COMMISSION EUROPÉENNE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

OJ(2002) 1591/2
Bruxelles, le 25 novembre 2002

TEXTE REVISE DU
PROJET
D’ORDRE DU JOUR
de la 1591ème réunion de la Commission
à tenir à Bruxelles
le mercredi 27 novembre 2002
à 9h00 (*)

______________________________

(*)

Un séminaire de la Commission est prévu à l’issue de la réunion.

OJ(2002) 1591/2

1.

Ordre du jour, liste des points prévus

OJ(2002) 1591/2; SEC(2002) 1257

2.

Résultats de la réunion hebdomadaire des
chefs de cabinet

SEC(2002) 1591

3.

Approbation de procès-verbaux de réunion
de la Commission
-

4.

5.

Projet de procès-verbal de la 1590ème
réunion de la Commission du 19 novembre
2002

PV(2002) 1590

Travaux du Parlement européen
a) Résultats de la session du 18 au 21
novembre 2002

SP(2002) 3706

b) Suites à donner aux avis législatifs

SP(2002) 3704

Travaux du Comité des représentants permanents
-

Résultats de la réunion du GrAC du 22
novembre 2002

SI(2002) 1419

6.

Travaux de la Convention

7.

Contrôle de l’application du droit communautaire
a) Aides d’Etat – Réunion bimensuelle des
chefs de cabinet du 21 novembre

SEC(2002) 1252

b) Rapport de la Commission relatif à l’état des
travaux concernant les lignes directrices
relatives aux Aides d’Etat liées aux services
d’intérêt général
- Communication de M. MONTI

COM(2002) 636/3
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c) Projet de tableau de bord des Aides d’Etat
Mise à jour de l’automne 2002 – Edition
spéciale relative aux pays candidats
- Communication de M. MONTI

COM(2002) 638/3

d) Lignes directrices communautaires pour les
Aides d’Etat relatives aux tests EST, animaux
morts et déchets d’abattoir
- Communication de M. FISCHLER

C(2002) 4484/3 et /4

e) Infractions

8.

Procédures écrites, habilitations et délégations
a) Procédures écrites approuvées

SEC(2002) 1258 et suivants

b) Procédures écrites spécialement signalées

SEC(2002) 1259

c) Procédures d’habilitations exercées

SEC(2002) 1260 et suivants

d) Procédures de délégations exercées

9.

Questions administratives et budgétaires diverses

SEC(2002) 1261

*
*

*

AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
10.

Renforcement de la coordination des politiques
budgétaires de l’Union économique et monétaire
-

11.

Communication de M. SOLBES

COM(2002) 668, /2 et doc. à diffuser

Communication relative aux besoins et aux
moyens d’augmenter la qualité des statistiques
budgétaires
-

Communication de M. SOLBES

COM(2002) 670; COM(2002) 668/2
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STATISTIQUES
12.

Communication concernant les statistiques de la
zone euro
-

Communication de M. SOLBES

COM(2002) 661 et /2

- Réunion spéciale des chefs de cabinet sur
les trois points précédents

SEC(2002) 1285

CONCURRENCE
13.

Décision de la Commission relative à une
procédure d’application de l’article 81 du Traité
CE et de l’article 53 de l’accord EEE
(Affaire COMP/E-1/37.978 – Méthylglucamine)
-

14.

Communication de M. MONTI

C(2002) 4557 et /2

Décision de la Commission relative à une
procédure d’application de l’article 81 du Traité
CE (Affaire COMP/E-1/37.152 – Plaques en
plâtre)
-

Communication de M. MONTI

C(2002) 4570 et /2
*
*

15.

Travaux du Conseil

16.

Relations avec les pays tiers
-

SI(2002) 1403

Rapport sur les négociations avec certains pays
tiers sur le dossier de la taxation des revenus de
l’épargne
-

17.

*

Communication de M. BOLKESTEIN

Divers

*
*

*
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