COMMISSION EUROPÉENNE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

OJ(2003) 1637/3
Bruxelles, le 2 décembre 2003

PROJET

ORDRE DU JOUR
de la 1637ème réunion de la Commission
à tenir à Bruxelles
le mercredi 3 décembre 2003
à 9h00 (*)

______________________________

(*)

La réunion de la Commission sera suivie, à 13h00, d'un déjeuner de travail avec
M. DZURINDA, Premier Ministre de Slovaquie (interruption des travaux à 12h30)

N.B. Les points marqués d’un (*) ont fait l’objet d’un consensus lors de la réunion hebdomadaire
des Chefs de cabinet
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RESULTATS SUCCINCTS DES TRAVAUX DES CHEFS DE CABINET
Points « A »
Point 1 :

Ordre du jour, liste des points prévus pour figurer à l'ordre du jour des
prochaines réunions de la Commission et programmation trimestrielle

Point 3 :

Approbation de procès-verbaux de réunions de la Commission

Point 7 :

Contrôle de l’application du droit communautaire

Point 8 :

Procédures écrites, habilitations et délégations

Point 9 :

Questions administratives et budgétaires diverses (p.m.)

Point 11 :

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil
concernant l’infrastructure énergétique et la sécurité des approvisionnements
(p.m.)

Point 12 :

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des
mesures pour assurer la sécurité de l’approvisionnement de l’électricité et les
investissements dans les infrastructures (p.m.)

Point 13 :

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les
conditions d’accès aux réseaux de transmission de gaz (p.m.)

Point 14 :

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la
promotion de l’efficacité énergétique au niveau de la consommation finale
ainsi que des services énergétiques (p.m.)

Point 15 :

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instaurant une
série de lignes directrices pour les réseaux transeuropéens de l’énergie et
abrogeant les décisions n°96/391/CE et n°1229/2003/CE (p.m.)

Point 16 :

Bilan 2003 de la politique de l’environnement
Consolidation du pilier environnemental du développement durable

Point 21 :

Divers

Points « B »
Point 4 :

Travaux du Parlement européen

Point 5 :

Travaux du Comité des représentants permanents

Point 6 :

Travaux de la CIG

Point 17 :

Décision de la Commission relative à une procédure de l’article 81 du Traité
CE et de l’article 53 de l’accord EEE
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Point 18 :

Tendances dans les Etats membres

Point 19 :

Travaux du Conseil

Point 20 :

Relations avec les pays tiers

Point « C - Débat d'orientation »
Point 10 :

Débat d’orientation pour la stratégie politique annuelle 2005
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*

*

1.

Ordre du jour, liste des points prévus et
programmation trimestrielle

OJ(2003) 1637/3; SEC(2003) 1363/3
SEC(2003) 1398

2.

Résultats de la réunion hebdomadaire des
chefs de cabinet

SEC(2003) 1637

3.

Approbation de procès-verbaux de réunions
de la Commission
-

4.

*

7.

Résultats de la réunion du GAP du 27
novembre 2003

SP(2003) 3929

Travaux du Comité des représentants permanents
-

6.

PV(2003) 1636

Travaux du Parlement européen
-

5.

Projet de procès-verbal de la 1636ème
réunion de la Commission du 26 novembre
2003

Résultats de la réunion du GrAC du 28
novembre 2003

SI(2003) 1301 à /3

Travaux de la CIG
-

Réunion ministérielle de Naples "Conclave
des 28 et 29 novembre 2003"

-

Réunion d'information des chefs de cabinet

SEC(2003) 1413

Contrôle de l’application du droit communautaire
a) Aides d’Etat
- Cas reporté (N 204/2003)

C(2003) 4075/2

b) Infractions

p.m.
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8.

Procédures écrites, habilitations et délégations
a) Procédures écrites approuvées

SEC(2003) 1364 et suivants

b) Procédures écrites spécialement signalées

SEC(2003) 1365

c) Procédures d’habilitations exercées

SEC(2003) 1366 et suivants

d) Procédures de délégations exercées

*

9.

Questions administratives et budgétaires diverses

p.m.

*
*

*

COORDINATION DES POLITIQUES DE LA COMMISSION
10.

Débat d'orientation pour la stratégie politique
annuelle 2005
-

Communication de M. le PRESIDENT

SEC(2003) 1399

TRANSPORTS ET ENERGIE
*

11.

Communication de la Commission au Parlement
européen et au Conseil concernant l'infrastructure
énergétique et la sécurité des approvisionnements

p.m.

*

12.

Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil concernant des mesures pour assurer la
sécurité de l'approvisionnement de l'électricité et
les investissements dans les infrastructures

p.m.

*

13.

Proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil sur les conditions d'accès aux réseaux de
transmission de gaz

p.m.

*

14.

Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil sur la promotion de l'efficacité
énergétique au niveau de la consommation finale
ainsi que des services énergétiques

p.m.

*

15.

Proposition de décision du Parlement européen et du

p.m.

5

OJ(2003) 1637/3
Conseil instaurant une série de lignes directrices pour
les réseaux transeuropéens de l'énergie et abrogeant
les décisions n°96/391/CE et n°1229/2003/CE

ENVIRONNEMENT
*

16.

Bilan 2003 de la politique de l'environnement
Consolidation du pilier environnemental du
développement durable
-

Communication de Mme WALLSTRÖM

COM(2003) 745/2 et /5

-

Réunion spéciale des chefs de cabinet

SEC(2003) 1391

CONCURRENCE
17.

Décision de la Commission relative à une
procédure de l'article 81 du Traité CE et de
l'article 53 de l'accord EEE
(Affaire COMP/E-38.359 - Produits à base de
carbone et de graphite pour applications
électriques et mécaniques)
-

Communication de M. MONTI

C(2003) 4457 et /2

MEDIAS ET COMMUNICATION
18.

Tendances dans les Etats membres
-

Note d’information de M. le PRESIDENT
et M. VITORINO

*
*

*
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19.

Travaux du Conseil
-

SI(2003) 1296

Conseil "Compétitivité"
(Bruxelles, 26-27 novembre 2003)
- Communication orale éventuelle de
M. BUSQUIN

-

Conseil "Emploi, politique sociale, santé et
consommateurs"
(Bruxelles, 1er-2 décembre 2003)
- Communications orales éventuelles de
Mme DIAMANTOPOULOU et de
M. LIIKANEN

20.

Relations avec les pays tiers
a) Sommet mondial sur la société de l'Information
(SMSI) (Genève, 10-12 décembre 2003)
- Note d'information de M. LIIKANEN

SEC(2003) 1402

- Communication orale de M. LIIKANEN
b) Sommet Union européenne / Inde
(29 novembre 2003)
- Communication orale de M. le PRESIDENT
c) Conférence ministérielle sur le développement
durable de la Pêche dans la Méditerranée
(25-26 novembre 2003)
- Communication orale éventuelle de
M. FISCHLER

*

21.

Divers

*
*

*
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