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Format 2+2 (+1 en salle d'écoute)
Points avec débat (II)
Transports, télécommunications et énergie
Session du Conseil « Transports, télécommunications et énergie » des 2 et 3 juin 2022: préparation
1.

2.

Règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de
concurrence pour un secteur du transport aérien durable
(initiative ReFuel Aviation)
(évent.) Orientation générale
Nouveau point
Règlement relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et
bas carbone dans le transport maritime (initiative FuelEU
Maritime)
(évent.) Orientation générale
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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
Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue
Directive modifiant la directive 2014/53/UE concernant la mise à
disposition sur le marché d’équipements radioélectriques (chargeur
universel)
Préparation du trilogue

9238/22

Compétitivité
Session du Conseil « Compétitivité (marché intérieur, industrie, recherche et espace) » des
9 et 10 juin 2022: préparation
1.

Règlement établissant un cadre de mesures pour renforcer
l’écosystème européen des semi-conducteurs (règlement sur les
semi-conducteurs)
Rapport sur l'état des travaux
Débat d'orientation

9177/22
9178/22

2.

Directive relative aux crédits aux consommateurs
(évent.) Orientation générale

9208/22

3.

Renforcer la résilience des écosystèmes industriels stratégiques
européens
Débat d'orientation

9179/22

4.

Conclusions sur les missions européennes
Approbation

9162/22

5.

Conclusions sur les valeurs et principes pour la coopération
internationale dans la recherche et l’innovation
Approbation

9163/22 + ADD 1

6.

Conclusions sur l’évaluation de la recherche et la mise en œuvre
de la science ouverte
Approbation

9164/22

7.

Soutenir les jeunes chercheurs en temps de crise
Débat d’orientation

9182/22
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8.

Conclusions sur Copernicus à horizon 2035
Approbation

9156/22

9.

Conclusions sur une approche de l'UE pour la gestion du trafic
spatial
Approbation

9158/22

10.

Résilience et compétitivité du programme spatial de l’Union
Débat d'orientation

9175/22

Emploi, politique sociale, santé et consommateurs
Session du Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs » du 14 juin 2022 :
ordre du jour
Session du Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs » du 16 juin 2022:
ordre du jour
Emploi et politique sociale
Proposition relative à l’introduction dans le Semestre européen d’une
procédure concernant les déséquilibres sociaux
Orientations relatives à une procédure concernant les déséquilibres
sociaux
Orientations pour la suite des travaux

9222/22
9225/22

Directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les
administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des
mesures connexes
Préparation du trilogue

9070/22 + ADD 1

Environnement
Règlement modifiant les annexes IV et V du règlement
(UE) 2019/1021 relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Préparation du trilogue
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Energy
Règlement relatif au stockage de gaz
Analyse du texte de compromis final en vue d’un accord

9228/22

Paquet « ajustement à l’objectif 55 »
Révision de la directive sur l'efficacité énergétique (refonte)
Orientations pour la suite des travaux

9312/22
9282/22

Paquet « ajustement à l’objectif 55 »
Révision de la directive sur les énergies renouvelables
Orientations pour la suite des travaux

9290/22
8705/22

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

9240/22
PE-QE

a)

Cornelia Ernst (The Left)
« Utilisation abusive d'alertes Interpol »

8579/22

b)

Sylwia Spurek (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Saskia
Bricmont (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE),
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Evin Incir (S&D),
Monika Vana (Verts/ALE), Arba Kokalari (PPE), Frances
Fitzgerald (PPE), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Maria
Noichl (S&D), Ewa Kopacz (PPE)
« État d’avancement de la ratification par l’Union européenne de
la convention d’Istanbul »

8583/22

c)

Jaak Madison (ID), Gunnar Beck (ID)
« Manque de transparence et de redevabilité lors de la
conférence sur l'avenir de l'Europe »
« La conférence sur l'avenir de l'Europe et les principes
démocratiques »

8613/22

Procès-verbaux de sessions du Conseil
Approbation
a)

Conseil « Environnement » du 17 mars 2022

7326/22 + ADD 1

b)

Conseil « Agriculture et pêche » du 21 mars 2022

7409/22 + ADD 1

c)

Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs »
du 29 mars 2022

7752/1/22 REV 1
+ ADD 1

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

9253/22
SOC

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

9097/22
SOC
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Un suppléant (CY) du conseil d'administration de l'Agence
européenne pour la sécurité et la santé au travail
Adoption

9254/22
SOC

Une membre (DE) du conseil d'administration de la Fondation
européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
Adoption

8864/22
SOC

Un suppléant (FI) du conseil d'administration de la Fondation
européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
Adoption

8866/22
SOC

Un membre (FR) du conseil d'administration de la Fondation
européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
Adoption

8863/22
SOC

Affaires portées devant les juridictions
Affaire C-99/22 (Kapniki A. Michailidis A.E. contre l’Agence de
paiement et de contrôle des aides communautaires d’orientation et de
garantie (OPEKEPE) et le ministre du Développement rural et des
Denrées alimentaires)
Note d'information destinée au Comité des représentants permanents
(1re partie)

9189/22
JUR

Affaires jointes C-91/22, C-92/22, C-93/22, C-94/22
(Fenice contre Qualità Per L'ambiente)
Note d'information destinée au Comité des représentants permanents
(1re partie)

9204/22
JUR

Positions de l'UE en vue de négociations internationales
Décision du Conseil relative à la position de l’UE à la COP 15 de la
convention de Bâle concernant certains amendements à l’article 6,
paragraphe 2, de ladite convention
Adoption

9045/22
8816/22
ENV

Marché intérieur et industrie
Conclusions sur le développement de l’achat public durable
Approbation
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Transports
Décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations avec
l'Ukraine en vue d'un accord sur le transport de marchandises par
route
Adoption

8405/22
8467/22
8524/22
TRANS

Décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations avec la
République de Moldavie en vue d'un accord sur le transport de
marchandises par route
Adoption

8407/22
8468/22
8525/22
TRANS

Actes délégués ou actes d'exécution
Environnement
Décision de la Commission du XXX établissant les critères pour
l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux milieux de
culture et aux amendements pour sols
Décision de ne pas s'opposer à l'adoption

9003/22
7733/22 + ADD 1
ENV

Décision de la Commission du XXX modifiant les
décisions 2014/312/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE, (UE) 2016/1332
et (UE) 2017/176 en ce qui concerne la période de validité des critères
du label écologique de l’UE et des exigences d’évaluation et de
vérification s’y rapportant
Décision de ne pas s'opposer à l'adoption

9004/22
7734/22
ENV

o
o

o

Le point suivant est retiré:
Transports
Accord de haut niveau entre l'UE et l'Ukraine (règlement RTE-T)
Autorisation de signer un instrument non contraignant

9229/22
TRANS

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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