ANNEXE
Les tableaux suivants recensent les principales mesures d’exécution du Programme de Stockholm
à partir des 7 priorités politiques de ce dernier.
Les propositions de nature législative figurent en jaune avec leur état d’avancement

Le programme de Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens

1. VERS UNE EUROPE DES CITOYENS DANS L'ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
COM(2010)171

20/04/2010

Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions – Mettre en place un
espace de liberté, de sécurité et de justice
au service des citoyens européens – Plan
d’action mettant en œuvre le programme
de Stockholm

COM(2011)137

21/03/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à
l’accès du public aux documents du
Parlement européen, du Conseil et de la
Commission

En attente de
la décision de
la Commission
parlementaire

COM(2011)489

11/08/2011

Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil relative à l’année
européenne des citoyens (2013)

COM(2012)35

08/02/2012

Proposition de règlement du Conseil relatif
au statut de la fondation européenne (FE)

COM(2012)373

10/07/2012

Rapport de la Commission sur la
subsidiarité et la proportionnalité (19e
rapport « Mieux légiférer », 2011)

En attente de
la décision de
la commission
parlementaire

2. PROMOUVOIR LES DROITS DES CITOYENS : UNE EUROPE DES DROITS
2.1. Une Europe reposant sur des droits fondamentaux
SEC(2010)305

17/03/2010

Proposition de directives de la Commission
pour l’adhésion de l’Union européenne à la
CEDH

COM(2010)573

19/10/2010

Communication de la Commission –
Stratégie pour la mise en œuvre effective
de la Charte des droits fondamentaux par
l’Union européenne

COM(2010)708

2/12/2010

Proposition de décision du Conseil portant
modification de la décision 2008/203/CE du
28 février 2008 portant application du
règlement (CE) n°168/2007 en ce qui
concerne l’adoption d’un cadre pluriannuel
de l’Agence des droits fondamentaux de
l’Union européenne pour la période 20072012
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Proposition
retirée par la
Commission

	
  
COM(2011)160

30/03/2011

Rapport de la Commission au Parlement
européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions sur l’application de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne en 2010

COM(2011)249

05/05/2011

Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil – Rapport
d’évaluation intermédiaire du programme
« Droits fondamentaux et citoyenneté »
pour la période 2007-2013

COM(2011)880

13/12/2011

Proposition de décision du Conseil
établissant un cadre pluriannuel pour
l’Agence des droits fondamentaux de
l’Union européenne pour la période 20132017

COM(2012)169

16/04/2012

Rapport de la Commission au Parlement
européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions – Rapport 2011 sur
l’application de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne

COM(2013)271

08/05/2013

Rapport de la Commission au Parlement
européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions – Rapport 2012 sur
l’application de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne
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11/03/2013

Décision n°252/2013/UE du Conseil du 11 mars 2013
établissant un cadre pluriannuel pour l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne pour la période
2013-2017 – JOUE L 79 du 21 mars 2013, p.1

2.2. Plein exercice du droit à la libre circulation
COM(2010)602

27/10/2010

Rapport de la Commission au Parlement
européen, au Conseil et au Comité
économique et social européen concernant
les progrès réalisés sur la voie de l’exercice
effectif de la citoyenneté de l’Union pendant
la période 2007-2010

COM(2010)603

27/10/2010

Rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union
– Lever les obstacles à l’exercice des droits
des citoyens de l’Union

COM(2011)758

15/11/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil établissant, pour la
période 2014-2020, le programme « Droits
et citoyenneté »

En attente 1e
lecture du
Parlement

COM(2013)228

24/04/2013

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

En attente 1e
lecture du
Parlement

Conseil JAI 6 juin 2013

2.3. Vivre ensemble dans un espace qui respecte la diversité et protège les plus vulnérables
COM(2010)133

07/04/2010

Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions – L’intégration sociale
et économique des Roms en Europe

COM(2010)674

17/11/2010

Communication de Communication de la
Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions – Le
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116 000, numéro du service téléphonique
européen de signalement des enfants
disparus
COM(2011)60

15/02/2011

Communication de Communication de la
Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions –
Programme de l’Union européenne en
matière de droits de l’enfant

COM(2011)173

05/04/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions – Cadre de l’UE pour les
stratégies nationales d’intégration des
Roms pour la période allant jusqu’à 2020

SEC(2011)193

11/02/2011

Document de travail de la Commission –
Rapport sur les progrès dans le domaine de
l’égalité entre les femmes et les hommes
en 2010

COM(2012)226

21/05/2012

Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions – Stratégies nationales
d’intégration des Roms : un premier pas
dans la mise en œuvre du Cadre de l’UE
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2.4. Les droits des personnes dans le cadre des procédures pénales
COM(2010)82

09/03/2010

Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative au droit à
l’interprétation et à la traduction dans le
cadre des procédures pénales (retirée)

Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du
Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à
l’interprétation et à la traduction dans le cadre des
procédures pénales – JOUE L 280 du 26 octobre 2010,
p.1

22/05/2012

Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du
Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information
dans le cadre des procédures pénales – JOUE L 142 du 1e
juin 2012, p.1

25/10/2012

Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes
minimales concernant les droits, le soutien et la
protection des victimes de la criminalité et remplaçant la
décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil – JOUE L 315 du
14 novembre 2012, p. 57

Belgique, Allemagne, Estonie, Espagne,
France, Italie, Luxembourg, Hongrie,
Autriche, Portugal, Roumanie, Finlande et
Suède

Initiative de
plusieurs Etats
membres
COM(2010)392

20/07/2010

Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à
l’information dans le cadre des procédures
pénales

COM(2011)274

18/05/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions – Renforcer les droits
des victimes dans l’Union européenne

COM(2011)275

18/05/2011

Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil établissant des
normes minimales concernant les droits, le
soutien et la protection des victimes de la
criminalité

COM(2011)326

08/06/2011

Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative au droit
d’accès à un avocat dans le cadre des
procédures pénales et au droit de
communiquer après l’arrestation

	
  

20/10/2010

En attente 1e
lecture du
Parlement
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2.5. Protection des droits du citoyen dans la société de l'information
COM(2010)593

05/02/2010

Décision de la Commission du 5 février
2010 relative aux clauses contractuelles
types pour le transfert de données à
caractère personnel vers des sous-traitants
établis dans des pays tiers en vertu de la
directive 95/46/CE du Parlement européen
et du Conseil

COM(2010)609

04/11/2010

Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions – « Une approche
globale de la protection des données à
caractère personnel dans l’Union
européenne »

COM(2012)9

25/01/2012

Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions - Protection de la vie
privée dans un monde en réseau – Un
cadre européen relatif à la protection des
données, adapté aux défis du 21e siècle

COM(2012)10

25/01/2012

Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à la
protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à
caractère personnel par les autorités
compétentes à des fins de prévention et de
détection des infractions pénales,
d’enquêtes et de poursuites en la matière
ou d’exécution de sanctions pénales, et à la
libre circulation de ces données
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Décision de la Commission du 5 février 2010 relative aux
clauses contractuelles types pour le transfert de données
à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans
des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE du
Parlement européen et du Conseil – JOUE L 39 du 12
février 2010, p.5

