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AIDCO

EuropAid Office de coopération
E/2003/382 - C(2003)824
Décision de la Commission relative à des projets et programmes à financer sur les
ressources du 8ème Fonds Européen de Développement - République Centrafricaine,
Cameroun : "Aménagement de la route Bouar (CA) - Garoua Boulaï (CM)"
(CA/6008/005 - 8 ACP CA 27, €55.000.000 - 8 ACP RCE 22, €8.500.000), pour un
montant total de €63.500.000 .

INFSO

Société de l'information
E/2003/398 - C(2003)829
Recommandation de la Commission concernant l'harmonisation de l'accès R-LAN du
public aux réseaux et services publics de communications électroniques dans la
Communauté; en informer les Etats membres.

JRC

Centre commun de recherche
E/2003/386 - C(2003)819
Décision de la Commission concernant l'adoption du programme de travail dans le
cadre du programme spécifique de recherche, de développement technologique et de
démonstration à mettre en œuvre au moyen d'actions directes par le Centre commun de
recherche (CCR), et du programme spécifique de recherche et de formation à mettre en
œuvre au moyen d'actions directes par le CCR pour la Communauté européenne de
l'énergie atomique (2002-2006).

…/…

RTD

Recherche
E/2003/383 - COM(2003)124
Rapport annuel de la Commission sur les activités de recherche et de développement
technologique de l'Union européenne (2002).

SJ

Service juridique
E/2003/300 - C(2003)694 ; C(2003)694/2 ; C(2003)694/3
Décision de la Commission relative au recouvrement de sommes indûment payées au
titre d'allocations de chômage et d'allocations familiales à un ancien agent temporaire; le
texte en langue française est le seul faisant foi.
E/2003/388 - COM(2003)127
Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à des agents cancérigènes ou
mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1,
de la directive 89/391/CEE du Conseil) (version codifiée).

TAXUD

Fiscalité et union douanière
E/2003/395 - COM(2003)125
Communication de la Commission concernant la mise en œuvre du nouveau système de
transit informatisé (NSTI) ; à transmettre au Parlement européen et au Conseil.

TRADE

Commerce
E/2003/384 - C(2003)823
Règlement de la Commission instituant des droits antidumping provisoires sur les
importations de para-crésol originaire de la République populaire de Chine.

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