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Objet: 3051ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE 

(Justice et Affaires intérieures) 
Date: Jeudi 2 (10 h.00) et vendredi 3 (10 h.00) décembre 2010  
Lieu: CONSEIL 

BÂTIMENT JUSTUS LIPSIUS 
Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES  

 
 
 
- Adoption de l'ordre du jour provisoire 
 

 
Délibérations législatives 

 
- Approbation de la liste des points "A" 
   16860/10 PTS A 104 
 
 
- Programme de la présidence belge en matière d’asile et migration 

- migration légale 
- migration illégale 
- asile 
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- Proposition de directive du Conseil et du Parlement européen relative à la prévention de la 

traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, 
abrogeant la décision cadre 2002/629/JAI 
= Information sur l'état de la discussion avec le Parlement européen 

   16945/10 DROIPEN 138 MIGR 129 CODEC 1382 
 
 
- Proposition de directive relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et 

à la pédopornographie, abrogeant la décision cadre 2004/68/JAI 
= Approche générale 

   16958/10 DROIPEN 139 JAI 998 CODEC 1386  
 
 
- Initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, 

du Royaume d'Espagne, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie et du 
Royaume de Suède en vue d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant la 
décision d'enquête européenne en matière pénale 
= Etat d'avancement 

   16868/10 COPEN 266 EJN 68 EUROJUST 135 CODEC 1369 
 

 
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l'information 

dans le cadre des procédures pénales 
 = Approche générale 
   16858/10 DROIPEN 137 COPEN 265 CODEC 1368 
 
 
- Proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le 

domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps 
= Approche générale 

   17045/10 JUSTCIV 213 JAI 1007 
   17046/10 JUSTCIV 214 JAI 1008 
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Activités non législatives 

 
 
- Approbation de la liste des points "A" 
   16861/10 PTS A 105 
 
 
- Projet de conclusions du Conseil sur la lutte contre les infractions commises par les groupes 

criminels mobiles (itinérants) 
   15875/10 GENVAL 19 ENFOPOL 134 
    + COR 1 (pt) 
 
 
- Conclusions du Conseil sur la prévention et la lutte contre les infractions liées  à l'identité et 

sur la gestion de l'identité, y compris la mise en place et le développement d'une coopération 
structurée permanente entre les États membres de l'Union européenne 

   15877/1/10 REV 1 GENVAL 20 DROIPEN 123 
 
 
- Projet de Plan d'action européen visant à combattre le trafic illégal d'armes à feu lourdes 
   16427/1/10 REV 1 ENFOPOL 338 COARM 87   
 
 
- Décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations en vue d'un accord entre l'Union 

européenne et l'Australie pour le transfert et l'utilisation de données des dossiers passagers 
(Passenger Name Record (PNR) afin de prévenir et de combattre le terrorisme et les autres 
formes graves de criminalité transnationale 

   16079/1/10 REV 1 JAI 936 AUS 17 DATAPROTECT 83  
     AVIATION 178 RELEX 945  RESTREINT UE 
 
 
- Décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations en vue d'un accord entre l'Union 

européenne et le Canada pour le transfert et l'utilisation de données des dossiers passagers 
(Passenger Name Record (PNR) afin de prévenir et de combattre le terrorisme et les autres 
formes graves de criminalité transnationale 

   16085/1/10 REV 1 JAI 937 CDN 18 DATAPROTECT 84  
     AVIATION 179 RELEX 946  RESTREINT UE 
 
 
- Décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations en vue d'un accord entre l'Union 

européenne et les États-Unis d'Amérique pour le transfert et l'utilisation de données des 
dossiers passagers (Passenger Name Record (PNR) afin de prévenir et de combattre le 
terrorisme et les autres formes graves de criminalité transnationale 

   16086/1/10 REV 1 JAI 938 USA 117 DATAPROTECT 85  
      AVIATION 180 RELEX 947 RESTREINT UE 
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- Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : La stratégie de 

sécurité intérieure de l'UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre 
 = Présentation par la Commission 
   16797/10 JAI 990 
 
