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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 Bruxelles, le 25 mars 2011 
(OR. en) 

  CM 2205/11 
   

   

  
OJ/CONS 
JAI 
COMIX 

COMMUNICATION 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Correspondant: M. Ivan BIZJAK 

ingrid.deglas@consilium.europa.eu 
Tél./Fax: +32.2-281.5007 / 8488 
Objet: 3081ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 

(Justice et affaires intérieures) 
Date: lundi 11 et mardi 12 avril 2011 (10 h 00) 
Lieu: Centre de Conférences - FIL 

5, rue Carlo Hemmer 
1734 — LUXEMBOURG 

 
 
 
 
- Adoption de l'ordre du jour 
 
 

Délibérations législatives 
 
 
- Approbation de la liste des points "A" 
 
 
- Régime d'asile européen commun 

= Point de la situation 
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- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une agence 
pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de 
la liberté, de la sécurité et de la justice 
= Point de la situation en vue de parvenir à un éventuel accord en première lecture avec le 

Parlement européen 
 
 
- 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 
= Premier échange de vues sur des points spécifiques 

 
 
- 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 
= Information communiquées par la présidence sur la première réunion de trilogue avec le 

Parlement européen, tenue le 16 mars 2011 
 
 

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l'information 
dans le cadre des procédures pénales  
= Information communiquées par la présidence sur la réunion de trilogue avec le 

Parlement européen 
 
 
- Protection des victimes 

= Présentation des conclusions de la conférence intitulée "La protection des victimes dans 
l'UE: comment agir dans l'avenir?", organisée à Budapest les 23 et 24 mars 2011, et des 
suites à donner proposées par la Commission et la présidence 

 
 
- Proposition de directive relative aux attaques visant les systèmes d'information 

= Orientation générale partielle 
 
 
- 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 
= Point de la situation 

 
 
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, à la loi 

applicable, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions et des actes authentiques en 
matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen 
= Compte-rendu de la présidence 

 
 
- Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la 

reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux 
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- Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la 
reconnaissance et à l'exécution des décisions relatives aux effets patrimoniaux des partenariats 
enregistrés 
= Présentation par la Commission 

 
 
- Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant 

= Présentation par la Commission et suites à donner proposées par la présidence 
 
 
- Proposition de règlement concernant la possibilité de donner valeur légale à l'édition 

électronique du Journal officiel 
= Présentation par la Commission 

 
 
 

Activités non-législatives 
 
 
- Approbation de la liste des points "A" 
 
 
- Voisinage méridional 

= Suivi de la déclaration du Conseil européen du 11 mars et des 24-25 mars 2011 
= Présentation par la Commission en ce qui concerne les aspects humanitaires et les 

aspects liés à la protection des civils 
= Présentation par la Commission concernant les prochaines étapes 
= Présentation de l'agence Frontex - rôle de Frontex 

 
 
- (évent.) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Évaluation 

des accords de réadmission conclus par l'UE 
= Présentation et premier échange de vues 
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- Plan d'action national de la Grèce pour la gestion des migrations et la réforme du droit d'asile 
 
 
- Roms - Communication sur le cadre européen pour les stratégies nationales 

d'intégration des Roms 
= Présentation par la Commission suivie d'un échange de vues 

 
 
- Rapport sur la mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux 

= Présentation par la Commission 
 
 
- (évent.) Adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme 

= Point de la situation 
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- Examen conjoint 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) 
= Rapport de la Commission 

 
 
- Projet de conclusions du Conseil sur la coopération entre Europol et le centre SECI/SELEC 
 
 
- Divers 

= 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) 

 
 

o 

o o 

 
 
COMITÉ MIXTE 
 
 
- SIS II 

= Point de la situation 
 
 
- Système d'information sur les visas 

= Point de la situation 
 
 
- (évent.) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 

(CE) n° 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union 
européenne (FRONTEX) 
= Point de la situation 

 
 
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une agence 

pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de 
la liberté, de la sécurité et de la justice 
= Point de la situation en vue de parvenir à un éventuel accord en première lecture avec le 

Parlement européen 
 
 

________________ 

 
 
NB: Veuillez transmettre au service des conférences, aussi rapidement que possible, une liste 
des délégués qui participeront à cette réunion. Adresse électronique: 
confpart@consilium.europa.eu 
 


