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MERCREDI 31 JANVIER 2007 

 

AGRI Agriculture et développement rural 

E/2007/65 - C(2007)239 

 Décision de la Commission modifiant la décision C(2004)3171 du 25 août 2004 portant 

approbation du programme d'amélioration de la production et de la commercialisation 

des produits de l'apiculture présenté par l'Italie au titre du règlement (CE) n° 797/2004 

du Conseil ; le texte en langue italienne est le seul faisant foi. 

E/2007/66 - C(2007)240 

 Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1898/2005 en ce qui 

concerne l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par des institutions et des collectivités 

sans but lucratif. 

ENTR Entreprises et industrie 

E/2007/75 - C(2007)241 

 Décision de la Commission n° X/200Y du Comité mixte CE-Suisse, remplaçant les 

tableaux III et IV b) du protocole n° 2. 

ENV Environnement 

E/2007/73 - SEC(2007)115 

 Recommandation de la Commission au Conseil concernant la participation de la 

Communauté européenne aux négociations sur la chasse à la baleine à fins 

commerciales, menées dans le cadre de la Commission baleinière internationale (CBI); 

à transmettre au Conseil. 
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INFSO Société de l'information et médias 

E/2007/56 - C(2007)231 

 Décision de la Commission relative à la renonciation au recouvrement d'une créance 

constatée en raison de l'insolvabilité du débiteur, créance gérée par la DG Société de 

l'information et médias, pour un montant de 124 162,31 euros. 

JRC Centre commun de recherche 

E/2007/55 - C(2007)235 

 Décision de la Commission relative à la programmation des marchés publics de la 

Direction générale « Centre Commun de Recherche » pour l'année 2007. 

RELEX Relations extérieures 

E/2007/30 - COM(2007)20 à /3            ACCELEREE 

 Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 147/2003 

imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie; à transmettre au Conseil. 

E/2007/91 - COM(2007)40            ACCELEREE 

 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 imposant 

certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia; à transmettre au Conseil. 

SANCO Santé et protection des consommateurs 

E/2007/102 - C(2007)325             D'URGENCE 

 Décision de la Commission modifiant la décision de la Commission 2006/145/EC 

concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement 

pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles en Hongrie. 

TAXUD Fiscalité et union douanière 

E/2007/74 - COM(2007)38 

 Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du 

Comité conjoint UE-Mexique quant à l’annexe III de la décision n° 2/2000 du Conseil 

conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits 

originaires et aux méthodes de coopération administrative; à transmettre au Conseil. 

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

 Jordi AYET PUIGARNAU 

 Directeur du Greffe 
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