Journal officiel

L 300

de l'Union européenne
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

★
★
★

59e année
Édition
de langue française

Législation

8 novembre 2016

Sommaire

II

Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX
★

Décision (UE) 2016/1946 du Conseil du 15 mars 2016 relative à la signature et à la conclusion
de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie sur les procédures de sécurité pour
l'échange d'informations classifiées et leur protection ..........................................................

1

Accord entre la Géorgie et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange
d'informations classifiées et leur protection .....................................................................................

3

RÈGLEMENTS
★

★

Règlement d'exécution (UE) 2016/1947 de la Commission du 25 octobre 2016 approuvant une
modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le
registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Tome
des Bauges (AOP)] ...........................................................................................................

8

Règlement d'exécution (UE) 2016/1948 de la Commission du 7 novembre 2016 adaptant le
taux d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (UE) no 1306/2013 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2016 et abrogeant le
règlement d'exécution (UE) 2016/1153 de la Commission ..................................................... 10
Règlement d'exécution (UE) 2016/1949 de la Commission du 7 novembre 2016 établissant les valeurs
forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes 12

DÉCISIONS
★

Décision d'exécution (UE) 2016/1950 de la Commission du 4 novembre 2016 concernant la
non-approbation de certaines substances actives biocides en vertu du règlement (UE)
no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) ........................................................... 14

(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

(Suite au verso)

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole
et ayant généralement une durée de validité limitée.
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
★

Décision no 2/2016 du Conseil de stabilisation et d'association UE-ancienne République
Yougoslave de Macédoine du 12 septembre 2016 sur la participation de l'ancienne République
yougoslave de Macédoine en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence des droits
fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les modalités respectives de ladite
participation, dans le cadre établi par les articles 4 et 5 du règlement (CE) no 168/2007 du
Conseil, y compris les dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par
l'Agence, aux contributions financières et au personnel [2016/1951] .................................... 19

Rectificatifs
★

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015
portant exécution du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du
marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 85 du 28.3.2015) ....................................... 26

★

Rectificatif au règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014
complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la
réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 364 du 18.12.2014) ................................. 27

8.11.2016

Journal officiel de l'Union européenne

FR

L 300/1

II
(Actes non législatifs)

ACCORDS INTERNATIONAUX
DÉCISION (UE) 2016/1946 DU CONSEIL
du 15 mars 2016
relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie sur les
procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37, et le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 218, paragraphe 5, et paragraphe 6, premier alinéa,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1)

Lors de sa session du 20 janvier 2014, le Conseil a décidé d'autoriser le haut représentant de l'Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) à ouvrir des négociations, en vertu de l'article 37 du traité sur
l'Union européenne et conformément à la procédure visée à l'article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonction
nement de l'Union européenne, en vue de conclure un accord sur la sécurité des informations entre l'Union
européenne et la Géorgie.

(2)

À la suite de cette autorisation, le HR a négocié un accord avec la Géorgie sur les procédures de sécurité pour
l'échange d'informations classifiées et leur protection.

(3)

Il y a lieu d'approuver ledit accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'accord entre l'Union européenne et la Géorgie sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et
leur protection est approuvé au nom de l'Union.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union.
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Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2016.
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS
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TRADUCTION

ACCORD
entre la Géorgie et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange
d'informations classifiées et leur protection
La Géorgie,
et
l'Union européenne, ci-après dénommée «UE»,
ci-après dénommées les «parties»,
CONSIDÉRANT que les parties partagent l'objectif consistant à renforcer leur propre sécurité par tous les moyens;
CONSIDÉRANT que les parties conviennent qu'il y a lieu de développer leur coopération sur des questions d'intérêt

commun portant sur la sécurité;
CONSIDÉRANT que, dans ce contexte, il existe un besoin permanent d'échanger des informations classifiées entre les

parties;
RECONNAISSANT qu'une coopération et des consultations optimales et effectives peuvent nécessiter l'accès à des

informations classifiées et au matériel apparenté des parties ainsi que leur échange;
CONSCIENTES du fait qu'un tel accès et un tel échange d'informations classifiées et de matériel apparenté nécessitent

l'adoption de mesures de sécurité appropriées,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1
1.
En vue d'atteindre l'objectif consistant à renforcer par tous les moyens la sécurité de chacune des parties, le présent
accord entre la Géorgie et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et
leur protection (ci-après dénommé «accord») porte sur les informations ou le matériel classifiés, quelle qu'en soit la
forme, communiqués par une partie à l'autre ou échangés entre elles.
2.
Chaque partie protège les informations classifiées reçues de l'autre partie contre une perte ou une divulgation non
autorisée conformément aux conditions prévues dans le présent accord ainsi qu'aux dispositions législatives et réglemen
taires respectives des parties.

