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COMMUNICATION 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE  
Correspondant: Mme Christine ROGER 

dgd.jai-oj-crp-conseil@consilium.europa.eu 
Tél./Fax: +32.2-281.6567/8454 
Objet: 3433e

 session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 
(Justice et affaires intérieures) 

Date: 3 et 4 décembre 2015 
Heure: 10:00, 10:00 
Lieu: CONSEIL 

BÂTIMENT JUSTUS LIPSIUS 
Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES 

  

A. JEUDI 3 DÉCEMBRE 2015 (10:00)  

JUSTICE 

- Adoption de l'ordre du jour provisoire 

Délibérations législatives 

- Approbation de la liste des points "A" 
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- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à favoriser la libre 
circulation des citoyens et des entreprises en simplifiant l'acceptation de certains documents 
publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 
(première lecture)  
= Accord politique 

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la 
fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal 
(première lecture)  
= Rapport sur l'état des travaux 

- Proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen 
= Orientation générale partielle 

- Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux 
= Accord politique 

- Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats 
enregistrés 
= Accord politique 

- Divers 
= Informations communiquées par la présidence au sujet des propositions législatives en 

cours d'examen 

Activités non législatives 

- Approbation de la liste des points "A" 

- Crise migratoire : aspects de coopération judiciaire et lutte contre la xénophobie 
= Suivi des actions 

- Lutte contre les discours de haine en ligne 
= Débat général 

- Assurer une justice pénale efficace à l'ère numérique: quels sont les besoins? 
= État des travaux 

- Conservation des données de communications électroniques 
= Débat général 
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- Divers 

a) Relations avec les États-Unis 
– Réunion ministérielle JAI - Union européenne - États-Unis du 13 novembre 2015 

= Informations communiquées par la présidence 
– Cadre renouvelé pour les transferts transatlantiques de données 

= Informations communiquées de la Commission 

b) Forum ministériel Union européenne - Balkans occidentaux des 7-8 décembre 2015 
= Informations communiquées par la présidence 

c) Programme de travail de la prochaine présidence 
= Informations communiquées par la délégation néerlandaise 
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B. VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015 (10:00)  

AFFAIRES INTÉRIEURES 

Délibérations législatives 

- 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 
(première lecture) 
= Rapport sur l'état des travaux 

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union 
européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol) et abrogeant 
les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI (première lecture) 
= Accord politique 

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d'entrée 
et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, d'échange 
d'élèves, de formation rémunérée et non rémunérée, de volontariat et de travail au pair 
(refonte) (première lecture) 
= Accord politique 

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme de 
crise concernant la relocalisation et modifiant le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement et 
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État 
membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans 
l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (première lecture) 1 

= Rapport sur l’état des travaux 

- (évent.) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une liste 
commune de l'UE des pays sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE du Parlement et du 
Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection 
internationale, et modifiant la directive 2013/32/UE (première lecture) 1 
= Rapport sur l’état des travaux 

- Divers 
= Informations communiquées par la présidence au sujet des propositions législatives en 

cours d'examen 

                                                 
1 À titre exceptionnel, en présence des États associés 
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Activités non législatives 

- Lutte contre le terrorisme 1 
= Présentation par la présidence et le coordinateur pour la lutte contre le terrorisme 
= État des lieux et débat général sur les actions en cours 

- Stratégie de sécurité intérieure renouvelée pour l'UE (2015-2020) 
= Débat général sur la mise en œuvre  

- Migration 
= État de la situation et suivi de la mise en œuvre des mesures prises 
= Actions à venir 

- Gouvernance de Schengen: Huitième rapport semestriel de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil sur le fonctionnement de l'espace Schengen 
(1er mai 2015 - 31 octobre 2015) 
= Présentation par la Commission / Échange de vues 

- Divers  

a) Réunion ministérielle JAI - Union européenne - États-Unis du 13 novembre 2015 

b) Forum ministériel Union européenne - Balkans occidentaux des 7-8 décembre 2015 

c) Sommet de La Valette, 11-12 novembre 2015 1 

= Informations communiquées par la présidence 

d) Information concernant le référendum danois du 3 décembre 2015 
= À la demande de la délégation danoise 

e) Programme de travail de la prochaine présidence 
= Informations communiquées par la délégation néerlandaise 

o 

o o 

                                                 
1 À titre exceptionnel, en présence des États associés 
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En marge du Conseil : 

Réunion du COMITÉ MIXTE (VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015 – 10:00) 

- Migration 
= État de la situation et suivi de la mise en œuvre des mesures prises 
= Actions à venir 

- Gouvernance de Schengen: Huitième rapport semestriel de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil sur le fonctionnement de l'espace Schengen  
(1er mai 2015 - 31 octobre 2015) 
= Présentation par la Commission / Échange de vues 

- Divers 
= Informations communiquées par la présidence au sujet des propositions législatives en 

cours d'examen 

 

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

NB: Il est recommandé aux délégués devant obtenir un badge journalier pour assister 
aux réunions de consulter le document 14387/1/12 REV 1 afin de prendre 
connaissance des modalités d'obtention de ce badge. 
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