins avancés
Approbation

8938/22
DEVGEN

Réunion ministérielle du Conseil des États de la mer Baltique déclaration
Approbation

8978/22
8984/22
COEST

Déclaration conjointe sur l’énergie et le climat avec la République
arabe d’Égypte
Autorisation de négocier un instrument non contraignant

9016/22
MAMA

Transports
Directive concernant le niveau minimal de formation des gens de mer
(codification)
Adoption de l'acte législatif
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Positions de l'UE en vue de négociations internationales
Décision du Conseil relative à la position de l'UE au sein du Comité
mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification de l'annexe I
(Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE
Adoption

8349/22
8348/22
AELE

Décision du Conseil relative à la position de l'UE au sein de la
commission mixte UE‑ PTC relative à un régime de transit commun
Adoption

8855/22
7680/22 + ADD1
UD

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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