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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 Bruxelles, le 23 mai 2011  
 

  CM 3111/11 
   

   

  
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: 3096ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 

(Justice et affaires intérieures) 
Date: jeudi 9 (10 heures) et vendredi 10 juin 2011 (10 heures) 
Lieu:   Centre de Conférences - FIL 
    5, rue Carlo Hemmer 
    1734 — LUXEMBOURG  
 

 
 
 
- Adoption de l'ordre du jour provisoire 
 
 

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

= État d'avancement du dossier et autres questions connexes 
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- a) (évent.) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
la directive 2003/9/CE du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil 
des demandeurs d’asile (refonte) 

 
b) (évent.) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 

des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection 
internationale dans les États membres (refonte) 
= Présentation par la Commission et premier échange de vues 

 
 
- a) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions 

d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un détachement 
intragroupe  

 
b) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions 

d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi saisonnier 
 

c) Proposition de directive établissant une procédure de demande unique en vue de la 
délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et 
à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits 
pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre 
= État d'avancement du dossier 

 
 
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 

n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération 
opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne 
(FRONTEX) 
= État d'avancement du dossier/questions en suspens 

 
 
- 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 

 
 
- 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 
= Orientation générale 

 
 
- 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 
= Accord général partiel 
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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 et des actes authentiques en matière 
de successions et à la création d'un certificat successoral européen 
= Compromis politique sur les questions principales 

 
 
- Proposition de règlement concernant la possibilité de donner valeur légale à l'édition 

électronique du Journal officiel de l'Union européenne 
 

 
Activités non législatives 

 
- Approbation de la liste des points "A" 
 
 
- a) Communication de la Commission sur la migration  

doc. 9731/11 JAI 278 ASIM 47 COMIX 301 
 

b) Communication sur la migration et l'asile dans l'UE en 2010 
Deuxième rapport annuel sur la mise en œuvre du pacte européen sur l'immigration et 
l'asile 

 
 
- Communication de la Commission intitulée "Un dialogue pour les migrations, la mobilité et 

la sécurité avec les pays du sud de la Méditerranée" 
= Conclusions du Conseil 

 
 

- Conclusions du Conseil définissant la stratégie de l'Union européenne en matière de 
réadmission 

 
 
- (évent.) Stratégie de l'UE visant à lutter contre le terrorisme 

= Document de réflexion 
= Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie révisée concernant le financement 

du terrorisme 
 
 
- Accord entre l'UE et l'Australie sur les données PNR 
 
 
- Lutte contre la criminalité organisée - Projet de conclusions du Conseil fixant les priorités de 

l'UE pour la lutte contre la criminalité organisée entre 2011 et 2013 et présentation du manuel 
sur les meilleures pratiques en matière de lutte contre la criminalité organisée 
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- Évaluation Schengen de la BULGARIE - Projet de conclusions du Conseil sur l'achèvement 
du processus d'évaluation concernant le degré de préparation de la Bulgarie en vue de la mise 
en œuvre de l'ensemble des dispositions de l'acquis de Schengen  

 
 
- Évaluation Schengen de la ROUMANIE - Projet de conclusions du Conseil sur l'achèvement 

du processus d'évaluation concernant le degré de préparation de la Roumanie en vue de 
la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions de l'acquis de Schengen  

 
 
- Résolution du Conseil concernant la feuille de route pour le renforcement des droits et de 

la protection des victimes, en particulier dans le cadre de procédures pénales 
= Conclusions du Conseil 

 
 
- Justice en ligne 

= État des lieux - rapport sur l'état d'avancement des travaux 
 
 
- Adhésion de l'UE à la convention européenne des droits de l'homme 

= État d'avancement du dossier 
 
 
- Lignes directrices relatives à la méthodologie à suivre afin de vérifier la compatibilité avec les 

droits fondamentaux au sein des instances préparatoires du Conseil 
= Information 

 
 
- Conclusions du Conseil sur la mémoire des crimes commis par les régimes totalitaires 

en Europe 
 
 
- Projet de conclusions du Conseil sur le neuvième rapport annuel d'Eurojust 

(année civile 2010) 
 
 
- Réunion ministérielle "Justice et affaires intérieures" UE/États-Unis 

= Point d'information 
 
 
- Conseil permanent de partenariat JLS UE-Russie 

= Point d'information 
 
 

° 
 

°  ° 
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En marge du Conseil 
 
Réunion du COMITÉ MIXTE (jeudi 9 juin - 10 heures) 
 
 
- Système d'information sur les visas  

= État d'avancement du dossier  
 
 
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 

n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération 
opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne 
(FRONTEX) 
= État d'avancement du dossier/questions en suspens 

 
 
- SIS II 

= État d'avancement du dossier 
 
 
- Évaluation Schengen de la BULGARIE 

= Projet de conclusions du Conseil sur l'achèvement du processus d'évaluation concernant 
le degré de préparation de la Bulgarie en vue de la mise en œuvre de l'ensemble 
des dispositions de l'acquis de Schengen  

 
 
- Évaluation Schengen de la ROUMANIE  

= Projet de conclusions du Conseil sur l'achèvement du processus d'évaluation concernant 
le degré de préparation de la Roumanie en vue de la mise en œuvre de l'ensemble 
des dispositions de l'acquis de Schengen   

 
 
- 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 

 
 
- Relations UE-Balkans occidentaux dans le domaine JAI: Mécanisme de suivi du processus de 

libéralisation du régime des visas 
= Présentation de la Commission 

 
 

_________________ 

 
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. 

 


