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PROJET
D’ORDRE DU JOUR
de la 1589ème réunion de la Commission
à tenir à Bruxelles
le mercredi 13 novembre 2002
à 9h00 (*)

______________________________

(*)

Séminaire de la Commission à 15h00.
Coordination des politiques économiques – Suite au Conseil européen de
Barcelone

OJ(2002) 1589

1.

Ordre du jour et liste des points prévus

OJ(2002) 1589; SEC(2002) 1178

2.

Résultats de la réunion hebdomadaire des
chefs de cabinet

SEC(2002) 1589

3.

Approbation de procès-verbaux de réunion
de la Commission

4.

a) Projet de procès-verbal spécial de la 1587ème
réunion de la Commission du 31 octobre 2002

PV(2002) 1587, deuxième partie

b) Projet de procès-verbal et de procès-verbal
spécial de la 1588ème réunion de la
Commission du 6 novembre 2002

PV(2002) 1588
PV(2002) 1588, deuxième partie

Travaux du Parlement européen
a) Résultats de la session des 6 et 7 novembre
2002

SP(2002) 3576

b) Suites à donner aux avis législatifs

doc. à diffuser

c) Résultats de la réunion du GAP du 7
novembre 2002

doc. à diffuser

5.

Travaux du Comité des représentants permanents

6.

Travaux de la Convention

7.

Contrôle de l’application du droit communautaire
a) Aides d’Etat – Liste récapitulative

SEC(2002) 1173

b) Infractions – Dossiers reportés pour
indisponibilité de texte / Régularisation

SEC(2002) 1211
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8.

Procédures écrites, habilitations et délégations
a) Procédures écrites approuvées

SEC(2002) 1179 et suivants

b) Procédures écrites spécialement signalées

SEC(2002) 1180

c) Procédures d’habilitations exercées

SEC(2002) 1181 et suivants

d) Octroi d’une habilitation ad hoc au membre
responsable de la santé et de la protection des
consommateurs en vue de la signature d’une
convention de règlement extrajudiciaire dans
l’affaire T-305/01 pendante devant le Tribunal
de Première Instance
- Communication de M. BYRNE, en accord
avec M. le PRESIDENT

SEC(2002) 1187

e) Procédures de délégations exercées

9.

Questions administratives et budgétaires diverses

SEC(2002) 1182

*
*

*

AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
10.

Prévisions économiques pour des pays membres
individuels, la zone euro et l’UE-15 – Automne
2002
-

11.

Note d’information de M. SOLBES

doc. à diffuser

Prévisions économiques pour les pays candidats
– Automne 2002
-

Note d’information de M. SOLBES

doc. à diffuser
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BUDGET
12.

Avant-projet de budget rectificatif et
supplémentaire n° 5 au budget 2002
-

13.

Communication de Mme SCHREYER

SEC(2002) 1220 et /2

Avant-projet de budget rectificatif et
supplémentaire n° 6 au budget 2002
-

Communication de Mme SCHREYER

SEC(2002) 1221

ELARGISSEMENT
14.

Feuilles de route pour la Bulgarie et la Roumanie
-

Communication de M. VERHEUGEN

COM(2002) 624 et doc. à diffuser

-

Réunion spéciale des chefs de cabinet

SEC(2002) 1219 (à diffuser)

EMPLOI ET AFFAIRES SOCIALES
15.

Rapport conjoint sur l’emploi 2002 et document
de support
-

Communication de
Mme DIAMANTOPOULOU

COM(2002) 621, /2 et doc. à diffuser
SEC(2002) 1204

-

Réunion spéciale des chefs de cabinet

SEC(2002) 1218 (à diffuser)

ENTREPRISES
16.

6ème rapport de la Commission au Conseil sur la
situation de la construction navale dans le monde
-

Communication de M. LIIKANEN

COM(2002) 622 et /2

*
*

*
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17.

Travaux du Conseil

18.

Relations avec les pays tiers

19.

Divers

*
*

*
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