Article 2
Aux fins du présent accord, on entend par «informations classifiées»:
i) pour l'UE: toute information ou tout matériel,
ii) pour la Géorgie: toute information ou tout matériel, y compris les secrets d'État,
sous quelque forme que ce soit, qui:
a) est considéré par l'une ou l'autre des parties comme devant être protégé, sa perte ou sa divulgation non autorisée
étant susceptible de porter préjudice à différents degrés aux intérêts de la Géorgie, ou de l'UE ou d'un ou plusieurs de
ses États membres; et
b) porte un marquage de classification de sécurité comme le prévoit l'article 7.
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Article 3
1.
Les institutions et entités de l'UE auxquelles s'applique le présent accord sont le Conseil européen, le Conseil de
l'Union européenne (ci-après dénommé «Conseil»), le Secrétariat général du Conseil, le haut représentant de l'Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité, le service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission
européenne.
2.
Ces institutions et entités de l'UE peuvent échanger les informations classifiées reçues dans le cadre du présent
accord avec d'autres institutions et entités de l'UE, sous réserve du consentement écrit préalable de la partie dont elles
émanent et de garanties suffisantes que l'entité destinataire protégera les informations de manière adéquate.

Article 4
Chacune des parties veille à disposer de systèmes et de mesures de sécurité appropriés, qui répondent aux principes
fondamentaux et aux normes minimales de sécurité prévus dans ses dispositions législatives ou réglementaires
respectives, et qui figurent dans les mesures de sécurité devant être arrêtées en application de l'article 12, afin de garantir
qu'un niveau de protection équivalent est appliqué aux informations classifiées faisant l'objet du présent accord.

Article 5
Chacune des parties:
a) assure la protection des informations classifiées qui lui sont communiquées par l'autre partie ou qu'elle échange avec
elle dans le cadre du présent accord, à un niveau au moins équivalent à celui qu'offre la partie dont elles émanent;
b) veille à ce que les informations classifiées qui sont communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord
conservent le marquage de classification de sécurité que leur a attribué la partie dont elles émanent, et à ce qu'elles ne
soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement écrit préalable de la partie dont elles émanent. La partie
destinataire assure la protection des informations classifiées selon les dispositions de son propre règlement régissant
la sécurité des informations ayant reçu une classification de sécurité équivalente conformément à l'article 7;
c) s'abstient d'exploiter ces informations classifiées à des fins autres que celles qui ont été établies par l'entité d'origine
ou que celles pour lesquelles les informations sont communiquées ou échangées;
d) s'abstient de communiquer ces informations classifiées à des tiers sans le consentement écrit préalable de la partie
dont elles émanent;
e) n'autorise l'accès à ces informations classifiées qu'aux personnes qui ont le besoin d'en connaître et auxquelles a été
accordée une habilitation de sécurité du niveau approprié conformément aux dispositions législatives et réglemen
taires applicables de la partie destinataire;
f) garantit que la sécurité des installations où les informations classifiées communiquées sont traitées et conservées est
certifiée de manière appropriée; et
g) veille à ce que toute personne ayant accès à des informations classifiées soit informée de la responsabilité qui lui
incombe de les protéger conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article 6
1.
Les informations classifiées sont communiquées ou divulguées conformément au principe du consentement de
l'entité d'origine.
2.
Pour la communication à des destinataires autres que les parties, la partie destinataire prendra une décision sur la
divulgation ou la communication d'informations classifiées au cas par cas, sous réserve du consentement écrit préalable
de la partie dont émanent les informations, et conformément au principe du consentement de l'entité d'origine.
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3.
Une communication automatique n'est possible que si des procédures ont été arrêtées entre les parties pour
certaines catégories d'informations qui sont pertinentes au regard de leurs besoins spécifiques.
4.
Aucune disposition du présent accord ne saurait être considérée comme pouvant servir de fondement à une
obligation de communication d'informations classifiées entre les parties.
5.
Les informations classifiées faisant l'objet du présent accord ne peuvent être transmises à un contractant ou à un
contractant potentiel qu'avec le consentement écrit préalable de la partie dont elles émanent. Avant cette communication,
la partie destinataire s'assure que le contractant ou contractant potentiel ainsi que ses installations sont en mesure de
protéger les informations et qu'ils font l'objet d'une habilitation de sécurité appropriée.

Article 7
Afin de garantir un niveau de protection équivalent pour les informations classifiées communiquées par les parties ou
échangées entre elles, les correspondances entre les classifications de sécurité s'établissent comme suit:
UE

Géorgie

TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET
TRÈS SECRET
SECRET UE / EU SECRET
SECRET
CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL
CONFIDENTIEL
RESTREINT UE / EU RESTRICTED
RESTREINT

Article 8
1.
Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions officielles, aurait besoin d'accéder
ou, en raison de ses tâches ou fonctions, aurait accès à des informations classifiées au niveau
(CONFIDENTIEL) ou CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL, ou à un niveau supérieur, communiquées ou échangées dans le
cadre du présent accord, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d'être autorisée à accéder à ces
informations, outre le fait qu'elle doit avoir le besoin d'en connaître conformément à ce qui est prévu à l'article 5,
point e).
2.
Les procédures d'habilitation de sécurité ont pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté,
de son intégrité et de sa fiabilité, peut avoir accès à de telles informations classifiées.

