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Secrétariat général
H/2003/391
Lettres de mise en demeure pour non-communication des mesures nationales
d'exécution des directives, adressées aux Etats membres: 63ème opération (couvrant la
période janvier - février 2003).
Service juridique
H/2003/372
Décision de la Commission d'intervention devant le Tribunal de Première Instance dans
l'affaire T-391/02 - Bundesverband der Nahrungsmittel-und Speiseresteverwertung e.V.
et Josef Kloh c/ Parlement européen et Conseil de l'Union européenne - pour soutenir
le Parlement et le Conseil.
Entreprises
H/2003/394
Décision de la Commission, dans le cadre de la directive 98/34/CE (procédure de
notification 83/189/CEE), d'émettre un avis circonstancié à l'encontre du projet d'arrêté
ministériel fixant la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation
aux prescriptions techniques contenues dans l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les
normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les
bâtiments nouveaux doivent satisfaire, notifié par la Belgique. Notification n°
2002/457/B; le texte en langue française est le seul faisant foi.



H/2003/395
Décision de la Commission, dans le cadre de la directive 98/34/CE (procédure de
notification 83/189/CEE), de formuler des observations à l'encontre du projet d'arrêté
concernant les vérifications auxquelles doit procéder le responsable de la mise sur le
marché de certaines matières fertilisantes et supports de culture, et du projet d'arrêté
portant mise en application obligatoire de normes, notifiés par la France. Notifications
n° 2002/460/F et 2002/461/F; le texte en langue française est le seul faisant foi.

AGRI

Agriculture



H/2003/375
Rectificatif à l'appel à propositions concernant le soutien aux actions d'information dans
le domaine de la politique agricole commune; dans toutes les versions linguistiques.

FISH

Pêche



TRADE


ECHO




H/2003/385 - C(2003)171
Décision de la Commission modifiant la décision C(2001) 45, du 23 janvier 2001,
portant approbation du document unique de programmation pour les interventions
structurelles communautaires dans le secteur de la pêche en dehors des régions de
l'objectif n°1 en Italie (CCI n° 2000 IT 14 F DO 001); le texte en langue italienne est le
seul faisant foi.
Commerce
H/2003/387
Rectificatif à l'avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures
antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie
originaires de Thaïlande; dans les versions française, allemande, anglaise, italienne,
grecque, danoise, néerlandaise, portugaise, finnoise et suédoise.
Office humanitaire de la Communauté européenne
H/2003/382
Décision de la Commission d'octroi d'une aide humanitaire d'urgence aux populations
de la République du Congo (Brazzaville) touchées par le conflit et par l'épidémie
d'Ebola - ECHO/COG/210/2003/01000 - pour un montant de 2.000.000 d'euros, à
charge de la ligne budgétaire B7-210.
H/2003/383
Décision de la Commission d'octroi d'une aide humanitaire aux réfugiés vulnérables et
aux IDPs en Serbie (Serbie et Monténégro) - ECHO/FRY/210/2003/01000 - pour un
montant de 6.600.000 euros, à charge de la ligne budgétaire B7-210.
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AIDCO


EuropAid Office de coopération
H/2003/392
Décision de la Commission relative à un projet à financer sur les ressources du 8ème
FED - All Caribbean ACP States - 'Support to the Caribbean Regional Technical
Assistance Centre (CARTAC)' - 1.800.000 euros - REG/7638/000 (8 ACP RCA 42).

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

Sylvain BISARRE
Directeur du Greffe
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