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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 23 février 2011  
(OR. en) 

  

6924/11 
 
 
 
 

  
OJ CONS 11 
JAI 132 
COMIX 113 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Réunion : 3071ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE  

(Justice et affaires intérieures)  
Date: Bruxelles, les jeudi 24 et vendredi 25 février 2011 (10 heures) 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 

 

Activités non législatives 

 

2. Approbation de la liste des points "A" 
doc. 6925/11 PTS A 16 

 
 
3. 60ème anniversaire de la convention de Genève relative au statut des réfugiés 

- Échange de vues avec M. Antonio Guterres, Haut Commissaire aux réfugiés (UNHCR) 
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4. Bureau européen d'appui en matière d'asile 
- Présentation par le directeur exécutif (nommé) du bureau  

 
 
5. Plan d'action national de la Grèce pour la gestion des migrations et la réforme du droit d'asile 

et arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme 
 
 

6. Évolution de la situation en Afrique du Nord  
- Conclusions de la présidence 

doc. 6819/1/11 REV 1 ASIM 13 COMIX 112 
 
 
7. Communication concernant l'évaluation des accords de réadmission de l'UE et la future 

stratégie y afférente  
- Présentation par la Commission 

 
 
8. Accord de réadmission UE-Turquie 

doc. 6890/11 ASIM 15 NT 6 
 
 
9. État d'avancement du processus d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'espace 

Schengen 
doc. 6740/1/11 REV 1 SCH-EVAL 27 COMIX 101 

 
 
10. Projet de conclusions du Conseil sur la communication de la Commission intitulée 

"La stratégie de sécurité intérieure de l'UE en action" 
- Adoption  

doc. 6699/11 JAI 124 
 
 
11. Migration du site Internet du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale vers 

le portail e-Justice européen 
- Conclusions du Conseil 

doc. 6029/11 EJUSTICE 6 JUSTCIV 15 
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12. Divers 
a) Information relative à l'examen des six premiers mois de mise en œuvre de l'accord 

entre l'UE et les États-Unis concernant le programme de surveillance du financement du 
terrorisme (TFTP)  
- État de la situation exposé par la Commission  

 
b) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Mémoire des crimes 

commis par les régimes totalitaires en Europe  
- Présentation par la Commission  

 
c) Les droits des citoyens de l'UE à l'égard de la législation régissant la garde des enfants 

(demande de la Slovaquie) 
 

d) Recours collectifs 
- Informations communiquées par la Commission  

 
e) "Séminaire sur les enfants non accompagnés: franchissement des frontières extérieures 

de l'UE par des enfants en quête de protection, 9 et 10 décembre 2010" (demande de 
la Belgique) 

 
f) Présentation du projet intitulé "Police Equal Performance" (demande de l'Autriche) 

 
 

Délibérations législatives 
 
 
13. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux attaques visant les 

systèmes d'information 
- État de la situation 

 
 
14. Règlement modifiant le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence 

judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale 
(Bruxelles I)  
- Présentation par la Commission 

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

dans le cadre des procédures pénales 
- État de la situation  

 
16. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil  relative à l'utilisation des 

données des dossiers passagers pour la prévention et la détection des infractions terroristes et 
des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière 
(délibération publique) 
- Présentation par la Commission  

doc. 6359/11 GENVAL 8 CATS 10 AVIATION 21 DATAPROTECT 9 
6007/11 GENVAL 5 AVIATION 15 DATAPROTECT 6 

+ COR 1 
+ ADD 1  
+ ADD 2 
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En marge du Conseil: 
 
 
Réunion du COMITÉ MIXTE (jeudi 24 février 2011 - 10h00) 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
2. Système d'information sur les visas 

- État de la situation  
doc. 6427/11 VISA 29 COMIX 91 

 
3. SIS II 

- État de la situation 
 
 
4. Présentation par Frontex de son programme de travail pour 2011 et d'autres questions 

concernant l'Agence 
doc. 5691/11 FRONT 4 COMIX 43 

 
 
5. État d'avancement du processus d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'espace 

Schengen  
doc. 6740/1/11 REV 1 SCH-EVAL 27 COMIX 101 

 
 
6. Mécanisme de libéralisation du régime des visas pour les pays des Balkans occidentaux  

- Présentation par la Commission  
 
 
7. Divers 

- Réciprocité en matière d'exemption de visa - Canada 
(demande de la République tchèque) 

 
 

______________ 