Article 9
Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées faisant l'objet
du présent accord et les questions de sécurité d'intérêt commun. Les autorités visées à l'article 12 procèdent à des consul
tations et à des visites d'évaluation réciproques en matière de sécurité pour évaluer l'efficacité des mesures de sécurité
relevant de leur responsabilité respective qui doivent être arrêtées en application dudit article.
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Article 10
1.

Aux fins du présent accord:

a) en ce qui concerne l'UE, toute la correspondance est envoyée par l'intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil
qui la transmet aux États membres et aux institutions ou entités visées à l'article 3, sous réserve du paragraphe 2 du
présent article;
b) en ce qui concerne la Géorgie, toute la correspondance est envoyée au registre central du service de la Sûreté de l'État
de la Géorgie par l'intermédiaire de la mission de la Géorgie auprès de l'Union européenne.
2.
À titre exceptionnel, la correspondance d'une partie à laquelle n'ont accès que certains agents, organes ou services
compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services
compétents de l'autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu
de leurs compétences et selon le principe du besoin d'en connaître. En ce qui concerne l'UE, cette correspondance est
transmise par l'intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil, du Chief Registry Officer du SEAE ou du Chief
Registry Officer de la Commission européenne, selon le cas. En ce qui concerne la Géorgie, cette correspondance est
transmise par le service de la Sûreté de l'État de la Géorgie par l'intermédiaire de la mission de la Géorgie auprès de
l'Union européenne.

Article 11
Le chef du service de la Sûreté de l'État de la Géorgie, le secrétaire général du Conseil, le membre de la Commission
européenne chargé des questions de sécurité et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité surveillent la mise en œuvre du présent accord.

Article 12
1.
Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, des mesures de sécurité sont établies entre les autorités de
sécurité compétentes visées ci-après, chacune d'elles agissant sous la direction et au nom du supérieur hiérarchique en
son sein, afin de définir les normes de protection réciproque des informations classifiées dans le cadre du présent accord:
— d'une part, le service de la Sûreté de l'État de la Géorgie;
— et de l'autre:
i)

le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil;

ii) la direction HR.DS, direction de la sécurité de la Commission européenne; et
iii) la direction de la sécurité du SEAE.
2.
Préalablement à toute communication ou à tout échange d'informations classifiées entre les parties dans le cadre
du présent accord, les autorités de sécurité compétentes visées au paragraphe 1 déterminent d'un commun accord que la
partie destinataire est en mesure d'assurer la protection des informations dans le respect des mesures de sécurité devant
être arrêtées en vertu dudit paragraphe.

Article 13
1.
L'autorité compétente de chacune des parties visées à l'article 12 informe immédiatement l'autorité compétente de
l'autre partie de tout cas avéré ou présumé de divulgation non autorisée ou de perte d'informations classifiées
communiquées par ladite partie. L'autorité compétente mène une enquête, assistée, au besoin, de l'autre partie, et
communique les résultats à l'autre partie.
2.

Les autorités visées à l'article 12 établissent les procédures à suivre en pareil cas.

Article 14
Chaque partie supporte les coûts occasionnés par la mise en œuvre du présent accord.
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Article 15
Aucune disposition du présent accord ne modifie les accords ou arrangements qui existent entre les parties ni les
accords conclus entre la Géorgie et les États membres de l'UE. Le présent accord n'empêche nullement les parties de
conclure d'autres accords concernant la communication ou l'échange d'informations classifiées faisant l'objet du présent
accord, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec les obligations découlant du présent accord.
Article 16
Tout différend entre les parties découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord fait l'objet de
négociations entre les parties. Pendant ces négociations, les deux parties continuent de remplir l'ensemble des obligations
qui leur incombent au titre du présent accord.
Article 17
1.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la réception, par la voie
diplomatique, de la dernière notification écrite de l'achèvement par les parties des procédures internes nécessaires à son
entrée en vigueur.
2.
Chaque partie notifie à l'autre partie toute modification apportée à ses dispositions législatives et réglementaires
susceptible de compromettre la protection d'informations classifiées visées dans le présent accord.
3.
Chaque partie notifie à l'autre partie, par la voie diplomatique, toute modification apportée en ce qui concerne les
autorités compétentes et/ou agents visés aux articles 10, 11 et 12.
4.
Les parties peuvent, d'un commun accord, apporter au présent accord des modifications et des ajouts, qui
prendront la forme de documents distincts. Les modifications et ajouts ainsi apportés font partie intégrante du présent
accord et entrent en vigueur conformément au paragraphe 1.
Article 18
Le présent accord fait l'objet d'un réexamen périodique par les parties. Chaque partie peut dénoncer le présent accord en
envoyant, par la voie diplomatique, une notification écrite à ce sujet à l'autre partie. Dans ce cas, la dénonciation du
présent accord prend effet six mois après la réception de la notification écrite. La dénonciation de l'accord n'affecte pas
le respect des obligations contractées antérieurement au titre du présent accord. En particulier, l'ensemble des
informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord continuent d'être protégées
conformément aux dispositions de celui-ci.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités respectivement, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois juin deux mille seize, en deux exemplaires, chacun en langue anglaise.
Pour l'Union européenne

Pour la Géorgie
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RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1947 DE LA COMMISSION
du 25 octobre 2016
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée
dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées
[Tome des Bauges (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de
qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission
a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation
d'origine protégée «Tome des Bauges», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 503/2007 de la Commission (2).