En attente de
la 1e lecture
du Parlement

	
  
COM(2012)11

25/01/2012

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil relatif à la
protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation
de ces données

COM(2012)12

25/01/2012

Rapport de la Commission au Parlement
européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions fondé sur l’article 29,
paragraphe 2, de la décision-cadre du
Conseil du 27 novembre 2008 relative à la
protection des données à caractère
personnel traitées dans le cadre de la
coopération policière et judiciaire en
matière pénale

2.6. Participer à la vie démocratique de l'Union
COM(2010)605

27/10/2010

Rapport de la Commission sur l’élection des
membres du Parlement européen (acte de
1976 tel que modifié par la décision
2002/772/CE, Euratom) et sur la
participation des citoyens de l’Union
européenne aux élections au Parlement
européen dans l’Etat membre de résidence
(directive 93/109/CE)

COM(2012)99

09/03/2012

Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil sur l’application de
la directive 94/80/CE fixant les modalités
de l’exercice du droit de droit et d’éligibilité
aux élections municipales pour les citoyens
de l’Union résidant dans un Etat membre
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En attente 1e
lecture au
Parlement

Conseil JAI 6 juin 2013

dont ils n’ont pas la nationalité
2012/412/UE

19/07/2012

Décision d’exécution de la Commission du 19 juillet 2012
portant modification de la liste des «collectivités locales
de base» annexée à la directive 94/80/CE du Conseil
fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et
d’éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de
l’Union résidant dans un État membre dont ils n’ont pas la
nationalité – JOUE L 192 du 20 juillet 2012, p.29

2.7. Bénéficier d'une protection dans les États tiers
COM(2011)149

23/03/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil – La
protection consulaire des citoyens de
l’Union dans les pays tiers : Bilan et
perspectives

COM(2011)881

14/12/2011

Proposition de directive du Conseil relative
à la protection consulaire des citoyens de
l’Union à l’étranger
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En attente 1e
lecture au
Parlement

3. FACILITER LA VIE DES CITOYENS: UNE EUROPE DU DROIT ET DE LA JUSTICE
3.1. Poursuivre la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle
3.1.1. Droit pénal
COM(2010)428

23/08/2010

Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil fondé sur l’article 22
de la décision-cadre 2006/783/JAI du
Conseil du 6 octobre 2006 relative à
l’application du principe de reconnaissance
mutuelle aux décisions de confiscation

COM(2011)175

11/04/2011

Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil sur la mise en
œuvre, depuis 2007, de la décision-cadre
du Conseil du 13 juin 2002 relative au
mandat d’arrêt européen et aux procédures
de remise entre Etats membres

Initiative de
plusieurs Etats
membres

Décision de protection européenne

Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil
du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection
européenne – JOUE L 338 du 21 décembre 2011, p.2

Belgique, Bulgarie, Estonien Espagne,
France, Italie, Hongrie, Pologne, Portugal,
Roumanie, Finlande et Suède

3.1.2. Droit civil
COM(2009)154

	
  

14/10/2009

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil relatif à la
compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l’exécution des décisions
et des actes authentiques en matière de
successions et à la création d’un certificat
successoral européen
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04/07/2012

Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions,
et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en
matière de successions et à la création d'un certificat
successoral européen – JOUE L 201 du 27 juillet 2012,
p.107

COM(2010)104

24/03/2010

Proposition de décision du Conseil
autorisant une coopération renforcée dans
le domaine de la loi applicable au divorce et
à la séparation de corps

12/07/2010

Décision du Conseil du 12 juillet 2010 autorisant une
coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable
au divorce et à la séparation de corps – JOUE L 189 du 22
juillet 2010, p.12

COM(2010)105

24/03/2010

Proposition de règlement du Conseil
mettant en œuvre une coopération
renforcée dans le domaine de la loi
applicable au divorce et à la séparation de
corps

20/12/2010

Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre
2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le
domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation
de corps – JOUE L 343 du 29 décembre 2010, p.10

COM(2010)348

01/07/2010

Livre vert de la Commission relatif aux
actions envisageables en vue de la création
d’un droit européen des contrats pour les
consommateurs et les entreprises

COM(2010)747

14/12/2010

Livre vert – Moins de démarches
administratives pour les citoyens :
Promouvoir la libre circulation des
documents publics et la reconnaissance des
effets des actes d’état civil

COM(2010)748

14/12/2010

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale (refonte)

06/12/2012

Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale (refonte) –
JOUE L 351 du 20 décembre 2012, p.1

COM(2011)125

16/03/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions – Lever les incertitudes
liées aux droits patrimoniaux des couples
internationaux
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COM(2011)126

16/03/2011

Proposition de règlement du Conseil relatif
à la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière de régimes matrimoniaux

En attente
1e lecture du
Parlement

COM(2011)127

16/03/2011

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

En attente
1e lecture du
Parlement

COM(2011)276

18/05/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil relatif à la
reconnaissance mutuelle des mesures de
protection en matière civile

Accord
provisoire
entre le
Parlement et
le Conseil

3.2. Renforcer la confiance mutuelle
COM(2009)154

14/10/2009

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil relatif à la
compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l’exécution des décisions
et des actes authentiques en matière de
successions et à la création d’un certificat
successoral européen

COM(2011)125

16/03/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions – Lever les incertitudes
liées aux droits patrimoniaux des couples
internationaux
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04/07/2012

Règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions,
et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en
matière de successions et à la création d'un certificat
successoral européen – JOUE L 201 du 27 juillet 2012,
p.107

COM(2011)175

11/04/2011

Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil sur la mise en
œuvre, depuis 2007, de la décision-cadre
du Conseil du 13 juin 2002 relative au
mandat d’arrêt européen et aux procédures
de remise entre Etats membres

COM(2011)293

26/05/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions sur la protection des
intérêts financiers de l’Union européenne
par le droit pénal et les enquêtes
administratives – Une politique intégrée
pour protéger l’argent des contribuables

COM(2011)327

14/06/2011

Renforcer la confiance mutuelle dans
l’espace judiciaire européen – Livre vert sur
l’application de la législation de l’UE en
matière de justice pénale dans le domaine
de la détention

COM(2011)351

15/06/2011

Rapport de la Commission – Rapport
d’évaluation intermédiaire sur les résultats
obtenus et les aspects qualitatifs et
quantitatifs de la mise en œuvre du
programme de financement « Justice
civile »

COM(2011)522

29/08/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil concernant la
coopération administrative par
l’intermédiaire du système d’information du
marché intérieur
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13/06/2002

25/10/2012

Règlement (UE) n°1024/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération
administrative par l’intermédiaire du système d’information
du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE
de la Commission (règlement IMI) – JOUE L 316 du 14
novembre 2012, p.1

COM(2011)551

13/09/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions – Susciter la confiance
dans une justice européenne – Donner une
dimension nouvelle à la formation judiciaire
européenne

COM(2011)573

20/09/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions – Vers une politique de
l’UE en matière pénale : assurer une mise
en œuvre efficace des politiques de l’UE au
moyen du droit pénal

COM(2012)363

11/07/2011

Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil sur la lutte contre la
fraude portant atteinte aux intérêts
financiers de l’Union au moyen du droit
pénal

