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AGRI Agriculture et développement rural 

E/2005/2640 - C(2005)6051 

 Règlement de la Commission dérogeant au règlement (CE) n° 1282/2001 en ce qui 

concerne la date limite de présentation des déclarations de récolte et de production pour 

la campagne 2005/2006. 

E/2006/2 - C(2006)6 

 Décision de la Commission relative à l'approbation de programmes concernant des 

actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché 

intérieur conformément au règlement (CE) n° 1071/2005; les textes en langues 

allemande, anglaise, espagnole, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, 

néerlandaise, polonaise et suédoise sont les seuls faisant foi. 

E/2006/3 - C(2006)5 ; C(2006)5/2 

 Décision de la Commission concernant une demande d'enregistrement dans le "Registre 

des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" prévu 

au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil (Choucroute d'Alsace) [IGP], le texte en 

langue française est le seul faisant foi). 

ECHO Aide humanitaire 

E/2005/2646 - C(2005)6034 ; C(2005)6034/2 

 Décision de la Commission relative au financement d'opérations d'aide humanitaire en 

faveur des réfugiés en République unie de Tanzanie (plan global 2006), pour un 

montant total de 11 500 000 euros (ECHO/TZA/BUD/2006/01000); autoriser les 

engagements correspondants à charge de la ligne budgétaire 23 02 01. 
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ENTR Entreprises et industrie 

E/2005/2633 - C(2006)3 

 Avis de la Commission concernant l'application de l'article 7 de la directive 88/378/CEE 

concernant le jouet "Projectile", de la marque "Double Pack Disc Shooter". 

ENV Environnement 

E/2005/2643 - C(2006)4 

 Décision de la Commission accordant à la République de Pologne une dérogation pour 

permettre l'utilisation de chlorofluorocarbures dans des applications militaires existantes 

conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil; le 

texte en langue polonaise est le seul faisant foi. 

JRC Centre commun de recherche 

E/2006/6 - C(2006)7 

 Décision de la Commission relative à l'adhésion de la Communauté européenne de 

l'énergie atomique (Euratom) à un accord cadre international entre les membres du 

Forum international Génération IV dans le domaine de la recherche nucléaire. 

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