(2)

Par lettre du 10 avril 2015, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu'une période
transitoire au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s'achevant le 31 décembre
2019, avait été accordée à deux opérateurs établis sur leur territoire remplissant les conditions dudit article. Lors
de la procédure nationale d'opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé de la «Tome des Bauges»
de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande, avaient déposé une
opposition relative au pourcentage minimum de vaches laitières de race Abondance et Tarentaise, en indiquant
qu'un délai leur était nécessaire pour adapter la composition de leur cheptel. Les opérateurs concernés sont les
suivants: GAEC du Grand Colombier, Leyat, 73340 Aillon-le-Vieux, France; EARL Champtallon, le Mas Dessous,
73340 Aillon-le-Jeune, France (3).

(3)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE)
no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2,
point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (4).

(4)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été
notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Tome
des Bauges» (AOP) est approuvée.

Article 2
La protection accordée en vertu de l'article 1er est sujette à la période transitoire accordée par la France au titre de
l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 aux operateurs remplissant les conditions dudit article.
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 503/2007 de la Commission du 8 mai 2007 portant inscription de certaines dénominations dans le registre des
appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pohořelický kapr (AOP) — Žatecký chmel (AOP) — Pomme
du Limousin (AOP) — Tome des Bauges (AOP)] (JO L 119 du 9.5.2007, p. 5).
(3) Décret no 2015-347 du 26 mars 2015, Journal officiel de la République française du 28 mars 2015.
(4) JO C 433 du, 23.12.2015, p. 4.
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Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui 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 25 octobre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1948 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2016
adaptant le taux d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (UE) no 1306/2013 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2016 et abrogeant le règlement
d'exécution (UE) 2016/1153 de la Commission
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement,
à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94,
(CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son
article 26, paragraphe 4,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
(1)

Le 22 mars 2016, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
fixant le taux d'ajustement prévu par le règlement (UE) no 1306/2013 pour les paiements directs en ce qui
concerne l'année civile 2016 (2). Au 30 juin 2016, le Parlement européen et le Conseil n'avaient pas fixé ce taux
d'ajustement. En conséquence, conformément à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, la
Commission a fixé le taux d'ajustement dans son règlement d'exécution (UE) 2016/1153 (3).

(2)

Les prévisions pour les paiements directs et les dépenses de marché incluses dans la lettre rectificative no 1 de la
Commission au projet de budget 2017 montrent la nécessité d'adapter le taux de la discipline financière pris en
compte dans le projet de budget 2017. Cette lettre rectificative a été élaborée en tenant compte d'un montant de
450,5 millions d'EUR au titre de la discipline financière pour la réserve pour les crises dans le secteur agricole
visée à l'article 25 du règlement (UE) no 1306/2013. Afin de tenir compte de ces nouvelles informations, il
convient que la Commission adapte le taux d'ajustement fixé dans le règlement d'exécution (UE) 2016/1153.

(3)

En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d'aide pour des paiements directs au titre d'une
année civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l'exercice (N + 1).
Toutefois, les États membres peuvent procéder à des versements tardifs aux agriculteurs au-delà de cette période
de versement, dans certaines limites. Ces versements tardifs peuvent être effectués au cours d'un exercice ultérieur.
Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, le taux d'ajustement ne devrait pas
s'appliquer aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été introduites au cours d'années civiles autres
que l'année civile pour laquelle la discipline financière s'applique. Par conséquent, afin d'assurer l'égalité de
traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir l'application du taux d'ajustement exclusivement aux
paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été présentées au titre de l'année civile pour laquelle la discipline
financière s'applique, indépendamment de la date à laquelle le paiement aux agriculteurs est effectué.

(4)

L'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit que le
taux d'ajustement appliqué aux paiements directs, déterminé conformément à l'article 26 du règlement (UE)
no 1306/2013, doit s'appliquer uniquement aux paiements directs dépassant 2 000 EUR à octroyer aux
agriculteurs au cours de l'année civile correspondante. En outre, l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE)
no 1307/2013 prévoit que, du fait de l'introduction progressive des paiements directs, le taux d'ajustement ne
s'appliquera à la Croatie qu'à compter du 1er janvier 2022. Il convient donc que le taux d'ajustement à déterminer
par le présent règlement ne s'applique pas aux paiements effectués aux agriculteurs de cet État membre.