En attente
1e lecture du
Parlement

Conseil JAI 6 juin 2013

COM(2013)173

27/03/2013

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

En attente
1e lecture du
Parlement

Conseil JAI 7 juin 2013

3.3. Se doter d'un socle de règles minimales communes
3.3.1. Droit pénal
COM(2012)363

	
  

11/07/2011

Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil sur la lutte contre la
fraude portant atteinte aux intérêts
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En attente 1e
lecture du
Parlement

Conseil JAI 6 juin 2013

financiers de l’Union au moyen du droit
pénal
3.3.2. Droit civil
COM(2010)348

01/07/2010

Actions envisageables en vue de la création
d’un droit européen des contrats pour les
consommateurs et les entreprises

COM(2011)156

04/04/2011

Proposition de règlement du Conseil
modifiant les listes des procédures
d’insolvabilité, des procédures de
liquidation et des syndics figurant aux
annexes A, B et C du règlement (CE)
n°1346/2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité et codifiant les annexes A, B
et C de ce règlement

09/06/2011

COM(2011)445

25/07/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil portant création
d’une ordonnance européenne de saisie
conservatoire des comptes bancaires,
destinées à faciliter le recouvrement
transfrontière de créances en matière civile
et commerciale

En attente 1e
lecture du
Parlement

COM(2011)635

11/10/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil sur le droit
commun européen de la vente

En attente 1e
lecture du
Parlement

	
  

57	
  

Règlement d’exécution (UE) n° 583/2011 du Conseil du 9
juin 2011 modifiant les listes des procédures
d’insolvabilité, des procédures de liquidation et des
syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE)
n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité et
codifiant les annexes A, B et C de ce règlement – JOUE L
160 du 18 juin 2011, p. 52

Conseil JAI 6 juin 2013

COM(2012)71

23/02/2012

Rapport de la Commission au Parlement
européen, au Conseil et au Comité
économique et social européen concernant
l’application de la directive 2003/8/CE
visant à améliorer l’accès à la justice dans
les affaires transfrontalières par
l’établissement de règles minimales
communes relatives à l’aide judiciaire
accordée dans le cadre de telles affaires

COM(2012)372

11/07/2012

Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant la
gestion collective des droits d’auteur et des
droits voisins et la concession de licences
multiterritoriales de droits portant sur des
œuvres musicales en vue de leur utilisation
en ligne dans le marché intérieur

En attente
décision
commission
parlementaire

COM(2012)744

12/12/2012

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n°1346/2000 du Conseil
relatif aux procédures d’insolvabilité

En attente 1e
lecture du
Parlement

COM(2013)161

27/03/2013

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du
26 février 2009 sur la marque
communautaire

En attente de
la décision de
la commission
parlementaire

COM(2013)162

27/03/2013

Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil rapprochant les
législations des Etats membres sur les
marques

En attente de
la décision de
la commission
parlementaire
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Conseil JAI 6 juin 2013

3.4. Les bénéfices pour les citoyens d'un espace judiciaire européen
COM(2011)551

13/09/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions – Susciter la confiance
dans une justice européenne – Donner une
dimension nouvelle à la formation judiciaire
européenne

COM(2011)759

15/11/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil établissant, pour la
période 2014-2020, le programme
« Justice »

Initiative Etats
membres

COM(2012)71

En attente 1e
lecture du
Parlement

Décision de protection européenne
Belgique, Bulgarie, Estonien Espagne,
France, Italie, Hongrie, Pologne, Portugal,
Roumanie, Finlande et Suède
23/02/2012

Rapport de la Commission au Parlement
européen, au Conseil et au Comité
économique et social européen concernant
l’application de la directive 2003/8/CE
visant à améliorer l’accès à la justice dans
les affaires transfrontalières par
l’établissement de règles minimales
communes relatives à l’aide judiciaire
accordée dans le cadre de telles affaires

3.5. Renforcer la présence internationale de l'Union en matière judiciaire
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Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de
protection européenne – JOUE L 338 du 21 décembre
2011, p.2

4. UNE EUROPE QUI PROTÈGE
4.1. Stratégie de sécurité intérieure
COM(2010)673

22/11/2010

Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil – La
stratégie de sécurité intérieure de l’UE en
action : cinq étapes vers une Europe plus
sûre

COM(2011)790

25/11/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil Premier rapport annuel sur la mise en
œuvre de la stratégie de sécurité intérieure
de l’Union européenne

COM(2013)179

10/04/2013

Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil –
Deuxième rapport sur la mise en œuvre de
la stratégie de sécurité intérieure de l’Union
européenne

4.2. Disposer de meilleurs outils
COM(2010)385

20/07/2010

Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil –
Présentation générale de la gestion de
l’information dans le domaine de la liberté,
de la sécurité et de la justice

COM(2010)492

21/09/2010

Communication de la Commission relative à
la démarche globale en matière de transfert
des données des dossiers passagers (PNR)
aux pays tiers
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COM(2011)32

02/02/2011

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

COM(2011)225

18/04/2011

Rapport de la Commission au Conseil et au
Parlement européen – Rapport d’évaluation
concernant la directive 2006/24/Ce sur la
conservation de données générées ou
traitées dans le cadre de la fourniture de
services de communications électroniques
accessibles au public ou de réseaux publics
de communications, et modifiant la
directive 2002/58/CE)

SWD(2012)190

22/06/2012

Document de travail de la Commission sur
l’analyse du programme européen de
protection des infrastructures
d’informations critiques

COM(2012)76

19/03/2012

Recommandation de la Commission au
Conseil autorisant l’ouverture de
négociations relatives à un arrangement
entre l'Union européenne, d'une part, et la
République d'Islande, le Royaume de
Norvège, la Confédération suisse et la
Principauté de Liechtenstein, d'autre part,
sur les modalités de la participation de ces
Etats à l'agence européenne pour la gestion
opérationnelle des systèmes d'information à
grande échelle au sein de l'espace de
liberté, de sécurité et de justice
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En attente 1e
lecture du
Parlement

4.3. Des politiques efficaces
COM(2011)335

08/06/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil relatif aux
statistiques européennes de la sécurité face
à la criminalité

COM(2011)713

18/01/2012

Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil –
Evaluation de la criminalité dans l’UE : Plan
d’action statistique 2011-2015

COM(2011)752

15/11/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil portant dispositions
générales applicables au Fonds « Asile et
migration » et à l’instrument de soutien
financier à la coopération policière, à la
prévention et la répression de la criminalité,
ainsi qu’à la gestion des crises

En attente 1e
lecture du
Parlement

COM(2011)753

15/11/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil portant création,
dans le cadre du Fonds pour la sécurité
intérieure, de l’instrument de soutien
financier à la coopération policière, à la
prévention et la répression de la criminalité,
ainsi qu’à la gestion des crises

En attente 1e
lecture du
Parlement
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En attente
position du
Conseil

4.4. Protection contre la grande criminalité et la criminalité organisée
4.4.1. Lutter contre la grande criminalité et la criminalité organisée
4.4.2. Traite des êtres humains
COM(2010)95