 
- Lutte contre le terrorisme 

= Suivi du Groupe ad hoc Haut Niveau sur la Sûreté du fret / Aviation civile 
 

= Projet de conclusions du Conseil sur le mécanisme de partage d'informations sur les 
modifications apportées au niveau de menace dans les États membres  

  15988/2/10 REV 2 JAI 927 CATS 86 COSI 71 ENFOPOL 318 COTER 85 
  16966/10 JAI 1000 CATS 98 COSI 77 ENFOPOL 348 COTER 90 
 
= Stratégie européenne contre le terrorisme - Papier de discussion et Plan d'action 

européen pour combattre le terrorisme 
   15893/1/10 REV 1 JAI 917 ECOFIN 687 TRANS 306 RELEX 926 ECO 92 
     PESC 1398 COTER 83 ENFOPOL 315 COSDP 934 PROCIV 140 
     ENER 304 ATO 64 DATAPROTECT 80 TELECOM 118  
    + ADD 1 REV 1  
   15894/1/10 REV 1 JAI 918 ECOFIN 688 TRANS 307 RELEX 927 ECO 93  
    PESC 1399 COTER 84 ENFOPOL 316 COSDP 935 PROCIV 141 
    ENER 305 ATO 65 DATAPROTECT 81 TELECOM 119 

 
 
- Relations extérieures en matière de "Liberté, Sécurité et Justice" 
   16931/10 JAIEX 93 RELEX 1015 CATS 97 ASIM 116 JUSTCIV 211 

 
= Résultats et suivi de la réunion ministérielle du Conseil de partenariat permanent UE-

Russie (Liberté, sécurité et justice) (18 et 19 novembre 2010)  
  16666/10 JAIEX 90 RELEX 997 NIS 138 ASIM 113 CATS 94 JUSTCIV 207 
 
= Résultats et suivi du Forum ministériel UE-Balkans occidentaux  

(23 et 24 novembre 2010) 
 
 
- Décision du Conseil autorisant l'ouverture des négociations en vue d'un accord entre l'Union 

européenne et les États Unis d'Amérique relatif à la protection des données à caractère 
personnel lors de leur transfert et de leur traitement aux fins de prévenir les infractions 
pénales, dont les actes terroristes, d'enquêter en la matière, de les détecter ou de les poursuivre 
dans le cadre de la coopération policier et de la coopération judiciaire en matière pénale 

   15840/4/10 REV 4 JAI 914 USA 115 DATAPROTECT 79  
     RELEX 921     RESTREINT UE 
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- Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions : Une approche globale de la 
protection des données à caractère personnel dans l'Union européenne 
= Débat d’orientation 

   15949/10 JAI 922 MI 431 DATAPROTECT 82 FREMP 41 COHOM 237  
     DAPIX 46 
 
 
- E-justice 
   16654/10 EJUSTICE 127 JURINFO 58 JUSTCIV 206 JUSTPEN 15 
   16863/10 EJUSTICE 130 
   16114/2/10 REV 2 EJUSTICE 110 JUSTCIV 193 JUSTPEN 13 COPEN 254 
 
 
- Conclusions du séminaire du 14 octobre 2010 sur la médiation familiale internationale dans 

les cas d’enlèvements internationaux d’enfants 
   16121/10 JUSTCIV 194  
 
 
- Divers 

- Office méditerranéen de la jeunesse 
 
- Plan d’action national grec en matière d’asile et migration 
 
- Conclusions de la présidence suite à la Conférence sur la migration légale du 26 

novembre 2010 intitulée : Quelle politique de migration légale pour l'Union 
européenne? 

 
- Communication de la Commission "Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en 

cas de catastrophe : le rôle de la protection civile et de l'aide humanitaire"  
 
- Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union - Lever les obstacles à l'exercice des droits 

des citoyens de l'Union 
 
 

° 
°        ° 
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En marge du Conseil: 
 
 
COMITE MIXTE (jeudi 2 décembre 2010 - 10 h.00) 
 
 
- Adoption de l'ordre du jour provisoire 
 
 
- SIS II 

- Etat de lieux 
 
 
- Rapport de la Commission sur la mise en œuvre des Conclusions du Conseil concernant 29 

mesures pour renforcer la protection des frontières extérieures et lutter contre l'immigration 
clandestine 

 
 
- Divers 
 
 

________ 
 
 


