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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

 Bruxelles, le 8 juin 2011 
(OR. en) 

  10963/11 

   

  
OJ/CONS 36 
JAI 392 
COMIX 374 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
de la:  
 
 
date: 

3096ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 
(Justice et affaires intérieures) 
 
Luxembourg, jeudi 9 (10 heures) et vendredi 10 juin 2011 (9 heures) 

 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour  
 
 

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

doc.  10964/11 PTS A 55 
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3. Asile  
 a) 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) 

doc. 11214/11 ASILE 46 CODEC 981 
+ ADD 1 

 
b) 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 

doc. 11207/11 ASILE 45 CODEC 980 
+ ADD 1 

 
4. Migration légale 

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 

 
 
5. 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) 
- Orientation politique 

doc.  11262/11 FRONT 77 CODEC 985 COMIX 388 
 
 
6. 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 
- Approche générale 

doc. 10872/2/11 REV 2 JAI 370 SIRIS 57 VISA 95 EURODAC 11 
ENFOPOL 177 EUROJUST 86 COMIX 368 CODEC 924 

+ ADD 1 
+ ADD 2 
+ ADD 3 
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7. 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 
- Approche générale 

doc. 10751/11 DROIPEN 47 TELECOM 82 CODEC 915 
+ COR 1 
+ ADD 1 

 
 
8. 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 

doc. 10749/2/11 REV 2 COPEN 130 EUROJUST 85 EJN 70 CODEC 914 
 
 
9. 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 
-  Orientation politique pour la suite des travaux 

doc. 11067/11 JUSTCIV 152 CODEC 968 
 
 
10. Proposition de règlement du Conseil relatif à la publication électronique du Journal officiel de 

l'Union européenne 
- Accord général 

doc. 10222/2/11 REV 2 JURINFO 34 INF 76 JUR 238 
+ REV 3 (da) 

 
 
11. Ensemble de mesures en faveur des victimes 

- Présentation par la Commission  
doc. 10613/11 JUSTCIV 143 COPEN 123 CODEC 889 
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Activités non législatives 
 
12. Approbation de la liste des points "A" 

doc. 11095/11 PTS A 56 
 
13. 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 

doc. 10772/11 ASIM 57 
+ REV 1 (lt) 

 
c) Communication de la Commission intitulée "Un dialogue pour les migrations, la 

mobilité et la sécurité avec les pays du sud de la Méditerranée" 
doc. 10784/11 ASIM 59 RELEX 577 

 
- Conclusions du Conseil sur les frontières, les migrations et l'asile - Adoption 

doc. 11053/2/11 REV 2 ASIM 63 COMIX 378 

 

14. 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  
- Adoption 

doc. 9167/2/11 REV 2 SCHEVAL 76 COMIX 266  RESTREINT UE 
 
 
15. 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  

 - Adoption 
doc. 9166/2/11 REV 2 SCHEVAL 75 COMIX 265  RESTREINT UE 

 
 
16. 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 des 
approches et des actions complémentaires pour prévenir la criminalité organisée et lutter 
contre ce phénomène: exemple de bonnes pratiques dans les États membres de l'UE 

doc. 11050/11 JAI 396 COSI 46 ENFOPOL 184 CRIMORG 81  
ENFOCUSTOM 52 PESC 718 RELEX 603 

10899/11 JAI 380 COSI 44 CRIMORG 77 ENFOPOL 179 
10906/11 JAI 381 COSI 45 CRIMORG 78 ENFOPOL 180 
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17. Stratégie de l'UE visant à lutter contre le terrorisme 
- Document de réflexion 

doc. 10622/1/11 REV 1 JAI 353 ECOFIN 282 TRANS 155 RELEX 559 ECO 72 
PESC 670 COTER 47 ENFOPOL 164 COSDP 517 
PROCIV 71 ENER 119 ATO 50 DATAPROTECT 57 
TELECOM 76 CODUN 11 CONOP 37 

 
 