29/03/2010

Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant la
prévention de la traite des êtres humains et
la lutte contre ce phénomène, ainsi que la
protection des victimes, abrogeant la
décision-cadre 2002/629/JAI

COM(2010)493

15/10/2010

Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil sur l’application de
la directive 2004/81/CE relative au titre de
séjour délivré aux ressortissants de pays
tiers qui sont victimes de la traite des êtres
humains ou ont fait l’objet d’une aide à
l’immigration clandestine et qui coopèrent
avec les autorités compétentes

COM(2010)674

17/11/2010

Communication de Communication de la
Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions – Le
116 000, numéro du service téléphonique
européen de signalement des enfants
disparus

COM(2012)286

19/06/2012

Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions – La stratégie de l’UE
en vue de l’éradication de la traite des êtres
humains pour la période 2012-2016
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05/04/2011

Phase
préparatoire
au Parlement

Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du
Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la
traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène
ainsi que la protection des victimes et remplaçant la
décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil – JOUE L 101 du
15 avril 2011, p.1

4.4.3. Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie
COM(2010)94

29/03/2010

Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à
l’exploitation sexuelle et aux abus sexuels
concernant des enfants et à la
pédopornographie, abrogeant la décisioncadre 2004/68/JAI

13/12/2011

En attente 1e
lecture du
Parlement

4.4.4. Cybercriminalité
COM(2010)517

30/09/2010

Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative aux
attaques visant les systèmes d’information
et abrogeant la décision-cadre
2005/222/JAI du Conseil

COM(2012)140

28/03/2012

Communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen –
Combattre la criminalité de l’ère
numérique : établissement d’un Centre
européen de lutte contre la cybercriminalité

4.4.5. Criminalité économique et corruption
COM(2011)176

	
  

12/04/2011

Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil fondé sur l’article 8
de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6
décembre 2007 relative à la coopération
entre les bureaux de recouvrement des
avoirs des Etats membres en matière de
dépistage et d’identification des produits du
crime ou des autres biens en rapport avec
le crime
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Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les
abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi
que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre
2004/68/JAI du Conseil – JOUE L 335 du 17 décembre
2011, p.1

COM(2011)308

06/06/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil et au
Comité économique et social européen – La
lutte contre la corruption dans l’Union
européenne

COM(2011)309

06/06/2011

Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil fondé sur l’article 9
de la décision-cadre 2003/568/JAI du
Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte
contre la corruption dans le secteur privé

C(2011)3673

06/06/2011

Décision de la Commission du 6 juin 2011
instituant un mécanisme de suivi de l’Union
européenne en matière de lutte contre la
corruption aux fins d’une évaluation
périodique (« rapport anticorruption de
l’UE ») – Pas publication au JOUE

COM(2011)910

19/12/2011

Proposition de règlement du Conseil
étendant aux Etats membres non
participants l’application du règlement (UE)
n°…/2012 établissant un programme
d’action en matière d’échanges,
d’assistance et de formation, pour la
protection de l’euro contre le faux
monnayage (programme « Pericles 2010 »)

Phase
préparatoire
au Parlement

COM(2011)913

19/12/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil établissant un
programme d’action en matière d’échanges,
d’assistance et de formation, pour la
protection de l’euro contre le faux
monnayage (programme « Pericles 2020 »)

En attente de
la décision de
la commission
parlementaire
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Décision de la Commission du 28 septembre 2011 portant
création du groupe d’expert sur la corruption – JOUE C
286 du 30 septembre 2011, p.4

COM(2012)85

12/03/2012

Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant le gel et
la confiscation des produits du crime dans
l’Union européenne

En attente 1e
lecture du
Parlement

COM(2013)42

05/02/2013

Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à la
protection pénale de l’euro et des autres
monnaies contre la contrefaçon, et
remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI
du Conseil

En attente de
la décision de
la commission
parlementaire

COM(2013)45

05/02/2013

Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à la
prévention de l’utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme

En attente de
la décision de
la commission
parlementaire

02/12/2010

4.4.6. Drogues
COM(2010)583

20/10/2010

Proposition de décision du Conseil mettant
la 4-methylmethcathinone (méphédrone)
sous contrôle

COM(2010)630

05/11/2010

Rapport de la Commission – Bilan 2010 de
l’état d’avancement du plan d’action drogue
de l’Union européenne (2009-2012)

COM(2011)246

05/05/2011

Rapport de la Commission au Conseil et au
Parlement européen – Rapport d’évaluation
intermédiaire du programme spécifique
« Prévenir la consommation de drogue et
informer le public » pour la période 20072013
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Décision du Conseil du 2 décembre 2010 de soumettre la
4-methylmethcathinone (méphédrone) à des mesures de
contrôle –
JOUE L 322 du 8 décembre 2010,
p.44

COM(2011)430

11/07/2011

Rapport de la Commission sur l’évaluation
du fonctionnement de la décision
2005/387/JAI du Conseil relative à
l’échange d’informations, à l’évaluation des
risques et au contrôle des nouvelles
substances psychoactives

COM(2011)689

25/10/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil – Vers
une approche plus ferme de l’UE en matière
de lutte contre la drogue

COM(2012)548

27/09/2012

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n°273/2004 relatif aux
précurseurs de drogues

En attente 1e
lecture du
Parlement

4.5. Terrorisme
COM(2010)273

31/05/2010

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil portant application
de l’article 10 du protocole des Nations
Unies relatif aux armes à feu et instaurant
des autorisations d’exportation, ainsi que
des mesures concernant l’importation et le
transit d’armes à feu, de leurs pièces,
éléments et munitions

14/03/2012

Règlement (UE) n°258/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 14 mars 2012 portant application de
l’article 10 du protocole des Nations Unies contre la
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs
pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant
des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures
concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de
leurs pièces, éléments et munitions - JOUE L 94 du 30
mars 2012, p.1

COM(2010)316

15/06/2010

Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et les Etats-Unis d’Amérique
sur le traitement et le transfert de données
de messagerie financière de l’Union

13/07/2010

Décision du Conseil du 13 juillet 2010 relative à la
conclusion de l’accord entre l’Union européenne et les
Etats-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de
données de messagerie financière de l’Union européenne
aux Etats-Unis aux fins du programme de surveillance du
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européenne aux Etats-Unis aux fins du
programme de surveillance du financement
du terrorisme
COM(2010)317

15/06/2010

Proposition de décision du Conseil relative à
la signature de l’accord entre l’Union
européenne et les Etats-Unis d’Amérique
sur le traitement et le transfert de données
de messagerie financière de l’Union
européenne aux Etats-Unis aux fins du
programme de surveillance du financement
du terrorisme

COM(2010)386

20/07/2010

Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil – La
politique antiterroriste de l’UE : principales
réalisations et défis à venir

COM(2010)473

20/09/2010

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil sur la
commercialisation et l’utilisation de
précurseurs d’explosifs

COM(2011)429

13/07/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil – Options
envisageables pour la création d’un
système européen de surveillance du
financement du terrorisme

COM(2013)45

05/02/2013

Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à la
prévention de l’utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme
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financement du terrorisme – JOUE L 195 du 27 juillet
2010, p.3
28/06/2010

