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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 8 avril 2011  
(OR. en) 

  

8623/11 
 
 
OJ/CONS 21 
JAI 215 
COMIX 204 

  
 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Réunion: 3081ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 

(Justice et affaires intérieures) 
Date: Luxembourg, lundi 11 (10 heures) et mardi 12 (9 heures) avril 2011 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 

Délibérations législatives 
 
 
2. Approbation de la liste des points "A" 

doc. 8624/11 PTS A 33 
 
 
3. Régime d'asile européen commun 

- Point de la situation 
doc. 7986/11 ASILE 21 CODEC 463 

 
4. 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 
- Préparation d'un éventuel accord avec le Parlement européen  

doc. 8327/1/11 REV 1 JAI 198 SIRIS 22 VISA 59 EURODAC 10 ENFOPOL 86 
 EUROJUST 37 COMIX 188 CODEC 519 
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5. 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 
- Éventuelle inclusion des vols intra-UE 

doc. 8016/1/11 REV 1 GENVAL 27 AVIATION 62 DATAPROTECT 16  
  CODEC 466 8230/11 JUR 115 GENVAL 29 AVIATION 72 
  DATAPROTECT 21 CODEC 509 

 + COR 1 
 
6. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'exploitation 

et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant 
la décision-cadre 2004/68/JAI 
- État des lieux du suivi de la deuxième réunion du trilogue, tenue le 31 mars 2011 

à Bruxelles 
 
 

7. 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 
 
8. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux attaques visant 

les systèmes d'information, remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil 
- Débat d'orientation et point de la situation 

doc. 8795/11 DROIPEN 27 TELECOM 43 CODEC 609 
 
9. 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 

doc. 8369/1/11 REV 1 COPEN 57 EUROJUST 38 EJN 27 CODEC 525 
 

10. 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 
- Exposé oral de la présidence 
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11. 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 

 
12. 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 

 
13. Proposition de règlement du Conseil relatif à la publication électronique du Journal officiel 

de l'Union européenne 
- Présentation par la Commission 

doc. 8609/11 JURINFO 17 INF 51 JUR 150 
 
 
 

Activités non législatives 
 
 
14. Approbation de la liste des points "A" 

doc. 8625/11 PTS A 34 
 
 
15. Voisinage méridional 

- Conclusions du Conseil 
doc. 8710/1/11 REV 1 ASIM 33 COMIX 213 

 
16. Plan d'action national de la Grèce pour la gestion des migrations et la réforme du droit d'asile 
 
17. Roms - Communication sur le cadre européen pour les stratégies nationales 

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

doc. 8727/11 SOC 318 POLGEN 64 JAI 218 EDUC 67 FREMP 33 COHOM 97  
 FSTR14 FC 14 REGIO 28 

 
18. Rapport sur la mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux 
 - Présentation par la Commission 

doc. 8453/11 FREMP 28 JAI 206 COHOM 91 JUSTCIV 82 JURINFO 15 
 + ADD 1 
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19. Évaluation conjointe de la mise en œuvre de l'accord entre l'Union européenne et 
les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière 
de l'Union européenne aux États-Unis d'Amérique aux fins du programme de surveillance 
du financement du terrorisme 
- Rapport de la Commission 

doc. 8142/11 JAI 186 USA 23 RELEX 302 DATAPROTECT 20 
 
 
20. Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant 

- Présentation par la Commission et suites à donner proposées par la présidence 
 
 
21. 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 

 
 

22. Divers 
- Huitième réunion des ministres de l'intérieur des États membres de l'Organisation 

de la coopération économique de la mer Noire (BSEC) concernant les efforts déployés 
dans la région pour prévenir et combattre la corruption et concernant les progrès 
à réaliser (demande de la Roumanie)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 

o o 
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En marge du Conseil: 
 
 
Réunion du COMITÉ MIXTE (lundi 11 avril 2011 - 10 heures) 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour  
 
2. SIS II 
 - Point de la situation 
 
3. Système d'information sur les visas 

- Point de la situation 
doc. 8164/11 VISA 51 COMIX 178 

 
4. 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 

doc. 8518/11 FRONT 39 CODEC 563 COMIX 198 
 
5. 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 
- Préparation d'un éventuel accord avec le Parlement européen 

doc. 8327/1/11 REV 1 JAI 198 SIRIS 22 VISA 59 EURODAC 10 ENFOPOL 86 
  EUROJUST 37 COMIX 188 CODEC 519 

 
6. Voisinage méridional 

a) Conclusions du Conseil 
doc. 8710/1/11 REV 1 ASIM 33 COMIX 213 

 
b) Suivi de la déclaration du Conseil européen du 11 mars et des 24-25 mars 2011 

 
c) Présentation par la Commission en ce qui concerne les aspects humanitaires 

et les aspects liés à la protection des civils 
 
d) Présentation par la Commission concernant les prochaines étapes 

 
e) Présentation de l'agence Frontex - rôle de Frontex 

 
7. Divers 
 
 
 

_________________ 


