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Personnel et Administration
E/2003/396 - SEC(2003)346
Prendre acte du projet de rapport à la Commission du Directeur général du personnel et
de l'administration, au sens de l'article 11 § 1 des dispositions d'exécution du 17 juin
1971 - prêts à la construction, pour la période 1996-2002, accompagné des rapports
annuels à la Commission du Comité des prêts.
Eurostat
E/2003/134 - SEC(2003)144 à /3
Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251,
paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par
le Conseil en vue de l'adoption d'une décision relative à la production et au
développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie.
Santé et protection des consommateurs
E/2003/406 - C(2003)836
Directive de la Commission modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne
certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la
Communauté.
E/2003/407 - C(2003)837
Directive de la Commission modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du
Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté
d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur
propagation à l'intérieur de la Communauté.

SJ


TAXUD


Service juridique
E/2003/410 - C(2003)834
Décision de la Commission d'intenter un recours contre le Conseil de l'Union
européenne ayant pour objet le contrôle de la légalité de la décision-cadre 2003/80/JAI
du Conseil du 27 janvier 2003 relatif à la protection de l'environnement par le droit
pénal.
Fiscalité et union douanière
E/2003/403 - SEC(2003)323
Corrigendum à la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE)
n° 218/92 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts
indirects (TVA) en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives aux prestations de
services de voyage.

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