Décision du Conseil du 13 juillet 2010 relative à la
conclusion de l’accord entre l’Union européenne et les
Etats-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de
données de messagerie financière de l’Union européenne
aux Etats-Unis aux fins du programme de surveillance du
financement du terrorisme – JOUE L 195 du 27 juillet
2010, p.3

15/01/2013

Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et
l’utilisation de précurseurs d’explosifs – JOUE L 39 du 9
février 2013, p.1

En attente de
la décision de
la commission
parlementaire

COM(2013)154

22/03/2013

Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion, au nom de l’Union
européenne, du protocole contre la
fabrication et le trafic illicite d’armes à feu,
de leurs pièces, éléments et munitions,
additionnel à la convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale
organisée

4.6. Gestion globale et efficace des catastrophes par l'Union: renforcer les capacités de l'Union pour prévenir tout type de
catastrophe, s'y préparer et y réagir
COM(2011)752

15/11/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil portant dispositions
générales applicables au Fonds « Asile et
migration » et à l’instrument de soutien
financier à la coopération policière, à la
prévention et la répression de la criminalité,
ainsi qu’à la gestion des crises

En attente 1e
lecture du
Parlement

COM(2011)753

15/11/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil portant création,
dans le cadre du Fonds pour la sécurité
intérieure, de l’instrument de soutien
financier à la coopération policière, à la
prévention et la répression de la criminalité,
ainsi qu’à la gestion des crises

En attente 1e
lecture du
Parlement
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5. ACCÈS À L'EUROPE À L'HEURE DE LA MONDIALISATION
5.1. Gestion intégrée des frontières extérieures
COM(2010)61

24/02/2010

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 Etats
membres de l’Union européenne
(FRONTEX)

25/10/2011

Règlement (UE) n°1168/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 25 octobre 2011 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 Etats
membres de l’Union européenne – JOUE L 304 du 22
novembre 2011, p.1

COM(2010)93

19/03/2010

Proposition modifiée 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

25/10/2011

Règlement (UE) n°1077/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une
agence européenne pour la gestion opérationnelle des
systèmes d’information à grande échelle au sein de
l’espace de liberté, de sécurité et de justice – JOUE L 286
du 1e novembre 2011

COM(2011)3918

20/06/2011

Recommandation de la Commission
modifiant la recommandation établissant un
« guide pratique à l’attention des gardes
frontières » devant être utilisé par les
autorités des Etats membres compétentes
pour les contrôles des personnes aux
frontières (C(2006)5186 final)

COM(2011)118

10/03/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n°562/2006 du Parlement
européen et du Conseil établissant un code
communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen) et la
convention d’application de l’accord de
Schengen

Erreur sur les
documents de la
Commission
(Com(2012)93)
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En attente 1e
lecture du
Parlement

Conseil JAI 7 juin 2013

COM(2011)391

29/06/2011

Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil – Rapport sur
l’avance du développement du système
d’information Schengen de deuxième
génération (SIS II) Juillet 2010 – Décembre
2010

COM(2011)461

27/07/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n°1931/2006 du fait de
l’inclusion de la région de Kaliningrad et
certains districts administratifs polonais
dans la zone à considérer comme la zone
frontalière

COM(2011)559

16/09/2011

Proposition modifiée de règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif à
l’établissement d’un mécanisme
d’évaluation destiné à contrôler l’application
de l’acquis de Schengen

En attente 1e
lecture du
Parlement

Conseil JAI 7 juin 2013

COM(2011)560

16/09/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n°562/2006 afin d’établir
des règles communes relatives à la
réintroduction temporaire du contrôle aux
frontières intérieures dans des
circonstances exceptionnelles

En attente 1e
lecture du
Parlement

Conseil JAI 7 juin 2013

COM(2011)561

16/09/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social et au Comité des
régions – Gouvernance de Schengen –
Renforcer l’espace sans contrôle aux
frontières intérieures
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13/12/2011

Règlement (UE) n°1342/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 13 décembre 2011 modifiant le règlement
(CE) n°1931/2006 aux fins d’inclure l’oblast de
Kaliningrad et certains districts administratifs polonais
dans la zone à considérer comme la zone frontalière –
JOUE L 347 du 30 décembre 2011, p.41

COM(2011)680

25/10/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil –
Frontières intelligentes : options et pistes
envisageables

COM(2011)873

12/12/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil portant création du
système européen de surveillance des
frontières (Eurosur)

COM(2012)81

30/04/2012

Proposition de règlement du Conseil relatif
à la migration du système d’information
Schengen (SIS 1+) vers le système
d’information Schengen de deuxième
génération (SIS II) (refonte)

COM(2012)230

16/05/2012

Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil –
Rapport semestriel sur le fonctionnement
de l’espace Schengen 1e novembre 2011 –
30 avril 2012

COM(2012)334

22/06/2012

Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil – Rapport sur
l’avancement du développement du
système d’information Schengen de
deuxième génération (SIS II) Juillet 2011 –
Décembre 2011

COM(2011)750

15/11/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil portant création,
dans le cadre du Fonds pour la sécurité
intérieure, de l’instrument de soutien
financier dans le domaine des frontières
extérieures et des visas
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En attente 1e
lecture du
Parlement
20/12/2012

En attente 1e
lecture du
Parlement

Règlement (UE) n°1273/2012 du Conseil du 20 décembre
2012 relatif à la migration du système d’information
Schengen (SIS 1+) vers le système d’information
Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte) –
JOUE L 359 du 29 décembre 2012, p.32

COM(2012)254

30/05/2012

Proposition modifiée de règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif à
la création du système « Eurodac » pour la
comparaison des empreintes digitales aux
fins de l’application efficace du règlement
(UE) n° […/…] (établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’État
membre responsable de l’examen d’une
demande de protection internationale
présentée dans l’un des États membres par
un ressortissant de pays tiers ou un
apatride) et pour les demandes de
comparaison avec les données d'EURODAC
présentées par les services répressifs des
États membres et Europol à des fins
répressives, et modifiant le règlement (UE)
n° 1077/2011 portant création d’une
agence européenne pour la gestion
opérationnelle des systèmes d’information à
grande échelle au sein de l’espace de
liberté, de sécurité et de justice (refonte)

COM(2012)527

20/09/2012

Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil modifiant la
décision n°574/2007/CE afin d’augmenter
le taux de cofinancement par le Fonds pour
les frontières extérieures pour certains
Etats membres qui connaissent ou risquent
de connaitre de graves difficultés quant à
leur stabilité financière

COM(2013)96

28/02/2013

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n°562/2006 en ce qui
concerne l’utilisation du système
d’entrée/sortie (EES) et le programme
d’enregistrement des voyageurs (RTP)

	
  

En attente 1e
lecture du
Parlement

Décision n°259/2013 du 13 mars 2013 du Parlement
européen et du Conseil modifiant la décision
n°574/2007/CE afin d’augmenter le taux de
cofinancement par le Fonds pour les frontières
extérieures pour certains Etats membres qui connaissent
ou risquent de connaitre de graves difficultés quant à
leur stabilité financière – JOUE L 82 du 22 mars 2013, p.6
En attente de
la décision de
la commission
parlementaire
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COM(2013)97

28/02/2013

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil portant création
d’un programme d’enregistrement des
voyageurs

