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Agriculture et développement rural
H/2007/698 - C(2007)1594
Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections à l'encontre de l'aide d'Etat
n° N 80/2007 - Allemagne (Lower Saxony). Forest Protection. Le texte en langue
allemande est le seul faisant foi.
H/2007/699 - C(2007)1595
Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections à l'encontre de l'aide d'Etat
n° NN 75/B/05 (ex N 74/03) - France. Soutien aux exploitants en difficulté
(AGRIDIFF). Le texte en langue française est le seul faisant foi.
H/2007/700 - C(2007)1596
Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections à l'encontre de l'aide d'Etat
n° NN 1/2007 (ex N 849/2006) - Royaume-Uni. Paiements compensatoires pour la
tuberculose bovine versés aux propriétaires de cervidés en Grande Bretagne. Le texte en
langue anglaise est le seul faisant foi.
Concurrence
H/2007/693
Décision de la Commission relative à une procédure au titre du règlement (CE) n°
139/2004 du Conseil: décision en vue de mettre en oeuvre des conditions et obligations
attachées à une décision de compatibilité dans l'affaire n° COMP/M.4141 - Linde /
BOC. Décision d'agrément d'un acquéreur. Le texte en langue anglaise est le seul
faisant foi.

ELARG

Elargissement



H/2007/678
Décision de la Commission de transmettre au Médiateur la communication relative à la
demande d'information supplémentaire : Plainte, réf. 3346/2005/MHZ.

