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II
(Actes non législatifs)

RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 796/2014 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2014
modifiant le règlement (CE) no 501/2008 portant modalités d'application du règlement (CE)
no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits
agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en
faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (1), et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 501/2008 de la Commission (2) établit les règles applicables à l'élaboration, la sélection, la
mise en œuvre, le financement et le contrôle des programmes visés à l'article 6 du règlement (CE) no 3/2008.

(2)

En vue de la réforme de la politique de l'Union relative à la promotion des produits agricoles qui devrait s'appli
quer à compter du 1er décembre 2015, il convient de réviser le calendrier pour la présentation des programmes
prévue aux articles 8 et 11 du règlement (CE) no 501/2008. Le calendrier révisé permettra également de faire en
sorte que les organisations professionnelles et interprofessionnelles concernées se familiarisent avec la nouvelle
fréquence de présentation applicable à partir de 2016 en raison de la réforme de cette politique.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 501/2008 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des
marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 501/2008 est modifié comme suit:
a) à l'article 8, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles de l'Union qui sont représentatives des secteurs concernés
(ci-après les “organisations proposantes”) présentent leurs programmes à l'État membre au plus tard le 28 février.»
(1) JO L 3 du 5.1.2008, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 501/2008 de la Commission du 5 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil
relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 147
du 6.6.2008, p. 3).
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b) l'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Sélection des programmes par la Commission
1.
Les États membres communiquent à la Commission la liste visée à l'article 9, paragraphe 1, incluant, le cas
échéant, la liste des organismes d'exécution qu'ils ont retenus, lorsque ceux-ci ont déjà été choisis conformément à
l'article 8, paragraphe 3, ainsi qu'une copie de chaque programme. Cette communication est effectuée par voie élec
tronique et par courrier, et reçue par la Commission au plus tard le 30 avril.
Dans le cas de programmes intéressant plusieurs États membres, cette communication est effectuée d'un commun
accord par les États membres concernés.
2.
Au plus tard le 15 juillet, la Commission informe les États membres concernés si elle constate la non-confor
mité totale ou partielle d'un programme présenté:
a) avec les règles de l'Union, ou
b) avec les lignes directrices, en ce qui concerne le marché intérieur, ou
c) avec les critères visés à l'article 9, paragraphe 2, en ce qui concerne les pays tiers.
3.
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 3/2008, les États membres
transmettent les programmes révisés à la Commission dans un délai de 55 jours de calendrier après l'information
visée au paragraphe 2 du présent article.
Après vérification des programmes révisés, la Commission décide, au plus tard le 30 novembre, quels programmes
elle peut cofinancer conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3/2008.
4.
La ou les organisations proposantes sont responsables de la bonne exécution et de la gestion du programme
retenu.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union euro
péenne.
Il s'applique aux propositions de programmes visées au règlement (CE) no 3/2008 devant être présentées à partir de
2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 797/2014 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de
certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le
secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM
unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du
règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes
transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'impor
tation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1,
du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par
conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'an
nexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.
Par la Commission
au nom du président,
Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural

(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
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ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 KG)
Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

59,9

TR

55,3

XS

56,8

ZZ

57,3

MK

48,7

TR

83,0

ZZ

65,9

TR

96,7

ZZ

96,7

AR

119,1

BO

98,4

CL

116,3

NZ

145,2

TR

74,0

UY

128,7

ZA

127,6

ZZ

115,6

BR

153,4

CL

81,7

EG

186,0

MA

148,9

TR

167,5

ZZ

147,5

AR

213,6

BR

89,2

CL

117,9

NZ

129,2

PE

57,3

US

145,0

ZA

138,1

ZZ

127,2

AR

73,9

CL

94,2

NZ

163,0

ZA

86,4

ZZ

104,4

MK

91,5

TR

240,2

XS

80,5

ZZ

137,4

0707 00 05

0709 93 10
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 10 00
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(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0809 29 00

CA

344,6

TR

343,0

0809 30

0809 40 05

US

344,6

ZZ

344,1

MK

74,6

TR

138,1

ZZ

106,4

BA

50,6

MK

53,5

ZZ

52,1

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ»
représente «autres origines».
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DÉCISIONS
DÉCISION 2014/491/PESC DU CONSEIL
du 22 juillet 2014
modifiant la décision 2013/189/PESC instituant un Collège européen de sécurité et de défense
(CESD)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1)

Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/189/PESC (1) instituant un Collège européen de sécurité et
de défense (CESD).

(2)

La décision 2013/189/PESC prévoit un montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses du CESD
au cours des douze premiers mois suivant la conclusion de l'accord de financement, du 1er août 2013 au 31 juillet
2014.

(3)

Le 25 mars 2014, le comité directeur institué par la décision 2013/189/PESC est convenu que la période couverte
par l'accord de financement devrait être alignée sur l'exercice comptable annuel, qui court du 1er janvier
au 31 décembre, afin d'exiger une seule série de comptes à partir de 2016.

(4)

Il convient dès lors de fixer un nouveau montant de référence financière pour la période allant du 1er août 2014
au 31 décembre 2015.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/189/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Dans la décision 2013/189/PESC, à l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses du CESD au cours des douze premiers mois
suivant la conclusion de l'accord de financement visé au paragraphe 3 est de 535 000 EUR.
Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses du CESD pendant la période allant du 1er août
2014 au 31 décembre 2015 est de 756 000 EUR.
Les montants de référence financière destinés à couvrir les dépenses du CESD pour les périodes ultérieures sont
décidés par le Conseil.».
(1) Décision 2013/189/PESC du Conseil du 22 avril 2013 instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD), et abrogeant l'ac
tion commune 2008/550/PESC (JO L 112 du 24.4.2013, p. 22).
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Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
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RECTIFICATIFS
Rectificatif à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le pros
pectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs
mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 345 du 31 décembre 2003)
Page 76, article 14, paragraphe 2, au point b):
au lieu de: «b) sous une forme imprimée mise gratuitement à la disposition du public dans les bureaux du marché sur
lequel les valeurs mobilières sont admises à la négociation, ou au siège statutaire de l'émetteur et dans les
bureaux des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les valeurs mobilières concernées, y
compris ceux chargés du service financier, ou»,
lire:

«b) sous une forme imprimée mise gratuitement à la disposition du public, soit dans les bureaux du marché
sur lequel les valeurs mobilières sont admises à la négociation, soit au siège statutaire de l'émetteur et
dans les bureaux des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les valeurs mobilières concernées,
y compris ceux chargés du service financier, ou».

Rectificatif à la décision 2014/446/UE du Conseil du 8 juillet 2014 portant nomination de deux
membres italiens du Comité des régions
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 201 du 10 juillet 2014)
Page 27, à l'article 1er:
au lieu de: «Sont nommés suppléants du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au
25 janvier 2015:»
lire:

«Sont nommés membres du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au
25 janvier 2015:».
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