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Les points suivants sont susceptibles de figurer sur la liste définitive des points "A" 

Délibérations législatives 

- Projet de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 
nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure 
européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne 
d’injonction de payer (première lecture) (AL) 
= Adoption de l'acte législatif 
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- Projet de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole n° 3 sur le 
statut de la Cour de justice de l'Union européenne (deuxième lecture) (AL + D) 
= Approbation des amendements du Parlement européen 

Activités non législatives 

- Adoption d'une décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l'Union 
européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la 
République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas, en ce qui concerne l'adoption 
de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord 

- Projet de décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations relatives à des accords 
entre l'Union européenne, d'une part, et le Royaume de Danemark, la République d'Islande, le 
Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, 
fixant les modalités de la participation de ces États à la procédure de comparaison et à la 
transmission des données à des fins répressives prévues au chapitre VI du règlement (UE) 
n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux 
fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 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 et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac 
présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives 

- Projet de décision du Conseil autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de 
l'Union européenne, l'adhésion des Seychelles à la convention de La Haye de 1980 sur les 
aspects civils de l'enlèvement international d'enfants 
= Adoption 

- Projet de décision du Conseil autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de 
l'Union européenne, l'adhésion de la Fédération de Russie à la convention de La Haye de 1980 
sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants 
= Adoption 

- Projet de décision du Conseil autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de 
l'Union européenne, l'adhésion de l'Albanie à la convention de La Haye de 1980 sur les 
aspects civils de l'enlèvement international d'enfants 
= Adoption 

- Projet de décision du Conseil autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de 
l'Union européenne, l'adhésion du Maroc à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects 
civils de l'enlèvement international d'enfants 
= Adoption 

- Projet de décision du Conseil autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de 
l'Union européenne, l'adhésion de de l'Arménie à la convention de La Haye de 1980 sur les 
aspects civils de l'enlèvement international d'enfants 
= Adoption 
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- Projet de décision autorisant la République d'Autriche à signer et ratifier la convention de La 
Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes 
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et Malte à y adhérer, dans 
l'intérêt de l'Union européenne 
= Demande adressée au Parlement européen en vue de l'approbation du texte 

- Conclusions en matière d'e-Justice  
= Adoption 

- Feuille de route sur la pérennité de l'e-Codex 
= Adoption 

- Projet de conclusions du Conseil sur la justification d'une exposition aux rayonnements 
ionisants à des fins d'imagerie médicale 
= Adoption 

- Règlement délégué (UE) …/... de la Commission du 12.10.2015 révisant les valeurs 
harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur 
en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant 
la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission 
= Intention de ne pas exprimer d'objections à l'égard d'un acte délégué 
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