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CONFÉRENCE 
DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS 

DES ÉTATS MEMBRES 

 Bruxelles, le 6 octobre 2003 (08.10) 
(OR. en) 

  

CIG 5/03 
 
 
 
 

 
NOTE 
de: la présidence 
aux: délégations 
Objet: CIG 2003 

– Calendrier indicatif 

 
 

 

 

 

Les délégations trouveront en annexe une version révisée du calendrier indicatif de la CIG. 

 

________________________ 
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ANNEXE 
CALENDRIER INDICATIF DE LA CIG 

 
Samedi 4 octobre 2003, matin  
(Rome) 

Chefs d'État ou de gouvernement (ouverture) – dernières questions de procédure 
– débat politique général 

Samedi 4 octobre 2003, après-midi 
(Rome) 

Ministres – Conseil législatif 
– rotation de la présidence du Conseil (questionnaire) 

Mardi 14 octobre 2003, matin
 

(Luxembourg) 
Ministres (à l'occasion du CAGRE) – ministre des affaires étrangères (questionnaire) 

– composition de la Commission (questionnaire) 
– préparation de la réunion des Chefs d'État ou de gouvernement: 
 � toutes questions institutionnelles, notamment composition du 

Parlement européen, Conseil européen et son président, définition 
de la majorité qualifiée 

Jeudi 16 et vendredi 17 octobre 2003 
(Bruxelles) 

Chefs d'État ou de gouvernement questions institutionnelles (orientations) 

Lundi 27 octobre 2003 
(Bruxelles) 

Ministres – suivi de la réunion des Chefs d'État ou de gouvernement 
– champ d'application de la majorité qualifiée (questionnaire) 
– questions institutionnelles (examen des questions en suspens sur la 

base de propositions de textes présentées par la présidence à la 
lumière des débats précédents concernant le Conseil législatif, les 
formations du Conseil et le système de présidence du Conseil) 

 
– questions non institutionnelles 

*
 

Mardi 18 novembre 2003, matin 
(Bruxelles) 

Ministres (à l'occasion du CAGRE) – questions institutionnelles (poursuite de l'examen des questions en 
suspens sur la base de propositions de textes présentées par la 
présidence à la lumière des débats précédents concernant le ministre 
des affaires étrangères de l'Union et, le cas échéant, d'autres 
questions) 

– défense (questionnaire) 
– partie IV du projet de Constitution (procédure de révision) 

Vendredi 28 et samedi 29 novembre 2003 
(+ évtl. 30 novembre) 
(Rome) 

Conclave ministériel préparation de la solution d'ensemble, en vue de la réunion des Chefs 
d'État ou de gouvernement 

Mardi 9 décembre 2003, matin
 

(Bruxelles) 
Ministres (à l'occasion du CAGRE) préparation de la solution d'ensemble, en vue de la réunion des Chefs 

d'État ou de gouvernement 
Vendredi 12 et samedi 13 décembre 2003 
(Bruxelles) 

Chefs d'État ou de gouvernement discussion de la solution d'ensemble 

 
                                                 
*
  Les délégations sont invitées à soumettre à la présidence, avant le 20 octobre 2003, les questions non institutionnelles dont elles souhaitent l'examen, y compris celles 

concernant la partie III du projet de Constitution. Certaines de ces questions ont déjà été citées: valeurs chrétiennes, minorités, gouvernance économique. La présidence 
rappelle toutefois aux délégations que, pour que les discussions ne dévient pas, il convient de faire preuve d'une grande autodiscipline; par conséquent, les questions soulevées 
devraient être limitées, dans toute la mesure du possible, au strict minimum. Dans le même temps, la présidence fera bon accueil aux propositions de textes portant sur ces 
questions. 
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