EMPL

Emploi, affaires sociales et égalité des chances
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H/2007/674 - C(2007)1613
Décision de la Commission relative à la réduction du concours du FSE dans le cadre du
programme d'initiative communautaire EMPLEO en Espagne accordé par la décision de
la Commission C(1994) 3933 du 22 décembre 1994, par laquelle on approuve une
participation du FSE dans le cadre de l'intervention FSE n° 941001ES8. CCI
941001ES8. Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.
H/2007/675 - C(2007)1614
Décision de la Commission relative à la réduction du concours du FSE accordé par la
décision C(94) 3505 du 15 décembre 1994 portant approbation du programme
opérationnel pour les interventions structurelles communautaires au titre de l'objectif 4
pour la communauté germanophone en Belgique. CCI 944020B4. Le texte en langue
allemande est le seul faisant foi.
Entreprises et industrie
H/2007/686
Décision de la Commission de formuler des observations à l'encontre des projets
Équipements radioélectriques de faible puissance à bande ultra large sur les bandes de
fréquences 4,2 - 4,8 GHz et 6,0 - 8,5 GHz et équipements radioélectriques destinés au
réseau local de données dans la bande de fréquences 5 GHz, notifié par le Danemark
dans le cadre de la directive 98/34/CE. Notifications 2006/0650/DK et 2006/0662/DK.
Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.
Politique régionale
H/2007/642 - C(2007)1569
Décision de la Commission modifiant la décision C (2000) 4308 relative à l'octroi d'une
aide du Fonds de Cohésion en faveur du projet "Actuaciones de suministro de agua y
abastecimiento a poblaciones ubicadas en la cuenca hidrográfica del río Tajo:
Abastecimiento a Torrijos, Fuensalida, la Puebla de Montalbán y su zona de influencia",
en Espagne : n° CCI: 2000ES16CPE007. Le texte en langue espagnole est le seul faisant
foi.
H/2007/643 - C(2007)1570
Décision de la Commission modifiant la décision C (2001) 801 relative à l'octroi d'une
aide du Fonds de Cohésion pour le groupe de projets "Actions d'approvisionnement en
eau et de distribution dans des municipalités situées dans le basin du fleuve Segura", en
Espagne : n° CCI: 2000ES16CPE010. Le texte en langue espagnole est le seul faisant
foi.
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H/2007/644 - C(2007)1571
Décision de la Commission modifiant la décision C(2001) 2748 portant approbation du
Programme d'Initiative Communautaire "INTERREG III A Autriche-Allemagne
(Bavière)" entre l'Allemagne et l'Autriche. CCI 2001RG160PC009. Le texte en langue
allemande est le seul faisant foi.
H/2007/645 - C(2007)1572
Décision de la Commission modifiant la décision C(2001) 2109 portant approbation du
Programme d'Initiative Communautaire INTERREG III A "MecklenburgVorpommern/Brandenburg - Wojewodschaft Zachodniopomorskie" entre la République
fédérale d'Allemagne et la République de Pologne. CCI 2000CB160PC006. Les textes
en langue allemande et polonaise sont les seuls faisant foi.
H/2007/646 - C(2007)1573
Décision de la Commission modifiant la décision C(2000) 2347 portant approbation du
programme opérationnel qui s'intègre dans le cadre communautaire d'appui pour les
interventions structurelles communautaires dans la région de Campania relevant de
l'objectif 1 en Italie. CCI 1999IT16PO007. Le texte en langue italienne est le seul
faisant foi.
H/2007/647 - C(2007)1574
Décision de la Commission modifiant la décision C(2000) 1523 portant approbation du
document unique de programmation pour les interventions structurelles
communautaires dans certaines parties des régions de l'Ostrobothnie méridionale, de
l'Ostrobothnie centrale, de la Finlande centrale, de Pirkanmaa, de l'Ostrobothnie, de
l'Ostrobothnie septentrionale et de Satakunta, relevant de l'objectif n° 2 en Finlande.
CCI1999FI162DO002. Les textes en langue finnoise et suédoise sont les seuls faisant
foi.
H/2007/648 - C(2007)1575
Décision de la Commission modifiant la décision C(2001) 251 portant approbation du
document unique de programmation pour les interventions structurelles
communautaires dans la région de Madrid relevant de l'objectif 2, en Espagne.
CCI2000ES162DO006. Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.
H/2007/649 - C(2007)1576
Décision de la Commission modifiant la décision C(2000) 3251 portant approbation du
document unique de programmation pour les interventions structurelles
communautaires dans la région Guadeloupe concernée par l'objectif n° 1, en France.
CCI2000FR161DO001. Le texte en langue française est le seul faisant foi.
H/2007/650 - C(2007)1577
Décision de la Commission modifiant la décision C(2001) 631 portant approbation du
document unique de programmation pour les interventions structurelles
communautaires dans la région Aquitaine concernée par l'objectif n° 2, en France. CCI
2000FR162DO013. Le texte en langue française est le seul faisant foi.
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H/2007/652 - C(2007)1578
Décision de la Commission modifiant la décision C(2000) 2348 portant approbation du
document unique de programmation pour les interventions structurelles
communautaires dans la région Highlands and Islands relevant de l'objectif n° 1, au
Royaume-Uni. CCI1999GB161DO005. Le texte en langue anglaise est le seul faisant
foi.
H/2007/656 - C(2007)1620
Décision de la Commission modifiant la décision C(2001) 4771 portant approbation du
programme "INTERREG III C North Zone" dans le cadre d'initiative communautaire
INTERREG III entre le Danemark, l'Allemagne, la Finlande et la Suède. CCI
2001RG160PC019. Les textes en langue danoise, allemande, estonienne, finnoise,
lettone, lituanienne, polonaise et suédoise sont les seuls faisant foi.
H/2007/657 - C(2007)1603
Décision de la Commission modifiant la décision C(2001) 2108 portant approbation du