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) COM(2016) 159.
(3) Règlement d'exécution (UE) 2016/1153 de la Commission du 14 juillet 2016 fixant le taux d'ajustement des paiements directs en vertu
du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2016 (JO L 190 du 15.7.2016,
p. 76).
(4) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements
directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE)
no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
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(5)

Afin de garantir que le taux d'ajustement adapté soit applicable à partir de la date de commencement des
paiements aux agriculteurs conformément au règlement (UE) no 1306/2013, il convient que le présent règlement
s'applique à partir du 1er décembre 2016.

(6)

Il y a lieu de prendre en compte le taux d'ajustement adapté dans le calcul de tous les paiements à octroyer à un
agriculteur pour une demande d'aide introduite au titre de l'année civile 2016. Par souci de clarté, il convient
donc d'abroger le règlement d'exécution (UE) 2016/1153,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
Aux fins de la fixation du taux d'ajustement prévu aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 1306/2013, et
conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les montants des paiements directs effectués
au titre des régimes d'aide figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013, supérieurs à 2 000 EUR, à octroyer
aux agriculteurs pour une demande d'aide introduite au titre de l'année civile 2016 sont réduits en fonction d'un taux
d'ajustement de 1,353905 %.
2.

La réduction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas à la Croatie.
Article 2

Le règlement d'exécution (UE) 2016/1153 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
Il est applicable à partir du 1er décembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1949 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2016
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 (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation
commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE)
no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (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'annexe 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 7 novembre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(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 ( )

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

90,4

ZZ

90,4

0707 00 05
0709 93 10

0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TR

142,5

ZZ

142,5

MA

91,2

TR

142,6

ZZ

116,9

JM

103,8

PE

139,3

TR

73,0

ZZ

105,4

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

97,7

UY

38,4

ZA

65,7

ZZ

70,8

BR

305,3

IN

166,0

PE

346,7

TR

139,0

US

380,6

ZZ

267,5

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

139,2

ZA

69,9

ZZ

169,1

CN

96,1

TR

166,9

ZZ

131,5

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du
règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au
commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du
28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
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DÉCISIONS
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1950 DE LA COMMISSION
du 4 novembre 2016
concernant la non-approbation de certaines substances actives biocides en vertu du règlement (UE)
no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à
disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième
alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2), à son annexe II, partie 2, établit une liste des
combinaisons substance active/type de produit non soutenues au 4 août 2014 et au sujet desquelles,
conformément à l'article 14, paragraphe 3, dudit règlement, toute personne peut notifier son intention de jouer le
rôle de participant pour une ou plusieurs de ces combinaisons substance active/type de produit dans un délai de
douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement.

(2)

Pour certaines combinaisons substance active/type de produit, aucun intérêt n'a été manifesté ou, lorsqu'un intérêt
a été exprimé, la notification a été rejetée en vertu de l'article 17, paragraphes 4 ou 5, du règlement délégué (UE)
no 1062/2014.

(3)

Conformément à l'article 20 de ce règlement, l'utilisation de ces combinaisons substance active/type de produit
dans les produits biocides ne devrait pas être approuvée.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits
biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les substances actives mentionnées à l'annexe de la présente décision ne sont pas approuvées pour les types de produits
qui y figurent.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de
toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
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ANNEXE

Combinaisons substance active/type de produit non approuvées:
— les combinaisons substance active/type de produit énumérées dans le tableau ci-dessous, y compris les nanoformes,
— les éventuelles nanoformes de toutes les combinaisons substance active/type de produit énumérées dans le tableau de
l'annexe II, partie 1, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, à l'exclusion de celles indiquées dans ledit tableau, et
— les éventuelles nanoformes de toutes les combinaisons substance active/type de produit approuvées le 4 août 2014
au plus tard, à l'exclusion de celles expressément approuvées.
Numéro d'entrée
dans l'annexe II du
règlement délégué
(UE) no 1062/2014

Dénomination de la substance

État
membre
rapporteur

Numéro CE

Numéro CAS

Type(s) de
produit(s)

1021

1,3-dichloro-5,5-diméthylhydantoïne
(redéfini conformément à l'entrée 152)

NL

204-258-7

118-52-5

11

166

Chlorure de cétalkonium (voir en
trée 948)

IT

204-526-3

122-18-9

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

167

Chlorure de benzyldiméthyl(octadecyl)
ammonium (voir entrée 948)

IT

204-527-9

122-19-0

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

213

Chlorure de benzododécinium (voir en
trée 948)

IT

205-351-5

139-07-1

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

214

Chlorure de miristalkonium (voir en
trée 948)

IT

205-352-0

139-08-2

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

331

Bromure de didécyldiméthylammo
nium (voir entrée 949)

IT

219-234-1

2390-68-3

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

384

Chlorure de diméthyldioctylammonium
(voir entrée 949)

IT

226-901-0

5538-94-3

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

399

Bromure de benzyldodécyldiméthylam
monium (voir entrée 948)

IT

230-698-4

7281-04-1

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

418

Dioxyde de silicium — amorphe

FR

231-545-4

7631-86-9

18

449

Sulfate de cuivre

FR

231-847-6

7758-98-7

2

554

p-[(diiodométhyl)sulfonyl]toluène

UK

243-468-3

20018-09-1

2

587

Chlorure de décyldiméthyloctylammo
nium (voir entrée 949)

