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LUNDI 31 MARS 2003 

AGRI Agriculture 

E/2003/488 - C(2003)1021 

 Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 2335/1999 fixant la norme 

de commercialisation applicable aux pêches et aux nectarines. 

AIDCO EuropAid Office de coopération 

E/2003/489 - C(2003)1017 

 Décision de la Commission relative à un projet à financer sous les ressources du budget 

de l'Union européenne : COLOMBIE "Attention de base et développement de solutions 

intégrées de réhabilitation pour les populations déracinées et victimes de violence dans 

le sud-ouest de la Colombie" (CO-2002-2958), pour un montant total de 2.700.000 

euros; autoriser les engagements correspondants à charge de la ligne budgétarie B7-312. 

E/2003/496 - C(2003)1026 

 Décision de la Commission relative à un projet à financer sur les ressources des 6ème, 

7ème et 8ème Fonds Européen de Développement - tous Pays ACP - Autorisation 

globale pour le financement de microréalisations, pour un montant total de 30.000.000 

euros . 

RELEX Relations extérieures 

E/2003/447 - COM(2003)151 

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

Communauté européenne et le gouvernement de la région administrative spéciale de 

Macao de la République populaire de Chine concernant la réadmission des personnes en 

séjour irrégulier; à transmettre au Conseil et au Parlement européen. 

 Proposition de décision du Conseil relative à l'inclusion de l'accord entre la 

Communauté européenne et le gouvernement de la région administrative spéciale de 

Macao de la République populaire de Chine concernant la réadmission des personnes en 

séjour irrégulier ; à transmettre au Conseil et au Parlement européen. 
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RTD Recherche 

E/2003/457 - C(2003)998 

 Décision de la Commission concernant la deuxième mise à jour du programme de 

travail adopté par la décision C(2002) 4791, du 6 décembre 2002, dans le cadre du 

programme spécifique de recherche, de développement technologique et de 

démonstration "Structurer l'Espace européen de la recherche". 

E/2003/458 - C(2003)955 ; C(2003)955/2 

 Décision de la Commission concernant la deuxième mise à jour du programme de 

travail adopté par la décision C(2002) 4789, du 9 décembre 2002 dans le cadre du 

programme spécifique de recherche, de développement technologique et de 

démonstration "Intégrer et renforcer l'Espace européen de la recherche" (2002-2006). 

TRADE Commerce 

E/2003/452 - C(2003)942 ; C(2003)942/2 

 Avis concernant les mesures antidumping en vigueur pour les importations dans la 

Communauté de panneaux durs originaires, entre autres, de Pologne : modification du 

nom d'une société à laquelle un taux de droit individuel s'applique et dont un 

engagement a été accepté. 

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

 Sylvain BISARRE 

 Directeur du Greffe 
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