COMMISSION EUROPÉENNE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

OJ(2002) 1590
Bruxelles, le 14 novembre 2002

PROJET
D’ORDRE DU JOUR
de la 1590ème réunion de la Commission
à tenir à Strasbourg
le mardi 19 novembre 2002
à 13h00

______________________________

OJ(2002) 1590

1.

Ordre du jour, liste des points prévus

OJ(2002) 1590; SEC(2002) 1226

2.

Résultats de la réunion hebdomadaire des
chefs de cabinet

SEC(2002) 1590

3.

Approbation de procès-verbaux de réunion
de la Commission
-

4.

Projet de procès-verbal de la 1589ème
réunion de la Commission du 13 novembre
2002

PV(2002) 1589

Travaux du Parlement européen
-

Résultats de la réunion du GAP du 14
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 – Corrigendum à une décision
antérieure (C 2/2002 ex N540/2001)

C(2002) 4364/3

b) Infractions

8.

Procédures écrites, habilitations et délégations
a) Procédures écrites approuvées

SEC(2002) 1227 et suivants

b) Procédures écrites spécialement signalées

SEC(2002) 1228

c) Procédures d’habilitations exercées

SEC(2002) 1229 et suivants

d) Procédures de délégations exercées
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e) Octroi d’une délégation dans le domaine des produits
biocides
- Communication de M. le PRESIDENT, en
accord avec Mme WALLSTRÖM
f)

Octroi d’une délégation dans le cadre du programme
d’action communautaire pour la promtion des
organisations non gouvernementales actives
principalement dans le domaine de la protection de
l’environnement
- Communication de M. le PRESIDENT, en
accord avec Mme WALLSTRÖM

9.

SEC(2002) 1247

Questions administratives et budgétaires diverses

SEC(2002) 1248

SEC(2002) 1230

*
*

*

AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
10.

Déficit budgétaire excessif – Rapport de la
Commission suivant l’article 104.3 du Traité CE
-

11.

Communication de M. SOLBES

SEC(2002) 1245

Recommandation au titre de l’article 99.4 du
Traité CE
-

Communication de M. SOLBES

SEC(2002) 1246

-

Réunion spéciale des chefs de cabinet sur les
deux points précédents

doc. à diffuser

BUDGET
12.

Règlement de la Commission portant règlement
financier cadre des organismes visés à l’article
185 du règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 du
Conseil (règlement financier applicable au budget
général des Communautés européennes)
-

Communication de Mme SCHREYER

C(2002) 4520 et /2
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MARCHE INTERIEUR
13.

Directive du Parlement européen et du Conseil sur
les services d’investissement et les marchés
réglementés
-

Communication de M. BOLKESTEIN

COM(2002) 625/2, /4 et /5

-

Réunion spéciale des chefs de cabinet

SEC(2002) 1223

TRANSPORTS ET ENERGIE
14.

Communication sur les suites des jugements de la
Cour de Justice du 5 novembre 2002 dans les
affaires dites « Open skies »
-

Communication de Mme DE PALACIO

*
*

15.

Travaux du Conseil

16.

Relations avec les pays tiers

17.

Divers

*

*
*

*
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