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NOTE A L'ATTENTION DE LA COMMISSION

Procédures écrites à signaler spécialement
- période du 24 au 28 mars 2003

Conformément à la décision de la Commission du 20 mai 1980 (COM(1980)PV 560,
VIII), il est demandé à la Commission de prendre acte des «procédures écrites à
signaler spécialement » suivantes, engagées pendant la période du 24 au
28 mars 2003 :

Echéance le 31.03.2003

E/2003/483 - COM(2003)155 DG TREN

- Communication de la Commission « Programme pour la promotion du transport
maritime à courte distance » ; à transmettre au Conseil, au Parlement européen, au
Comité économique et social européen et au Comité des régions.
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les
unités de chargement intermodales ; à transmettre au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Echéance le 03.04.2003

E/2003/448 - C(2003)l 112 DG TREN

- Règlement de la Commission fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles
communes dans le domaine de la sûreté aérienne.

E/2003/515 - COM(2003)165 DG FISH

- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE)n° 2341/2002
établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour
certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les
eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises
à des limitations de capture.



E/2003/519 - COM(2003)166 DG AGRI

- Communication de la Commission concernant la participation de la Communauté
européenne à la quatrième Conférence ministérielle sur la protection des forêts en
Europe (Vienne, 28-30 avril 2003) ; autoriser M. FISCHLER à signer la
déclaration et les résolutions de la Conférence au nom de la Commission, telles que
diffusées sous le document de travail des services de la Commission
SEC(2003)409 ; à transmettre au Conseil.

E/2003/524 - COM(2003)167 ACCELEREE DG DEV

- Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, paludisme et tuberculose)
dans les pays en développement (présentée par la Commission conformément à
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE) ; à transmettre au Conseil et au Parlement
européen.

E/2003/525 - COM(2003)168 ACCELEREE DG DEV

- Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé et
aux droits en matière de reproduction et de sexualité dans les pays en
développement (présentée par la Commission conformément à l'article 250,
paragraphe 2, du traité CE) ; à transmettre au Conseil et au Parlement européen.


