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Note pour les Membres de la Commission 

APPROBATION DES PROCEDURES D'HABILITATION 
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Je donne acte que la Commission a, en date du: 

^^tt^nttÔlvKïoîf^^1 

arrêté, par la procédure d'habilitation, les décisions suivantes: 

o 
co 
o 

AGRI DG AGRI 

PH/2010/139 - C(2010)139 

Commission Décision approving the revision to the rural development 
programme of Poland for the 2007-2013 programming period and 
amending Commission Décision C(2007) 4126 of 7 September 2007 
approving the rural development programme - CCI 
2007PL06RPO001. Only the Polish text is authentic. 

COMP DG COMP 

PH/2010/171 - C(2010)173 

Décision de la Commission en vertu du règlement (CE) 773/2004. Le 
texte en langue du/ou choisie par le destinataire est le seul faisant foi. 

ECFIN DG ECFIN 

PH/2010/138 - C(2010)313 

Commission Décision on European Union Exceptional Financial 
Assistance to Kosovo. 

EMPL DG EMPL 

PH/2009/10400 - C(2009)10729 

Décision de la Commission octroyant une contribution financière du 
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour le financement 
des mesures actives du marché de l'emploi suite aux licenciements 
dans l'industrie textile dans les régions de Flandre occidentale et de 
Flandre orientale en Belgique. Les textes en langues française et 
néerlandaise sont les seuls faisant foi. 



PH/2009/10403 - C(2009) 10730 

Décision de la Commission octroyant une contribution financière du 
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour le financement 
des mesures actives du marché de l'emploi suite aux licenciements 
dans l'industrie textile dans la région du Limbourg en Belgique. Les 
textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi. 

RTD DG RTD 

PH/2010/102 - C(2010)151 

Décision de la Commission de transmettre au Médiateur la 
communication relative à la demande d'informations : Plainte réf. 
1733/2009/JF. 

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