programme d'Initiative Communautaire INTERREG III A "Autriche-Hongrie" entre
l'Autriche et la Hongrie. CCI 2000CB160PC003. Les textes en langue allemande et
hongroise sont les seuls faisant foi.
H/2007/658 - C(2007)1604
Décision de la Commission modifiant la décision C(2001) 630 portant approbation du
document unique de programmation pour les interventions structurelles
communautaires dans la région Limousin concernée par l'objectif n° 2, en France.
CCI2000FR162DO004. Le texte en langue française est le seul faisant foi.
H/2007/659 - C(2007)1605
Décision de la Commission modifiant la décision C(2001) 657 portant approbation du
document unique de programmation pour les interventions structurelles
communautaires dans la région Pays de Galles relevant de l'objectif n° 2 au RoyaumeUni. CCI2000GB162DO014. Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.
H/2007/661 - C(2007)1606
Décision de la Commission modifiant la décision C(2001) 526 portant approbation du
document unique de programmation pour les interventions structurelles
communautaires relevant de l'objectif n° 2 dans la région de Tyrol en Autriche.
CCI2000AT162DO007. Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.
H/2007/663 - C(2007)1607
Décision de la Commission fixant le niveau de participation communautaire au grand
projet " TCSP du Douaisis" faisant partie du document unique de programmation pour
une intervention structurelle communautaire dans la région Nord-Pas-de-Calais en
France. CCI 2006FR161PR003. Le texte en langue française est le seul faisant foi.
H/2007/664 - C(2007)1608
Décision de la Commission modifiant la décision C(2004) 4366 portant approbation du
programme d'Initiative Communautaire "Neighbourhood Programme-Belarus-Ukraine
INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006" entre la Pologne, la Belarus et l'Ukraine.
CCI 2004CB160PC001. Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.
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H/2007/665 - C(2007)1609
Décision de la Commission modifiant la décision C(2001) 4199, portant approbation du
programme d'initiative communautaire INTERREG III A "Wallonie-LorraineLuxembourg", entre la Belgique, la France et le Luxembourg. CCI 2000RG160PC019.
Le texte en langue française est le seul faisant foi.
H/2007/666 - C(2007)1610
Décision de la Commission modifiant la décision C(2001) 2043 portant approbation du
programme d'Initiative communautaire INTERREG III A "Autriche-Slovénie" entre
l'Autriche et la Slovénie. CCI 2000CB160PC002. Les textes en langue allemande et
slovène sont les seuls faisant foi.
H/2007/667 - C(2007)1611
Décision de la Commission modifiant la décision C(2001) 205 portant approbation du
DOCUP pour les interventions structurelles communautaires de l'objectif 2 dans la
région de Vorarlberg en Autriche. CCI 2000AT162DO005. Le texte en langue
allemande est le seul faisant foi.
H/2007/668 - C(2007)1612
Décision de la Commission modifiant la décision C(2001) 3586 portant approbation du
DOCUP pour les interventions structurelles communautaires de l'objectif 2 au Grandduché de Luxembourg. CCI 2000LU162DO001. Le texte en langue française est le seul
faisant foi.
H/2007/690 - C(2007)1615
Décision de la Commission modifiant la décision C(2001) 1269 portant approbation du
DOCUP pour les interventions structurelles communautaires dans la province de
Flandre occidentale (Kustgebied-Westhoek) concernée par l'objectif 2 en Belgique. CCI
2000BE162DO004. Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.
H/2007/691 - C(2007)1616
Décision de la Commission modifiant la décision C(2001) 562 portant approbation du
DOCUP pour les interventions structurelles communautaires dans la région au sud de
l'Ecosse relevant de l'objectif 2 au Royaume-Uni. CCI 2000GB162DO011. Le texte en
langue anglaise est le seul faisant foi.
H/2007/692 - C(2007)1617
Décision de la Commission modifiant la décision C(2001) 649 portant approbation du
DOCUP pour les interventions structurelles communautaires dans la région Picardie
concernée par l'objectif 2 en France. CCI 2000FR162DO019. Le texte en langue
française est le seul faisant foi.
H/2007/694 - C(2007)1618
Décision de la Commission modifiant la décision C(2001) 861 portant approbation du
DOCUP pour les interventions structurelles communautaires dans la province de
Limburg concernée par l'objectif 2 en Belgique. CCI 2000BE162DO002. Le texte en
langue néerlandaise est le seul faisant foi.
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H/2007/695 - C(2007)1619
Décision de la Commission modifiant la décision C(2000) 3243 portant approbation du
DOCUP pour les interventions structurelles communautaires dans la région Corse
relevant de l'objectif 1 - soutien transitoire en France. CCI 1999FR161DO003. Le texte
en langue française est le seul faisant foi.
Service juridique
H/2007/228
Décision de la Commission relative à l'introduction d'un recours contre
GALLOWGLASS PICTURES LTD devant le Tribunal de Première Instance de
Bruxelles, afin de procéder au recouvrement forcé de la créance de la Commission d'un
montant de EUR 30 000 (+ intérêts de retard), découlant du contrat de prêt n°
0030DE20031IE.
Energie et Transports
H/2007/601 - C(2007)1579
Décision de la Commission relative à l'octroi d'un concours financier communautaire au
projet d'intérêt commun "Seabed survey for the extension of the Fenno - Skan HVDC
link between Sweden and Finland" 2006-E209/06-TREN/06/TEN-E-S07.69153 dans le
domaine des réseaux transeuropéens d'infrastructures et dans le cadre de la
programmation annuelle de l'énergie (TEN-E). 475 000 euros à charge de la ligne
budgétaire 06 03 02. Les textes en langues suédoise et finnoise sont les seuls faisant foi.

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

Jordi AYET PUIGARNAU
Directeur du Greffe

Authentification n° :
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