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RECTIFICATIFS
Rectificatif à l'avis de concours général EPSO/AD/177/10 — Administrateurs (AD 5)
(«Journal officiel de l'Union européenne» C 64 A du 16 mars 2010)
(2010/C 201 A/01)
Page 4, au titre V, point 4:
au lieu de:
«4. Notation

De 0 à 20 points pour vos compétences spécifiques dans le domaine
Minimum requis: 10 points
[…]»

lire:
«4. Notation

Compétences spécifiques dans le domaine choisi
De 0 à 20 points
Minimum requis: 10 points
Connaissance de la langue principale (langue 1)
De 0 à 10 points
Minimum requis: 8 points
[…]»

C 201 A/1
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Rectificatif à l'avis de concours généraux EPSO/AD/178-179/10
(«Journal officiel de l'Union européenne» C 110 A du 29 avril 2010)
(2010/C 201 A/02)
Page 6, au titre VI, point 4:
au lieu de:
«4. Notation

[…]
Compétences spécifiques
De 0 à 100 points
Minimum requis: 50 points
[…]»

lire:
«4. Notation

[…]
Compétences spécifiques
De 0 à 100 points
Minimum requis: 50 points
Connaissance de la langue principale (langue 1)
De 0 à 10 points
Minimum requis: 8 points
[…]»
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Rectificatif à l'avis de concours généraux EPSO/AD/180-181-182/10
(«Journal officiel de l'Union européenne» C 110 A du 29 avril 2010)
(2010/C 201 A/03)
Page 14, au titre V, point 4:
au lieu de:
«4. Notation

[…]
Compétences spécifiques
de 0 à 100 points
minimum requis: 50 points
[…]»

lire:
«4. Notation

[…]
Compétences spécifiques
De 0 à 100 points
Minimum requis: 50 points
Connaissance de la langue principale (langue 1)
De 0 à 10 points
Minimum requis: 8 points
[…]»

C 201 A/3

HISTORIQUE DES JOURNAUX OFFICIELS, SÉRIE A «CONCOURS»
Vous trouverez ci-dessous la liste des JO C A publiés dans l'année en cours.
Sauf indication contraire, les Journaux officiels sont publiés dans toutes les versions linguistiques.
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Prix d’abonnement 2010 (hors TVA, frais de port pour expédition normale inclus)
Journal officiel de l’UE, séries L + C, édition papier uniquement

22 langues officielles de l’UE

1 100 EUR par an

Journal officiel de l’UE, séries L + C, papier + CD-ROM annuel

22 langues officielles de l’UE

1 200 EUR par an

Journal officiel de l’UE, série L, édition papier uniquement

22 langues officielles de l’UE

770 EUR par an

Journal officiel de l’UE, séries L + C, CD-ROM mensuel (cumulatif) 22 langues officielles de l’UE

400 EUR par an

Supplément au Journal officiel (série S — Marchés publics et
adjudications), CD-ROM, 2 éditions par semaine

Multilingue: 23 langues
officielles de l’UE

300 EUR par an

Journal officiel de l’UE, série C — Concours

Langues selon concours

50 EUR par an

L’abonnement au Journal officiel de l’Union européenne, qui paraît dans les langues officielles de l’Union
européenne, est disponible dans 22 versions linguistiques. Il comprend les séries L (Législation) et C (Communications et informations).
Chaque version linguistique fait l’objet d’un abonnement séparé.
Conformément au règlement (CE) no 920/2005 du Conseil, publié au Journal officiel L 156 du 18 juin 2005,
stipulant que les institutions de l’Union européenne ne sont temporairement pas liées par l’obligation de rédiger
tous les actes en irlandais et de les publier dans cette langue, les Journaux officiels publiés en langue irlandaise
sont commercialisés à part.
L’abonnement au Supplément au Journal officiel (série S — Marchés publics et adjudications) regroupe la totalité
des 23 versions linguistiques officielles en un CD-ROM multilingue unique.
Sur simple demande, l’abonnement au Journal officiel de l’Union européenne donne droit à la réception des
diverses annexes du Journal officiel. Les abonnés sont avertis de la parution des annexes grâce à un «Avis
au lecteur» inséré dans le Journal officiel de l’Union européenne.
Le format CD-ROM sera remplacé par le format DVD dans le courant de l'année 2010.

Ventes et abonnements
Les abonnements aux diverses publications payantes, comme l'abonnement au Journal officiel de l'Union
européenne, sont disponibles auprès de nos bureaux de vente. La liste des bureaux de vente est disponible à
l’adresse suivante:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_fr.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) offre un accès direct et gratuit au droit de l’Union européenne.
Ce site permet de consulter le Journal officiel de l’Union européenne et inclut également les traités,
la législation, la jurisprudence et les actes préparatoires de la législation.
Pour en savoir plus sur l’Union européenne, consultez: http://europa.eu
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