En attente de
la décision de
la commission
parlementaire

COM(2013)197

12/04/2013

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil établissant des
règles pour la surveillance des frontières
maritimes extérieures dans le cadre de la
coopération opérationnelle coordonnée par
l’Agence européenne pour la gestion de la
coopération opérationnelle aux frontières
extérieures des Etats membres de l’Union
européenne

En attente 1e
lecture du
Parlement

5.2. Politique des visas
C(2010)3667

11/06/2010

Décision de la Commission établissant le
manuel relatif à l’organisation des services
des visas et à la coopération locale au titre
de Schengen

COM(2010)198

05/05/2010

Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et la Géorgie visant à faciliter
la délivrance des visas

18/01/2011

Décision du Conseil du 18 janvier 2011 relative à la
conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la
Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas – JOUE L
52 du 25 février 2011, p.33

COM(2010)256

27/05/2010

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 Etats membres et la liste de ceux dont
les ressortissants sont exemptés de cette
obligation

24/11/2010

Règlement (UE) n°1091/2010 du Parlement européen et
du Conseil du 24 novembre 2010 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 Etats
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont
exemptés de cette obligation – JOUE L 329 du 14
décembre 2010, p.1
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COM(2010)358

05/07/2010

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n°539/2001 fixant la liste
des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l’obligation de visa pour franchir
les frontières extérieures des Etats
membres et la liste de ceux dont les
ressortissants sont exemptés de cette
obligation, telle que modifiée par le
règlement (CE) n°851/2005

15/12/2010

Règlement (UE) n°1211/2010 du Parlement européen et
du Conseil du 15 décembre 2010 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 Etats
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont
exemptés de cette obligation – JOUE L 339 du 22
décembre 2010, p.6

COM(2010)420

06/08/2010

Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion de l’accord, entre l’Union
européenne et la République fédérative du
Brésil, visant à exempter les titulaires d’un
passeport diplomatique de l’obligation de
visa pour les séjours de courte durée

24/02/2011

Décision du Conseil du 24 février 2011 relative à la
conclusion de l’accord, entre l’Union européenne et la
République fédérative du Brésil, visant à exempter les
titulaires d’un passeport ordinaire de l’obligation de visa
pour les séjours de courte durée – JOUE L 255 du 21
septembre 2012, p.3

COM(2010)662

12/11/2010

Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil relative à la liste
des documents de voyage permettant le
franchissement des frontières extérieures et
susceptibles d’être revêtus d’un visa, et
relative à l’instauration d’un dispositif pour
établir cette liste

COM(2011)290

24/05/2011

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 Etats membres et la liste de ceux dont
les ressortissants sont exemptés de cette
obligation
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Décision n°1105/2011/UE du Parlement européen et du
Conseil relative à la liste des documents de voyage
permettant à leur titulaire le franchissement des
frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un
visa, et relative à l’instauration d’un dispositif pour établir
cette liste – JOUE L 287 du 4 novembre 2011, p.9
En attente 1e
lecture du
Parlement

C(2011)5501

04/08/2011

Décision de la Commission modifiant la
décision de la Commission n° C(2010)1620
final du 19 mars 2010 établissant un guide
pratique pour les procédures de demandes
de visas et les modifications

C(2011)5499

04/08/2011

Décision de la Commission modifiant la
décision de la Commission C(2006)2909
final sur les spécificités techniques des
documents de voyage

COM(2011)516

30/08/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet
2009 établissant un code communautaire
des visas (code des visas)

SEC(2011)1076

19/09/2011

Rapport de la Commission sur la mise en
œuvre par l’Ukraine du plan d’action
concernant la libéralisation du régime des
visas

SEC(2011)1075

19/09/2011

Rapport de la Commission sur la mise en
œuvre par la Moldavie du plan d’action
concernant la libéralisation du régime des
visas

C(2011)6999

03/10/2011

Règlement de la Commission modifiant le
règlement (CE) n°810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des
visas (code des visas)
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15/02/2012

Règlement (UE) n°154/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 15 février 2012 modifiant le règlement (CE)
n°810/2009 établissant un code communautaire des visas
(code des visas) – JOUE L 58 du 29 février 2012, p.3

Règlement (UE) n o 977/2011 de la Commission du 3
octobre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 810/2009
du Parlement européen et du Conseil établissant un code
communautaire des visas (code des visas) - JOUE L 258
du 4 octobre 2011, p.9

COM(2011)750

15/11/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil portant création,
dans le cadre du Fonds pour la sécurité
intérieure, de l’instrument de soutien
financier dans le domaine des frontières
extérieures et des visas

En attente 1e
lecture du
Parlement

COM(2012)268

04/06/2012

Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et la République de Moldavie
portant modification de l’accord entre la
Communauté européenne et la République
de Moldova visant à faciliter la délivrance
de visas

En attente
décision finale

COM(2012)348

22/06/2012

Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil sur la mise en
œuvre par la République de Moldavie du
plan d’action concernant la libéralisation du
régime des visas

Phase
préparatoire
au Parlement

COM(2012)266

05/07/2012

Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et l’Ukraine portant
modification de l’accord entre la
Communauté européenne et l’Ukraine
visant à faciliter la délivrance de visas

En attente
décision finale

11/07/2012

Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil sur le
développement du système d’information
des visas (VIS) en 2011

(COM(2012)267
= pour la
signature)

(COM(2012)265
= pour la
signature)

COM(2012)376
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COM(2012)443

03/08/2012

Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil – Incidence
éventuelle d’une future libéralisation du
régime des visas en faveur de la République
de Moldavie sur la situation migratoire et la
sécurité dans l’Union européenne –
Evaluation préliminaire

C(2012)5310

06/08/2012

Décision d’exécution de la Commission
établissant la liste des documents
justificatifs devant être produits par les
demandeurs de visas, au Kazakhstan
(Almaty et Astana), au Nicaragua et au
Nigéria (Abuja et Lagos)

COM(2012)472

28/08/2012

Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil – Troisième rapport
de suivi de la libéralisation du régime des
visas concernant les pays des Balkans
occidentaux conformément à la déclaration
de la Commission du 8 novembre 2010

Phase
préparatoire
au Parlement

COM(2012)650

07/11/2012

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n°539/2001 fixant la liste
des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l’obligation de visa pour franchir
les frontières extérieures des Etats
membres et la liste de ceux dont les
ressortissants sont exemptés de cette
obligation

En attente de
la décision de
la commission
parlementaire
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Phase
préparatoire
au Parlement

6. UNE EUROPE FAISANT PREUVE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ ET TRAVAILLANT EN
PARTENARIAT EN MATIÈRE D'IMMIGRATION ET D'ASILE
6.1. Une politique migratoire dynamique et globale
6.1.1. Consolider, développer et mettre en œuvre l'approche globale sur la question des migrations
COM(2010)214

06/05/2010

Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil – Premier rapport
annuel sur l’immigration et l’asile (2009)

COM(2011)248

04/05/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions – Communication sur la
migration

COM(2011)291

24/05/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil –
Rapport annuel sur l’immigration et l’asile
(2010)

COM(2011)743

18/11/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions – Approche globale de
la question des migrations et de la mobilité