IT

251-035-5

32426-11-2

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

601

Chlorure de benzyldiméthyloléylammo
nium (voir entrée 948)

IT

253-363-4

37139-99-4

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

615

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovi
nyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxy
late de 3-phénoxybenzyle (permé
thrine)

IE

258-067-9

52645-53-1

9
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État
membre
rapporteur

Numéro CE

Numéro CAS

Type(s) de
produit(s)

637

Composés de l'ion ammonium quater
naire, benzyl alkyl de coco diméthyles,
chlorures (voir entrée 948)

IT

263-080-8

61789-71-7

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

638

Composés de l'ion ammonium quater
naire, dialkyles de coco diméthyles,
chlorures (voir entrée 949)

IT

263-087-6

61789-77-3

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

639

Composés de l'ion ammonium quater
naire, bis(alkyl de suif hydrogéné)dimé
thyles, chlorures (voir entrée 949)

IT

263-090-2

61789-80-8

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

647

Composés de l'ion ammonium quater
naire, benzylalkyl en C8-18 diméthyles,
chlorures (voir entrée 948)

IT

264-151-6

63449-41-2

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

668

Composés de l'ion ammonium quater
naire, dialkyl en C6-12 diméthyles,
chlorures (voir entrée 949)

IT

269-925-7

68391-06-0

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

670

Composés de l'ion ammonium quater
naire, benzylalkyl en C8-16 diméthyles,
chlorures (voir entrée 948)

IT

270-324-7

68424-84-0

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

689

Composés de l'ion ammonium quater
naire, benzylalkyl en C10-16 diméthy
les, chlorures (voir entrée 948)

IT

273-544-1

68989-00-4

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

692

Amines, alkyl en C10-16 diméthyles,
N-oxydes

PT

274-687-2

70592-80-2

2

697

Composés de l'ion ammonium quater
naire, dialkyl en C8-18 diméthyles,
chlorures (voir entrée 949)

IT

277-453-8

73398-64-8

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

1000

Bis[monoperoxyphtalato(2-)-O1,OO1]
magnésate(2-) de dihydrogène hexahy
draté

PL

279-013-0

14915-85-4

2

998

Extrait de margousier autre que celui
obtenu à partir des amandes d'Azadi
rachta indica extrait avec de l'eau et
transformé au moyen de solvants orga
niques et autre que celui obtenu à par
tir de l'huile pressée à froid des aman
des d'Azadirachta indica extrait à l'aide
de dioxyde de carbone supercritique

DE

283-644-7

84696-25-3

18
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État
membre
rapporteur

Numéro CE

Numéro CAS

Type(s) de
produit(s)

741

Composés de l'ion ammonium quater
naire, benzylalkyl en C8-18 diméthyles,
bromures (voir entrée 948)

IT

293-522-5

91080-29-4

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

1020

1,3-dichloro-5-éthyl-5-méthylimidazoli
dine-2,4-dione (redéfini conformément
à l'entrée 777)

NL

401-570-7

89415-87-2

11

778

1-(4-chlorophényl)-4,4-diméthyl-3(1,2,4-triazole-1-ylméthyl)pentane-3-ol
(tébuconazole)

DK

403-640-2

107534-96-3

9

805

Produit de la réaction entre l'adipate de
diméthyle, le glutarate de diméthyle, le
succinate de diméthyle et le peroxyde
d'hydrogène (perestane)

HU

432-790-1

Sans objet

2

923

Chlorure de alkyl-benzyl-diméthylam
monium/Chlorure de benzalkonium
(voir entrée 948)

IT

Mélange

8001-54-5

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

949

Composés de l'ion ammonium quater
naire [dialkyldiméthyl (alkyles de
C6-C18 saturés et insaturés, et alkyl de
soufre, alkyl de coco et alkyl de soja)
chlorures, bromures ou sulfates de mé
thyle] (DDAC)

IT

Mélange de sub
stances de la liste
Einecs

Sans objet

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

950

Composés de l'ion ammonium quater
naire [alkyltriméthyl (alkyles de
C8-C18, saturés et insaturés, et alkyl de
soufre, alkyl de coco et alkyl de soja)
chlorures, bromures ou sulfates de mé
thyle] (TMAC)

IT

Mélange de sub
stances de la liste
Einecs

Sans objet

8

948

Composés de l'ion ammonium quater
naire [benzylakyldiméthyl (alkyles de
C8-C22, saturés et insaturés, et alkyl de
suif, alkyl de coco et alkyl de soja)
chlorures, bromures ou hydroxydes]
(BKC)

IT

Mélange de sub
stances de la liste
Einecs

Sans objet

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

849

(1R)-cis,trans-2,2-diméthyl-3-(2-méthyl
prop-1-ényl)cyclopropanecarboxylate
de 3-phénoxybenzyle (d-phénotrine)

