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Code

Numéro de catalogue

Titre

d'adoption
par la
Commission

COM(95) 188

CB-CO-95-2 1 2-FR-C

Proposition de règlement (CE) du Conseil
relatif à la mise en œuvre par la Commission
des Communautés européennes d'actions
visant à promouvoir les exportations vers le

Date de
transmission
au Conseil

Nombre de
pages

23 . 5 . 1995

23 . 5 . 1995

13

Japon
COM(95) 194

CB-CO-95-220-FR-C

Proposition modifiée de règlement (CE) du
Conseil relatif aux mesures à prendre envers
certains bénéficiaires d'opérations financées
par le FEOGA, section «garantie» (2)

24 . 5 . 1995

24 . 5 . 1995

11

COM(95) 198

CB-CO-95-225-FR-C

Proposition de décision du Conseil relative
aux objectifs et modalités visant à restruc
turer, pour la période du 1 er janvier 1995 au
31 décembre 1996, le secteur de la pêche de

23 . 5 . 1995

24 . 5 . 1995

4

24 . 5 . 1995

24 . 5 . 1995

59

24 . 5 . 1995

24 . 5 . 1995

26

24 . 5 . 1995

24 . 5 . 1995

7

la Suède et de la Finlande en vue d'atteindre

de manière durable un équilibre entre les
ressources et leur exploitation (2) (3)
COM(95) 184

CB-CO-95-208-FR-C

Rapport sur la charte communautaire des
droits sociaux fondamentaux des travailleurs

et sur le protocole de la politique sociale
annexé au traité instituant la Communauté

européenne (3)

COM(95) 192

CB-CO-95-2 1 8-FR-C

Rapport sur l'application dans les États

membres de la directive 92/ 3 /Euratom, du 3
février 1992, relative à la surveillance et au

contrôle des transferts de déchets radioactifs

entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à
la sortie de la Communauté (3)

COM(95) 220

CB-CO-95-247-FR-C

Proposition de règlement (CE) du Conseil
fixant le prix de base et le prix d'achat des
choux-fleurs, des pêches, des nectarines, des
abricots, des citrons et des tomates pour le
mois de juin 1995 (2)

(') Ce document contient une fiche d'impact sur les entreprises et, en particulier, les petites et moyennes entreprises (PME).
(J) Ce document fera l'objet d'une publication au Journal officiel.
(J) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

NB: Les documents COM sont disponibles par abonnement global ou thématique ainsi que par numéro ; dans ce cas, le prix est proportionnel
au nombre de pages.

