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Policies: les politiques 

• DÉCISION (UE) 2015/715 DE LA COMMISSION du 30 avril 2015 modifiant l'annexe I 
du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les 
conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel 

•   

• LA COMMISSION EUROPÉENNE, […] A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 
•   

• Article premier 
• L'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 est modifiée conformément à l'annexe de 

la présente décision. 
•   
• 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 30 avril 2015. 

• Par la Commission  
• Le président  
• Jean-Claude JUNCKER 



Policies: les politiques 

• Règlement d'exécution (UE) n° 1071/2014 de la Commission du 10 octobre 2014 sur 
des mesures de soutien exceptionnelles pour les secteurs des œufs et de la viande de 
volaille en Italie, article premier:  

• «L'Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses 
supportées par l'Italie pour soutenir les marchés des œufs et de la viande de volaille, 
gravement touchés par l'apparition du foyer d'influenza aviaire hautement pathogène 
du sous-type H7N7, décelée et notifiée par l'Italie entre le 14 août et le 5 septembre 
2013 […]. 
Le niveau maximal du cofinancement de l'Union s'établit comme suit: 

• a) pour la destruction d'œufs à couver du code NC 0407 11 00, un montant forfaitaire 
de 0,13824 EUR par œuf à couver de poules pondeuses, pour un maximum de 38 
016 pièces; 

• b) pour la transformation d'œufs à couver du code NC 0407 11 00, un montant 
forfaitaire de 0,1106 EUR par œuf à couver, pour un maximum de 4 687 600 œufs à 
couver de pondeuses et un maximum de 28 450 œufs à couver de poulets de chair; 

• c) pour la transformation d'œufs en coquilles destinés à la consommation humaine du 
code NC 0407 11 00, un montant forfaitaire de 0,0136 EUR par œuf, pour un 
maximum de 1 703 520 œufs; 
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• d) pour la réduction de l'incubation d'œufs à couver de pondeuses, un montant 
forfaitaire de 0,01672 EUR par œuf à couver du code NC 0407 11 00, pour un 
maximum de 549 720 œufs; 

• e) pour l'abattage et l'élimination de poussins relevant du code NC 0105, un montant 
forfaitaire de: i) 0,140959 EUR par poussin de poulet de chair pour un maximum de 
171 920 animaux; ii) 0,162354 EUR par poussin de coq pour un maximum de 436 
247 animaux; iii) 0,248 EUR par poussin de pondeuse pour un maximum de 62 800 
animaux; iv) 0,780307 EUR par poussin de dinde pour un maximum de 40 500 
animaux; 

• f) pour l'abattage précoce des cheptels de poulets de chair, des cheptels 
reproducteurs de poulets de chair, des cheptels parentaux de dindes et des cheptels 
grand-parentaux de poulets de chair, un montant forfaitaire de: 

• […] ». 
 



Politics: la politique, le politique, l'analyse 
politique, la communication politique… 
 

• - réponses aux questions parlementaires 
• - considérants des actes, exposés des motifs 
• - communiqués de presse 
• - communications ciblées (entreprises, jeunes, États membres…) 
• - discours 
• - analyses sectorielles 
• - synthèses pays 
• - législation nationale 
• - correspondance 
• - brochures, pages web 
• - … 



Le poids des mots 
 

• - djihadiste  
• - Palestine Vs. Territoires occupés (mais pas État) 
• - Daech Vs. État islamique 
• - migrant illégal Vs. candidat à l'immigration Vs. réfugié 
• - Myanmar/Birmanie 
• - Kosovo 
• - intégration Vs. inclusion 
• - activation du marché de l'emploi Vs. chasse aux chômeurs 

Vs. chasse à la fraude sociale 



Le poids des mots 
 

• - étasunien 
• - droits de l'homme Vs. droits humains 
• - tax ruling Vs. accord fiscal Vs. agrément fiscal Vs. 

arrangement fiscal Vs. décision fiscale anticipée 
• - théorie du genre Vs. égalité des sexes Vs. égalité 

homme(s)/femme(s) 
• - famille monoparentale, mère célibataire, fille-mère, 

célibattante, maman solo 
• - bébé-médicament, bébé de l’espoir, bébé du double 

espoir, bébé donneur, bébé sauveur, bébé docteur -> 
enfant donneur 
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