Conseil de l'Union européenne
Secrétariat général
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CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
COMITÉ DES REPRÉSENTANTS PERMANENTS (1re partie)
Bâtiment Justus Lipsius, Bruxelles
22 juin 2022 (9:00)
Bâtiment Lex, Bruxelles
24 juin 2022 (9:00)

Format 2+2 (+1 en salle d'écoute)
Points avec débat (II)
Télécommunications
Directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé
commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union
Analyse du texte de compromis final en vue d’un accord

10193/22

Décision sur « La voie à suivre pour la décennie numérique »
Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue
Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la
décennie numérique
Examen de la proposition de la Présidence aux fins de préparer les
discussions inter-institutionnelles

10326/22

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

CM 3565/22
Correspondant: coreper.1@consilium.europa.eu

1

FR

Règlement sur les machines et produits connexes
Mandat de négociation avec le Parlement européen

9801/22

Santé
Règlement concernant les menaces transfrontières graves pour la santé
et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE
Préparation du trilogue
Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue

9521/22

Pêche
(évent.) Règlement modifiant plusieurs règlements en ce qui concerne
le contrôle des pêches
Compte rendu de la présidence sur les résultats du trilogue
Transports, télécommunications et énergie
Session du Conseil « Transports, télécommunications et énergie » du 27 juin 2022: préparation
Paquet «ajustement à l'objectif 55»
a)

Révision de la directive sur les énergies renouvelables
(évent.) Orientation générale

10347/22

b)

Révision de la directive sur l'efficacité énergétique (refonte)
(évent.) Orientation générale

10420/22

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
Session du Conseil « Environnement » du 28 juin 2022: préparation
1.

Paquet « Ajustement à l’objectif 55 »
a)

Révision du règlement (UE) 2019/631 établissant des
normes de performance en matière d'émissions de CO2
pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules
utilitaires légers neufs
(évent.) Orientation générale
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b)

Révision SEQE
i)

Révision de la directive 2003/87/CE établissant un
système d'échange de quotas d'émission de gaz à
effet de serre (SEQE)

ii)

Révision de la directive 2003/87/CE en ce qui
concerne la contribution de l'aviation (SEQE
Aviation)

10282/22
+ ADD 1-3

iii)

Révision de la décision (UE) 2015/1814 (réserve de
stabilité du marché)
(évent.) Orientation générale

2.

c)

Règlement établissant un fond social pour le climat
(évent.) Orientation générale

10395/22

d)

Révision du règlement (UE) 2018/841 concernant les
émissions et les absorptions de gaz à effet de serre
résultant de l'utilisation des terres, du changement
d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF)
(évent.) Orientation générale

10330/22

Règlement concernant la mise à disposition sur le marché de
l’UE et l’exportation de produits associés à la déforestation et à
la dégradation des forêts
(évent.) Orientation générale

9893/22

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

10232/22
PE-QE

a)

Eugen Tomac (PPE)
« Adhésion de la Roumanie à l'espace Schengen »

10230/22

b)

Jean-Paul Garraud (ID)
« Exigences sanitaires pour l’accès des médias à la réunion du
Conseil européen du 16 décembre 2021 »

9381/22

c)

Gianantonio Da Re (ID)
« Double siège du Parlement européen: augmentation inévitable
des frais de gestion en raison du conflit russo-ukrainien »

9569/22

d)

Beata Kempa (ECR)
« Action du précédent président du Conseil concernant Nord
Stream »

9592/22

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

10223/22
SOC

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

10224/22
SOC

Autres
Liste des groupes de travail et des comités qui seront officiellement
organisés en République tchèque et sous la présidence tchèque
(deuxième semestre 2022)
Note d'information destinée au Comité des représentants permanents
(1re partie)

10257/22
POLGEN

Participation d’un tiers à la réunion du groupe de travail « Espace » du
28 juin 2022
Approbation

10243/22
ESPACE
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Participation d’un tiers à la réunion du Groupe « Environnement » du
1 juillet 2022
Approbation

10311/22
ENV
CLIMA

Positions de l'UE en vue de négociations internationales
Position de l’Union européenne et de ses États membres pour une
procédure écrite suite à 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

10296/22
TRANS

Transports
Préparation de la 41ème session de l'assemblée de l'OACI
(Montréal, du 18 septembre au 14 octobre 2022)
Approbation

10057/22
+ ADD 1-9
AVIATION

Contributions pour la réunion de haut niveau de l’Organisation de
l’Aviation Civile Internationale sur les objectifs de long terme
Approbation
Décision de recourir à la procédure écrite

10061/22
+ ADD 1-2
AVIATION

Décision du Conseil autorisant la signature et application provisoire
de l’accord sur le transport de marchandises par route entre l'Union
européenne et la République de Moldavie
Adoption

10148/22
10152/22 + ADD 1
TRANS

Décision du Conseil autorisant la signature et application provisoire
de l’accord sur le transport de marchandises par route entre l'Union
européenne et l'Ukraine
Adoption

10147/22
10151/22 + ADD 1
TRANS

Espace
Décision du Conseil 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
Adoption
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Recherche
Déclaration à signer au nom de l’Union européenne en vue du Forum
"All Atlantic Ocean Research" (Washington DC, 13 juillet 2022)
Autorisation de signer un instrument non contraignant

10222/22
RECH

Pêche
Règlement établissant des mesures de gestion, de conservation et de
contrôle applicables dans la zone de compétence de la Commission
des thons de l’océan Indien (CTOI)
Confirmation du texte de compromis final en vue d'un accord

10266/22
10146/22
PECHE

Énergie
Règlement relatif au stockage de gaz
Adoption de l'acte législatif

10286/22
ENER

Agriculture
Règlement modificatif concernant une aide exceptionnelle au titre du
Feader en réaction à l’invasion russe de l’Ukraine
Adoption de l'acte législatif
Décision de déroger au délai de huit semaines prévu à l'article 4 du
protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'UE

10281/22
AGRI

Actes délégués ou actes d'exécution
Marché intérieur et industrie
Règlement (UE) …/... de la Commission du XXX modifiant le
règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne l’utilisation, dans les produits cosmétiques, de
certaines substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction et rectifiant ledit règlement
Décision de ne pas s'opposer à l'adoption

10265/22
8662/22 + ADD 1
ENT

Règlement délégué (UE) …/... de la Commission du 5.5.2022
complétant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne la procédure d’imposition d’amendes
administratives et les méthodes de calcul et de perception de celles-ci
Acte délégué - Intention de ne pas exprimer d'objections

10267/22
8830/22
MI
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Règlement délégué (UE) …/... de la Commission du 5.5.2022
modifiant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les exigences applicables aux fertilisants
UE contenant des composés inhibiteurs et au post-traitement du
digestat
Acte délégué - Intention de ne pas exprimer d'objections

10264/22
8838/22 + 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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