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VENDREDI 21 MARS 2003 

 

ENTR Entreprises 

E/2003/309 - C(2003)715 

 Directive de la Commission modifiant, en vue de l'adapter au progrès technique, la 

directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux masses et 

dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques. 

E/2003/375 - C(2003)831 

 Décision de la Commission relative à la publication de la référence de la norme EN 

1495:1997 "Matériels de mise à niveau - Plates-formes de travail se déplaçant le long de 

mât(s)" conformément à la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil; en 

informer les Etats membres. 

FISH Pêche 

E/2003/400 - COM(2003)130 

 Communication de la Commission : « Vers une application uniforme et efficace de la 

politique commune de la pêche » ; à transmettre au Conseil et au Parlement européen. 

RELEX Relations extérieures 

E/2003/284 - SEC(2003)255 ; SEC(2003)255/2 ; SEC(2003)255/3 ; SEC(2003)255/4 

 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l’accord entre la 

Communauté européenne et la République socialiste démocratique du Sri Lanka 

concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier ; 

 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la 

Communauté européenne et la République socialiste démocratique du Sri Lanka 

concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier ; à transmettre au Conseil 

et au Parlement européen 

 

            …/… 
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E/2003/397 - C(2003)826 

 Décision de la Commission relative à l'adoption du document de stratégie de 

coopération et du programme indicatif national entre la Communauté européenne et le 

Bhutan. 

SANCO Santé et protection des consommateurs 

E/2003/401 - C(2003)833 

 Décision de la Commission modifiant la décision 2000/85/CE fixant les conditions 

particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de 

Lettonie. 

E/2003/402 - C(2003)832 

 Décision de la Commission modifiant la décision 97/569/CE en ce qui concerne 

l'inclusion d'établissements de Hongrie, Slovénie et République slovaque dans des listes 

provisoires d'établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres 

autorisent les importations de produits à base de viande. 

TREN Energie et Transports 

E/2003/366 - C(2003)805 

 Décision de la Commission relative au programme de travail des subventions 2003 dans 

les domaines de l'Energie et des Transports. 

Acte de ces décisions sera donné dans un prochain procès-verbal de la Commission. 

 Sylvain BISARRE 

 Directeur du Greffe 
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