IE

Sans objet

188023-86-1

18

1001

Composés de l'ion ammonium quater
naire, benzylalkyl en C12-16 diméthy
les, chlorures (autres que la substance
couverte par l'entrée 671)

IT

Sans objet

Sans objet

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12,
22
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État
membre
rapporteur

Numéro CE

Numéro CAS

Type(s) de
produit(s)

1002

Composés de l'ion ammonium quater
naire, benzylalkyl en C12-18 diméthy
les, chlorures (autres que la substance
couverte par l'entrée 667)

IT

Sans objet

Sans objet

1, 2, 3, 4, 10,
11, 12, 22

1003

Composés de l'ion ammonium quater
naire, alkyl en C12-14 [(éthylphényl)
méthyl]diméthyles, chlorures (autres
que la substance couverte par l'en
trée 725)

IT

Sans objet

Sans objet

1, 2, 3, 4, 10,
11, 12, 22

1005

Composés de l'ion ammonium quater
naire, benzylalkyl en C12-14 diméthy
les, chlorures (autres que la substance
couverte par l'entrée 724)

IT

Sans objet

Sans objet

1, 2, 3, 4, 10,
11, 12, 22

1006

Verre de argent-zinc-aluminium-phos
phate borique/oxyde de verre, conte
nant de l'argent et du zinc

SE

Sans objet

398477-47-9

2, 7, 9

1009

Composés de l'ion ammonium quater
naire, dialkyl en C8-10 diméthyles,
chlorures (autres que la substance cou
verte par l'entrée 673)

IT

Sans objet

Sans objet

1, 2, 3, 4, 5,
6, 10, 11, 12

1011

Composés de l'ion ammonium quater
naire, alkyles de coco triméthyles, chlo
rures (autres que la substance couverte
par l'entrée 635)

IT

Sans objet

Sans objet

8

1012

Complexe de silicate d'aluminium, de
sodium, d'argent, de zinc/Zéolite d'ar
gent et de zinc

SE

Sans objet

130328-20-0

2, 7, 9

598

(±)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophénylé
thyl)imidazole (imazalil à pureté tech
nique)

DE

Produit phytosa
nitaire

73790-28-0

3
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES
ACCORDS INTERNATIONAUX
DÉCISION No 2/2016 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ANCIENNE
RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
du 12 septembre 2016
sur la participation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en tant qu'observateur aux
travaux de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les modalités
respectives de ladite participation, dans le cadre établi par les articles 4 et 5 du règlement (CE)
no 168/2007 du Conseil, y compris les dispositions relatives à la participation aux initiatives prises
par l'Agence, aux contributions financières et au personnel [2016/1951]
LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et
l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (1),
vu le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits
fondamentaux de l'Union européenne (2), et notamment son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)

Le Conseil européen de Luxembourg de décembre 1997 a fait de la participation aux agences de l'Union un
moyen d'accélérer la stratégie de préadhésion. Les conclusions dudit Conseil européen énoncent que «[l]es États
candidats pourront participer à des agences communautaires, sur décision à prendre au cas par cas».

(2)

L'ancienne République yougoslave de Macédoine adhère aux objectifs de l'Agence des droits fondamentaux de
l'Union européenne (ci-après dénommée «Agence») et accepte ses domaines de compétence et la description de
ses tâches, tels qu'ils sont prévus par le règlement (CE) no 168/2007.

(3)

Il y a lieu de permettre à l'ancienne République yougoslave de Macédoine de participer en tant qu'observateur aux
travaux de l'Agence et de fixer les modalités de cette participation, y compris les dispositions relatives à la partici
pation aux initiatives prises par l'Agence, aux contributions financières et au personnel.

(4)

Il convient également que l'Agence puisse examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE)
no 168/2007, des questions relatives aux droits fondamentaux dans l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, dans la mesure de ce qui est nécessaire à l'alignement progressif de ce pays sur le droit de l'Union.

(5)

Conformément à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés
européennes prévu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (3), le directeur de l'Agence peut
autoriser le recrutement de ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine jouissant pleinement
de leurs droits civiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'ancienne République yougoslave de Macédoine, en sa qualité de pays candidat, participe en tant qu'observateur à
l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne instituée par le règlement (CE) no 168/2007.
(1) JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.
(2) JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(3) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés
européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporai
rement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
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Article 2
1.
L'Agence peut examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007, des questions
relatives aux droits fondamentaux dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dans la mesure de ce qui est
nécessaire à l'alignement progressif de ce pays sur le droit de l'Union.
2.
À cette fin, l'Agence pourra exécuter, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, les tâches prévues aux
articles 4 et 5 du règlement (CE) no 168/2007.

Article 3
L'ancienne République yougoslave de Macédoine contribue financièrement aux activités de l'Agence visées à l'article 4 du
règlement (CE) no 168/2007, conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 4
1.
L'ancienne République yougoslave de Macédoine désigne un observateur et un observateur suppléant répondant
aux critères fixés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007. Ils peuvent participer aux travaux du
conseil d'administration sur un pied d'égalité avec les membres et les membres suppléants nommés par les États
membres, mais ne disposent d'aucun droit de vote.
2.
L'ancienne République yougoslave de Macédoine désigne un fonctionnaire comme agent de liaison national,
conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007.
3.
Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine communique à la Commission les noms, les qualifications et les coordonnées des personnes visées aux
paragraphes 1 et 2.

