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AGRI Agriculture et développement rural 

E/2007/627 - COM(2007)176 

 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'accords sous forme de 

procès-verbaux agréés relatifs à la modification des concessions prévues pour les 

viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République 

fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII de l'accord 

général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994). 

 Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en œuvre des accords conclus 

par la Communauté européenne à l'issue des négociations menées dans le cadre de 

l'article XXVIII du GATT de 1994, et modifiant et complétant l'annexe I du règlement 

(CE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistiques et au tarif douanier 

commun; à transmettre au Conseil. 

ECHO Aide humanitaire 

E/2007/382 - C(2007)1186 

 Communication à la Commission sur les nouvelles lignes directrices pour protéger les 

enfants du recrutement illégal et de l'utilisation par les forces ou groupes armés. 

ENV Environnement 

E/2007/653 - SEC(2007)442 

 Recommandation de la Commission au Conseil concernant la participation de la 

Communauté européenne aux négociations relatives à une proposition de modification 

de la convention pur la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-est 

(convention OSPAR) de 1992 en ce qui concerne le captage et le stockage géologique 

du carbone; à transmettre au Conseil. 



 

- 2 - 

FISH Pêche et affaires maritimes 

E/2007/617 - COM(2007)167 ; COM(2007)167/2 

 Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le contrôle de la 

mise en œuvre par les États membres de la politique commune de la pêche au cours de 

la période 2003-2005; prendre acte du document de travail des services faisant l'objet du 

document SEC(2007)425; à transmettre au Conseil et au Parlement européen. 

JLS Justice, Liberté et Sécurité 

E/2007/682 - C(2007)1568 ACCELEREE 

 Décision de la Commission portant adoption du programme de travail annuel 2007 pour 

le programme spécifique "Justice pénale", dans le cadre du programme général "Droits 

fondamentaux et justice". 

RELEX Relations extérieures 

E/2007/589 - C(2007)1475 

 Décision de la Commission approuvant un programme indicatif pluriannuel entre la 

Communauté européenne et le Bangladesh pour la période 2007-2010. 

E/2007/590 - C(2007)1480 

 Décision de la Commission relative à un document de stratégie entre la Communauté 

européenne et le Bangladesh pour la période 2007-2013. 

E/2007/591 - C(2007)1479 

 Décision de la Commission relative à un document de stratégie entre la Communauté 

européenne et l'Afghanistan pour la période 2007-2013. 

E/2007/593 - C(2007)1476 

 Décision de la Commission approuvant un programme indicatif pluriannuel entre la 

Communauté européenne et l'Afghanistan pour la période 2007-2010. 

E/2007/594 - C(2007)1477 

 Décision de la Commission portant adoption d'un document de stratégie pour le Yémen 

pour la période 2007-2013. 

E/2007/595 - C(2007)1468 

 Décision de la Commission portant adoption d'un programme indicatif pluriannuel pour 

le Yémen couvrant la période 2007-2010. 

E/2007/604 - C(2007)1478 

 Décision de la Commission relative à un document de stratégie entre la Communauté 

européenne et les Philippines pour la période 2007-2013. 

E/2007/605 - C(2007)1473 

 Décision de la Commission approuvant un programme indicatif pluriannuel entre la 

Communauté européenne et les Philippines pour la période 2007-2010. 

E/2007/613 - C(2007)1481 

 Décision de la Commission relative à l'adoption du document de stratégie pays 2007-

2013 de la Communauté européenne pour l'Uruguay. 
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E/2007/621 - C(2007)1467 ; C(2007)1467/2 

 Décision de la Commission relative à l'adoption du document de stratégie pays 2007-

2013 de la Communauté européenne pour l'Équateur. 

E/2007/695 - C(2007)1588 

 Décision de la Commission concernant la signature et l'application provisoire, au nom 

de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du protocole à l'accord de 

partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États 

membres, d'une part, et la République de Russie, d'autre part, afin de tenir compte de 

l'adhésion de la République de Bulgarie et la Roumanie à l'Union européenne. 

RTD Recherche 

E/2007/620 - C(2007)1509 

 Décision de la Commission relative à l'adoption de la convention de subvention type 

dans le cadre de la mise en œuvre des septièmes programme-cadres de la Communauté 

européenne (2007-2013) et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2007-

2011). 

SANCO Santé et protection des consommateurs 

E/2007/629 - C(2007)1526 

 Directive de la Commission modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui 

concerne les dates d'expiration de l'inscription à l'annexe I des substances actives 

azoxystrobine, imazalil, krésoxym-méthyl, spiroxamine, azimsulfuron, prohexadione-

calcium et fluroxypyr. 

SG Secrétariat général 

E/2007/631 - COM(2007)175 

 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions concernant l'examen à mi-

parcours de la stratégie relative aux sciences du vivant et à la biotechnologie; prendre 

acte du document de travail des services faisant l'objet du document SEC(2007)441; à 

transmettre au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions, ainsi qu'aux parlements nationaux. 

TRADE Commerce 

E/2007/607 - COM(2007)171 

 24ème rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur les activités 

antidumping, antisubventions et de sauvegarde de la communauté (2005); prendre acte 

du document de travail des services faisant l'objet du document SEC(2007)440; à 

transmettre au Parlement européen et aux parlements nationaux. 
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Acte de ces décisions sera donné dans un prochain procès-verbal de la Commission. 

 Jordi AYET PUIGARNAU 

 Directeur du Greffe  

 (signé François Kodeck) 

Authentification n° : 