COM(2012)250

30/05/2012

Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil –
Troisième rapport annuel sur l’immigration
et l’asile (2011)
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COM(2012)427

01/08/2012

Rapport de la Commission au Conseil et au
Parlement européen sur l’évolution du
réseau européen des migrations

6.1.2. Migration et développement
COM(2011)292

24/05/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social européen
et au Comité des régions – Un dialogue
pour les migrations, la mobilité et la
sécurité avec les pays du Sud de la
Méditerranée

6.1.3. Une politique concertée, en phase avec les besoins du marché du travail national
COM(2010)378

13/07/2010

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

En attente 1e
lecture du
Parlement

Conseil JAI 7 juin 2013

COM(2010)379

13/07/2010

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

En attente 1e
lecture du
Parlement

Conseil JAI 7 juin 2013

COM(2011)587

28/09/2011

Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil sur l’application
de la directive 2004/114/CE relative aux
conditions d’admission des ressortissants
de pays tiers à des fins d’études,
d’échange d’élèves, de formation non
rémunérée ou de volontariat

Erreur documents
de la Commission
(COM(2010)379)
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COM(2013)151

25/03/2013

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil relative aux
conditions d’entrée et de séjour des
ressortissants de pays tiers à des fons
de recherche, d’études, d’échange
d’élèves, de formation rémunérée et non
rémunérée, de volontariat et de travail
au pair (refonte)

6.1.4. Des mesures proactives en faveur des migrants et de leurs droits
C(2011)5478

04/08/2011

Décision de la Commission modifiant la
décision de la Commission C(2002)3069
établissant un modèle uniforme de
permis de séjour pour les ressortissants
de pays tiers

6.1.5. Intégration
SEC(2010)357

19/03/2010 Document de travail de la Commission –
Rapport pour la conférence ministérielle
sur l’intégration de 2010

COM(2011)455

20/07/2011 Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social européen
et au Comité des régions – Agenda
européen pour l’intégration des
ressortissants de pays tiers

SEC(2011)957

20/07/2011 Document de travail de la Commission –
Initiatives de l’UE pour l’intégration des
ressortissants de pays tiers

COM(2011)585

28/09/2011 Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil sur l’application
de la directive 2009/109/CE relative au
statut des ressortissants de pays tiers
résidents de longue durée
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En attente 1e
lecture du
Parlement

Conseil JAI 7 juin 2013

COM(2011)735

15/11/2011 Livre vert relatif au droit au
regroupement familial des ressortissants
de pays tiers résidant dans l’Union
européenne (directive 2003/86/CE)

6.1.6. Des politiques performantes pour lutter contre l'immigration illégale
COM(2012)239

22/06/2012 Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l’accord entre
(COM(2012)240 =
l’Union européenne et la République de
pour la signature)
Turquie concernant la réadmission des
personnes en séjour irrégulier

Phase
préparatoire du
Parlement

6.1.7. Mineurs non accompagnés
COM(2010)213

06/05/2010

Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil – Plan
d’action pour les mineurs non accompagnés
(2010-2014)

COM(2012)554

28/09/2012

Rapport de la Commission au Conseil et au
Parlement européen – Rapport à miparcours relatif à la mise en œuvre du Plan
d’action pour les mineurs non accompagnés

6.2. Asile: un espace commun de protection et de solidarité
6.2.1. Un espace commun de protection
COM(2009)66

	
  

18/02/2009

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil portant création
d’un Bureau européen d’appui en matière
d’asile
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19/05/2010

Règlement (UE) n°439/2010 du Parlement européen et
du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau
européen d’appui en matière d’asile – JOUE L 132 du 29
mai 2010, p.11

COM(2010)314

16/06/2010

Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil sur l’application de
la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives
aux conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir prétendre au statut
de réfugié ou les personnes qui, pour
d’autres raisons, ont besoin d’une
protection internationale, et relatives au
contenu de ces statuts

COM(2010)465

08/09/2010

Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil sur l’application de
la directive 2005/85/CE du Conseil du 1e
décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d’octroi
et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres

COM(2011)319

01/06/2011

Proposition modifiée de directive du
Parlement européen et du Conseil relative à
des procédures communes pour l’octroi et
le retrait du statut conféré par la protection
internationale (refonte)

Accord
politique
trouvé le
21/03/2013

COM(2011)320

01/06/2011

Proposition modifiée de directive du
Parlement européen et du Conseil
établissant des normes pour l’accueil des
demandeurs d’asile (refonte)

Accord
politique
trouvé le
25/10/2012

COM(2012)254

30/05/2012

Proposition modifiée de règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif à
la création du système « Eurodac » pour la
comparaison des empreintes digitales aux
fins de l’application efficace du règlement
(UE) n° […/…] (établissant les critères et
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En attente 1e
lecture du
Parlement

mécanismes de détermination de l’État
membre responsable de l’examen d’une
demande de protection internationale
présentée dans l’un des États membres par
un ressortissant de pays tiers ou un
apatride) et pour les demandes de
comparaison avec les données d'EURODAC
présentées par les services répressifs des
États membres et Europol à des fins
répressives, et modifiant le règlement (UE)
n° 1077/2011 portant création d’une
agence européenne pour la gestion
opérationnelle des systèmes d’information à
grande échelle au sein de l’espace de
liberté, de sécurité et de justice (refonte)
6.2.2. Partage des responsabilités et solidarité entre les États membres
COM(2009)66

18/02/2009

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil portant création
d’un Bureau européen d’appui en matière
d’asile

19/05/2010

COM(2011)750

15/11/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil portant création,
dans le cadre du Fonds pour la sécurité
intérieure, de l’instrument de soutien
financier dans le domaine des frontières
extérieures et des visas

En attente 1e
lecture du
Parlement

COM(2011)751

15/11/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil portant création du
Fonds « Asile et migration »

En attente 1e
lecture du
Parlement
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Règlement (UE) n°439/2010 du Parlement européen et
du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau
européen d’appui en matière d’asile – JOUE L 132 du 29
mai 2010, p.11

COM(2011)752

15/11/2011

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil portant dispositions
générales applicables au Fonds « Asile et
migration » et à l’instrument de soutien
financier à la coopération policière, à la
prévention et la répression de la criminalité,
ainsi qu’à la gestion des crises

COM(2011)835

02/12/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions sur le renforcement de
la solidarité au sein de l’Union européenne
dans le domaine de l’asile

COM(2012)110

09/03/2012

Communication de la Commission au
Parlement européen concernant la position
du Conseil en vue de l'adoption d'une
proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil modifiant la
décision (CE)
n
°573/2007/CE du Parlement européen et du
Conseil portant création du Fonds européen
pour les réfugiés pour la période 2008-2013
dans le cadre du programme général
Solidarité et gestion des flux migratoires et
abrogeant la décision 2004/904/CE du
Conseil («Programme européen commun de
réinstallation»)

COM(2012)526

20/09/2012

Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil modifiant la
décision n°573/2007, la décision
n°575/2007 et la décision 2007/435/CE du
Conseil afin d’augmenter le taux de
cofinancement par le Fonds européen pour
les réfugiés, par le Fonds européen pour le
retour et par le Fonds européen
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En attente 1e
lecture du
Parlement