Article 5
Les données fournies à l'Agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du
public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient du même degré de protection dans l'ancienne
République yougoslave de Macédoine que dans l'Union.

Article 6
L'Agence jouit dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de la même capacité juridique que celle dont
bénéficient les personnes morales en vertu du droit de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

Article 7
Afin de permettre à l'Agence et à son personnel de s'acquitter de leurs tâches, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine leur accorde des privilèges et immunités identiques à ceux prévus aux articles 1er à 4, 5, 6, 10 à 13, 15, 17
et 18 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne
et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 8
Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu
de la présente décision et les notifient au conseil de stabilisation et d'association.
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Article 9
La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2016.
Pour le Conseil de stabilisation et d'association
Le président
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ANNEXE
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE À L'AGENCE DES
DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE

1. La contribution financière que doit verser l'ancienne République yougoslave de Macédoine au budget général de
l'Union européenne en vue de sa participation à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après
dénommée «Agence»), telle qu'elle est fixée au point 2, représente le coût total de sa participation à l'Agence.
2. La contribution financière que doit verser l'ancienne République yougoslave de Macédoine au budget général de
l'Union européenne est la suivante:
Première année:

165 000 EUR

Deuxième année:

170 000 EUR

Troisième année:

175 000 EUR

3. Le concours financier éventuel apporté par les programmes d'assistance de l'Union sera convenu séparément,
conformément au programme de l'Union concerné.
4. La contribution de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sera gérée conformément au règlement
financier (1) applicable au budget général de l'Union européenne.
5. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les représentants et les experts de l'ancienne République yougoslave
de Macédoine aux fins de leur participation aux travaux ou aux réunions de l'Agence relatives à la mise en œuvre de
son programme de travail sont remboursés par l'Agence sur la même base et selon les mêmes procédures que celles
en vigueur pour les États membres de l'Union.
6. Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année qui suit, la Commission adresse à
l'ancienne République yougoslave de Macédoine un appel de fonds correspondant à sa contribution à l'Agence telle
qu'elle est prévue par la présente décision. Pour la première année civile de sa participation, l'ancienne République
yougoslave de Macédoine paiera une contribution prorata temporis, calculée à partir de la date du début de sa partici
pation jusqu'à la fin de l'année. Pour les années suivantes, la contribution sera telle que prévue dans la présente
décision.
7. Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission, libellé en euros.
8. L'ancienne République yougoslave de Macédoine versera sa contribution conformément à l'appel de fonds pour sa
part propre, au plus tard dans un délai de trente jours après l'envoi de cet appel de fonds par la Commission.
9. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par l'ancienne République
yougoslave de Macédoine sur le montant restant dû à compter de la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au
taux appliqué par la Banque centrale européenne, à la date d'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de
1,5 point de pourcentage.

(1) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables
au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
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RECTIFICATIFS
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015 portant
exécution du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des
véhicules agricoles et forestiers
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 85 du 28 mars 2015)
Page 158, à l'annexe IV, le point 2 de l'appendice 1 est à lire comme suit:
«2. MODÈLE B pour l'étape 1 d'un véhicule de catégorie C2a
JEAN NICOLE TRACTORS Ltd.
C2a STAGE 1
e3*167/2013*14863
ZFS159000AZ000055
820 kg
A-1: 366 kg
S-2: 454 kg P: 255 kPa
T-1

T-2

T-3

B-1

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-2

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-3

2 000 kg

3 000 kg

2 000 kg

B-4

4 000 kg

5 000 kg

4 000 kg».

8.11.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/27

Rectificatif au règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014
complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception
des véhicules agricoles et forestiers
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 364 du 18 décembre 2014)
Page 300, au point 1.2.4 de l'annexe XXIII:
au lieu de:

«Dans le cas des tracteurs équipés d'une cabine fermée, l'accessibilité des dispositifs de commande internes
depuis le sol doit être limitée; en particulier, il convient d'éviter que l'on puisse atteindre le dispositif de
commande interne de la prise de force arrière, le dispositif de commande du mécanisme arrière de levage
trois points et tout dispositif de commande de la propulsion depuis l'intérieur de la zone déterminée par les
plans verticaux passant par les bords intérieurs des garde-boue (voir figure 3).»

lire:

«Dans le cas des tracteurs non équipés d'une cabine fermée, l'accessibilité des dispositifs de commande
internes depuis le sol doit être limitée; en particulier, il convient d'éviter que l'on puisse atteindre le
dispositif de commande interne de la prise de force arrière, le dispositif de commande du mécanisme
arrière de levage trois points et tout dispositif de commande de la propulsion depuis l'intérieur de la zone
déterminée par les plans verticaux passant par les bords intérieurs des garde-boue (voir figure 3).»
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