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LUNDI 21 DÉCEMBRE 2015

AGRI
-

-

-

-

DG Agriculture et développement rural
DL/2015/9890 - C(2015) 9787
Commission's observations on the request for amendment of the rural development
programme 2014-2020 of Croatia, in accordance with Article 30(2) of Regulation
(EU) No 1303/2013, 2014HR06RDNP001.
DL/2015/9893 - C(2015) 9790
Commission Implementing Decision approving the amendment of the rural
development programme of Finland-Åland Islands for support from the European
Agricultural Fund for Rural Development.
DL/2015/9902 - C(2015) 9796
Règlement d'exécution de la Commission établissant les valeurs forfaitaires à
l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes.
DL/2015/9903 - C(2015) 9797
Commission Implementing Decision approving the amendment of the rural
development programme of the German Länder Berlin and Brandenburg for support
from the European Agricultural Fund for Rural Development rural development and
amending Implementing Decision C(2015)3478 of 26 May 2015.
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COMP
-

-

DG Concurrence
DL/2015/9881 - C(2015) 9773
Décision de la Commission au titre du règlement (CE) du Conseil n° 139/2004.
DL/2015/9904 - C(2015) 9798
Acte préliminaire de la Commission en vertu de l'article 7(1) du règlement (CE)
773/2004.

-

DL/2015/9907 - C(2015) 9800
Décision de la Commission en vertu du règlement (CE) 1/2003.

-

DL/2015/9908 - C(2015) 9801
Décision de la Commission en vertu du règlement (CE) 1/2003.

-

DL/2015/9909 - C(2015) 9802
Décision de la Commission en vertu du règlement (CE) 1/2003.

DGT
-

-

-

DG Traduction
DL/2015/9891 - C(2015) 9788
Rectificatif à l'annexe de la proposition de décision du Conseil sur la signature, au
nom de l'Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des
aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture
des textes imprimés aux œuvres publiées (Pas de publication - concerne la version
linguistique polonaise) Cote initiale COM(2013) 926.
DL/2015/9892 - C(2015) 9789
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) n° 716/2014 de la Commission du 27 juin
2014 sur la mise en place du projet pilote commun de soutien à la mise en œuvre du
plan directeur européen de gestion du trafic aérien (Texte présentant de l'intérêt pour
l'EEE) (JO L 190 du 28.6.2014, p. 19–44 - concerne la version linguistique
néerlandaise) Cote initiale C(2014) 4235.
DL/2015/9895 - C(2015) 9791
Rectificatif à la décision d’exécution C(2015) 7704 final de la commission du 12
novembre 2015 relative à l'approbation de programmes concernant des actions
d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché
intérieur et dans des pays tiers conformément aux règlements (CE) n° 3/2008 et
501/2008
(non publiée - concerne la version linguistique anglaise).
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-

-

-

-

RTD
-

SANTE
-

DL/2015/9896 - C(2015) 9792
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) n° 390/2013 de la Commission du 3 mai
2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne
et les fonctions de réseau (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 128 du
9.5.2013, p. 1–30 - concerne la version linguistique espagnole) Cote initiale C(2013)
2428.
DL/2015/9897 - C(2015) 9793
Rectificatif à la directive 2014/93/UE de la Commission du 18 juillet 2014 modifiant
la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins - Texte présentant
de l'intérêt pour l'EEE
(JO L 220 du 25.7.2014, p. 1 - concerne la version linguistique française) Cote
initiale C(2014) 4982.
DL/2015/9898 - C(2015) 9794
Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2015/1213 de la Commission du 22 juillet
2015 autorisant une extension des utilisations de flavonoïdes issus de Glycyrrhiza
glabra L. en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE)
n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 196 du 24.7.2015, p. 19 concerne la version linguistique néerlandaise) Cote initiale C(2015) 4968.
DL/2015/9910 - C(2015) 9803
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre
2014 complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des
véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers (Texte présentant de
l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 42 du 17.2.2015, p. 1–175 - concerne les versions bulgare, croate, hongroise,
italienne, slovaque) Cote initiale C(2014) 9198.
DG Recherche et innovation
DL/2015/9905 - C(2015) 9799
Commission Implementing Decision on the award of grants under Horizon 2020 –
the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020).
DG Santé et Sécurité Alimentaire
DL/2015/9882 - C(2015) 9774
Commission Implementing Decision on a financial contribution from the Union for
the expenditure incurred by Portugal in 2010 and 2011 for the financing of a
programme for the monitoring of transmissible spongiform encephalopathies (TSE),
and for the eradication of bovine spongiform encephalopathy (BSE) and of scrapie.
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-

-

TAXUD
-

DL/2015/9883 - C(2015) 9775
Commission Implementing Decision on a financial contribution from the Union for
the expenditure incurred by Germany in 2011 for the financing of a programme for
the control of certain zoonotic salmonella in breeding, laying and broiler flocks of
Gallus gallus and in flocks of turkeys (Meleagris gallopavo).
DL/2015/9884 - C(2015) 9776
Décision d'exécution de la Commission refusant l'autorisation de mise sur le marché
du médicament à usage humain "Heparesc - cellules hépatiques humaines
hétérologues" au titre du règlement (CE) n°726/2004 du Parlement européen et du
Conseil.
DG Fiscalité et union douanière
DL/2015/9899 - C(2015) 9795
Commission Implementing Regulation concerning the classification of certain goods
in the Combined Nomenclature.

Cette note est établie conformément aux dispositions des articles 16 (information sur les décisions prises) et 17 § 2
(authentification des actes) du règlement intérieur de la Commission.

Pour le Secrétaire général,

Jordi AYET PUIGARNAU
Directeur du greffe

Authentification n°:
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