Décision n°258/2013 du 13 mars 2013 du Parlement
européen et du Conseil modifiant la décision
n°573/2007, la décision n°575/2007 et la décision
2007/435/CE du Conseil afin d’augmenter le taux de
cofinancement par le Fonds européen pour les réfugiés,
par le Fonds européen pour le retour et par le Fonds
européen d’intégration des ressortissants de pays tiers
en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la

COM(2012)527

20/09/2012

d’intégration des ressortissants de pays
tiers en ce qui concerne certaines
dispositions ayant trait à la gestion
financière pour certains Etats membres qui
connaissent ou risquent de connaitre de
graves difficultés quant à leur stabilité
financière

gestion financière pour certains Etats membres qui
connaissent ou risquent de connaitre de graves
difficultés quant à leur stabilité financière – JOUE L 82
du 22 mars 2013, p.1

Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil modifiant la
décision n°574/2007/CE afin d’augmenter
le taux de cofinancement par le Fonds pour
les frontières extérieures pour certains
Etats membres qui connaissent ou risquent
de connaitre de graves difficultés quant à
leur stabilité financière

Décision n°259/2013 du 13 mars 2013 du Parlement
européen et du Conseil modifiant la décision
n°574/2007/CE afin d’augmenter le taux de
cofinancement par le Fonds pour les frontières
extérieures pour certains Etats membres qui
connaissent ou risquent de connaitre de graves
difficultés quant à leur stabilité financière – JOUE L 82
du 22 mars 2013, p.6

6.2.3. Dimension extérieure de l'asile
COM(2009)66

18/02/2009

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil portant création
d’un Bureau européen d’appui en matière
d’asile

19/05/2010

Règlement (UE) n°439/2010 du Parlement européen et
du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau
européen d’appui en matière d’asile – JOUE L 132 du 29
mai 2010, p.11

COM(2009)322

08/07/2009

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n°377/2004 du Conseil
relatif à la création d’un réseau d’officiers
de liaison « Immigration »

05/04/2011

Règlement (UE) n° 493/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 5 avril 2011 modifiant le règlement (CE)
n°377/2004 du Conseil relatif à la création d’un réseau
d’officiers de liaison « Immigration » - JOUE L 141 du 27
mai 2011, p.13
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7. L'EUROPE À L'HEURE DE LA MONDIALISATION – LA DIMENSION EXTÉRIEURE DE LA LIBERTÉ, DE
LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE
COM(2010)198

05/05/2010

Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et la Géorgie visant à faciliter
la délivrance des visas

18/01/2011

Décision du Conseil du 18 janvier 2011 relative à la
conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la
Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas – JOUE
L 52 du 25 février 2011, p.33

COM(2010)420

06/08/2010

Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion de l’accord, entre l’Union
européenne et la République fédérative du
Brésil, visant à exempter les titulaires d’un
passeport diplomatique de l’obligation de
visa pour les séjours de courte durée

24/02/2011

Décision du Conseil du 24 février 2011 relative à la
conclusion de l’accord, entre l’Union européenne et la
République fédérative du Brésil, visant à exempter les
titulaires d’un passeport ordinaire de l’obligation de visa
pour les séjours de courte durée – JOUE L 255 du 21
septembre 2012, p.3

COM(2011)280

19/05/2011

Proposition de décision du Conseil relative à
la signature de l’accord entre l’Union
européenne et l’Australie sur le traitement
et le transfert de données des dossiers
passagers (données PNR) par les
transporteurs aériens au service australien
des douanes et de la protection des
frontières

22/09/2011

Décision du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la
conclusion de l’accord entre l’Union européenne et
l’Australie sur le traitement et le transfert de données
des dossiers passages (données PNR) par les
transporteurs aériens au service australien des douanes
et de la protection des frontières – JOUE L 186 du 14
juillet 2012, p.3

COM(2011)281

19/05/2011

Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et l’Australie sur le traitement
et le transfert de données des dossiers
passagers (données PNR) par les
transporteurs aériens au service australien
des douanes et de la protection des
frontières

13/12/2011

Décision du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la
conclusion de l’accord entre l’Union européenne et
l’Australie sur le traitement et le transfert de données
des dossiers passages (données PNR) par les
transporteurs aériens au service australien des douanes
et de la protection des frontières – JOUE L 186 du 14
juillet 2012, p.3

Erreur sur les
documents de la
Commission
COM(2010)409
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COM(2011)564

26/09/2011

Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions sur la coopération dans
les domaines de la justice et des affaires
intérieures dans le cadre du partenariat
oriental

COM(2011)805

23/11/2011

Proposition de décision du Conseil relative à
la signature de l’accord entre les Etats-Unis
d’Amérique et l’Union européenne sur
l’utilisation et le transfert des données des
dossiers passagers (données PNR) au
ministère américain de la sécurité intérieure

13/12/2011

Décision du Conseil du 26 avril 2012 relative à la
conclusion de l’accord entre les Etats-Unis d’Amérique et
l’Union européenne sur l’utilisation des données des
dossiers passagers et leur transfert au ministère
américain de la sécurité intérieure – JOUE L 215 du 11
août 2012, p.4

COM(2011)807

23/11/2011

Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion de l’accord entre les EtatsUnis d’Amérique et l’Union européenne sur
l’utilisation et le transfert des données des
dossiers passagers (données PNR) au
ministère américain de la sécurité intérieure

26/04/2012

Décision du Conseil du 26 avril 2012 relative à la
conclusion de l’accord entre les Etats-Unis d’Amérique et
l’Union européenne sur l’utilisation des données des
dossiers passagers et leur transfert au ministère
américain de la sécurité intérieure – JOUE L 215 du 11
août 2012, p.4

COM(2011)904,
908, 909, 911,
912, 915, 916,
917

21/12/2011

Propositions de décisions du Conseil
concernant la déclaration d’acceptation par
les Etats membres, dans l’intérêt de l’Union
européenne, de l’adhésion de la Fédération
de Russie et de 7 autres Etats à la
Convention de La Haye de 1980 sur les
aspects civils de l’enlèvement international
d’enfants

Phase
préparatoire
au Parlement

(à titre indicatif : Gabon, Andorre, Les
Seychelles, Russie, Albanie, Singapour,
Maroc, Arménie)
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COM(2012)239

22/06/2012

Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et la République de Turquie
concernant la réadmission des personnes
en séjour irrégulier

COM(2012)266

05/07/2012

Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et l’Ukraine portant
modification de l’accord entre la
Communauté européenne et l’Ukraine
visant à faciliter la délivrance de visas

En attente
décision finale

04/06/2012

Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et la République de Moldavie
portant modification de l’accord entre la
Communauté européenne et la République
de Moldova visant à faciliter la délivrance
de visas

En attente
décision finale

22/03/2013

Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion, au nom de l’Union
européenne, du protocole contre la
fabrication et le trafic illicite d’armes à feu,
de leurs pièces, éléments et munitions,
additionnel à la convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale
organisée

Phase
préparatoire
au Parlement

(COM(2012)265
= pour la
signature)

COM(2012)268
(COM(2012)267
= pour la
signature)

COM(2013)154
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