18. Sûreté du fret aérien : rapport de la Commission sur la mise en œuvre du plan d'action de l'UE 

sur la sûreté du fret aérien 
-  Présentation par la Commission 

doc. 11250/11 AVIATION 160 JAI 404 ENFOPOL 190 UD 149  
ENFOCUSTOM 54  

+ COR 1 
 
 
19. 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 
-  Adoption 

doc.  11108/11 DROIPEN 53 COPEN 144 JUSTCIV 153 ENFOPOL 186 
FREMP 65 

 
 
20. Justice en ligne 

a) Rapport du groupe "Législation en ligne" (e-Justice) 
doc. 9369/1/11 REV 1 EJUSTICE 38 JURINFO 24 JUSTCIV 103 JUSTPEN 1 

+ COR 1 
+ COR 2 

 
b) Mise en œuvre du plan d'action relatif à l'e-Justice européenne 

  -  Feuille de route révisée 
doc. 10331/11 EJUSTICE 42 JUSTCIV 133 COPEN 114 JAI 334 

+ COR 1 
+ COR 2 

 
21. Accord d'adhésion de l'Union européenne à la convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales  
- État d'avancement  
 
 

22. Conclusions du Conseil sur la mémoire des crimes commis par les régimes totalitaires 
en Europe 

doc. 11268/11 FREMP 66 JAI 405 COHOM 159 DROIPEN 60 
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23. Communication de la Commission relative à la protection des intérêts financiers de l'Union 
européenne au moyen de dispositions de droit pénal et d'enquêtes administratives  
- Présentation par la Commission  

doc. 11055/11 GENVAL 59 DROIPEN 52 COPEN 142 FIN 380 
 
 
24. Ensemble de mesures anticorruption 

- Présentation par la Commission 
 
 

25. Conférence "Missing children Europe" 25 et 26 mai 2011 
- Point d'information 

 
 
26. Divers 

a) Conférence des ministres des pays des Balkans occidentaux (à la demande de 
la Slovénie) 

 
b) Présentation du projet intitulé "Police Equal Performance" (à la demande de l'Autriche) 

doc.  11224/11 COSI 48 ENFOPOL 188 JAIEX 57 COWEB 127 
 

c) Présentation des priorités de la présidence polonaise 
 
d) Le réseau de coopération législative (à la demande de l'Allemagne) 

doc. 11170/11 JAI 400 COPEN 148 JUSTCIV 157 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

° 
 

°  ° 
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En marge du Conseil 
 
Réunion du COMITÉ MIXTE (jeudi 9 juin 2011 - 10 heures) 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
2. Système d'information sur les visas  

- État d'avancement du dossier  
 

 
3. SIS II 

- État d'avancement du dossier 
 
 
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 
- Approche générale 
 

5. 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 

doc. 10772/11 ASIM 57 
 

c) Communication de la Commission intitulée "Un dialogue pour les migrations, la 
mobilité et la sécurité avec les pays du sud de la Méditerranée" 

doc. 10784/11 ASIM 59 RELEX 577 
 

- Conclusions du Conseil sur les frontières, les migrations et l'asile - bilan et perspectives 
doc. 11053/2/11 REV 2 ASIM 63 COMIX 378 

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

n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à 
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de 
ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation 
- Présentation par la Commission  

doc. 10834/11 VISA 96 CODEC 927 COMIX 369 
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7. 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) 
- Orientation politique 

doc. 11262/11 FRONT 77 CODEC 985 COMIX 388 
 

 
8. 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 

doc. 9167/2/11 REV 2 SCHEVAL 76 COMIX 266  RESTREINT UE 
 
 
9. 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  

doc. 9166/2/11 REV 2 SCHEVAL 75 COMIX 265  RESTREINT UE 
 
 
10. Relations UE-Balkans occidentaux dans le domaine JAI: Mécanisme de suivi du processus de 

libéralisation du régime des visas 
 
 
11. Divers 

 

_________________ 


